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En toute 
techno… logique

w
Souvent, on a opposé huma-
nité et technologie, prédit 
que la première ne pourrait 
que se déliter des avancées de 

la seconde. Il est d’ailleurs courant 
de ne garder des progrès tech-
niques que les craintes qu’ils font 
peser sur nos libertés. Et il est fré-
quent de n’envisager les outils que 
comme des écrans de fumée desti-
nés à nous couper de nos pairs, de 
notre environnement, bref de notre 
essence même d’individu. 
Or, force est de constater qu’aujour-
d’hui, plus que jamais, tous les 
progrès techniques sont tournés 
vers l’homme, vers sa connaissance 
et vers l’assouvissement de ses 

désirs et de ses besoins. Du marketing 
 automation aux DMP toujours plus sophisti-
quées, du programmatique à l’intelligence 

artificielle… Toutes ces innovations ne visent 
qu’un objectif : l’hyperpersonnalisation, en 
temps réel, pour répondre au mieux et au plus 
vite aux besoins. D’autant que si tous ces chan-
gements se font pour l’homme, ils ne se feront 
qu’avec lui. Car tous les experts le disent et 
le constatent, si les machines progressent au 
rythme d’une loi de Moore jamais démentie, 
elles n’atteindront leur climax que dans une 
organisation prête à les accueillir. C’est-à-dire 
dans une entreprise qui aura repensé sa struc-
ture, qui aura fait sauter silos et baronnies 
au profit de l’agilité et du collaboratif, qui aura 
préféré au management pyramidal des process 
transversaux et de projet. Qui aura replacé 
le salarié au cœur des décisions, qui aura fait 
de lui non pas un collaborateur, mais un intra-
preneur. Bref, qui aura compris que, en ce 
qu’il assure un optimal retour sur investisse-
ment des outils technologiques, l’homme est 
et restera le meilleur ROI. r

Plus que jamais, tous les progrès 
techniques sont tournés vers l’homme.

Éloïse Cohen
Rédactrice en chef

eloise_cohen
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m Qu’est-ce qui vous a 
séduit chez Fusalp ? 

Fusalp fait partie des marques 
patrimoniales françaises du 
sport olympique. Elle possède 
une histoire extrêmement riche, 
en France comme à l’internatio-
nal, et un savoir-faire produits 
orienté vers l’innovation. Elle a 
inspiré la mode dans les années 
1960-1970 et a très tôt proposé 
des collections de prêt-à-porter.

“Notre produit 
reste notre première 
promesse”
Du polo au fuseau. Alexandre Fauvet, ex-directeur exécutif 
de Lacoste, a repris Fusalp en 2013 aux côtés de Sophie 
et Philippe Lacoste. Retour sur une marque historique 
qui a su renaître de ses cendres.

innovation | veille | idées

L’INVITÉ

Alexandre Fauvet,
directeur général 
de Fusalp
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m Fusalp a été créée 
en 1952 à Annecy, 

et était avant tout dédiée au 
ski, partenaire des champions 
des années 1960-1970. Qu’en 
est-il de son positionnement 
aujourd’hui ? 
C’est un positionnement 
premium naturel qui corres-
pond à notre histoire et à notre 
ADN. Fusalp, à l’origine, est 
l’alliance d’un savoir-faire en 
matière de coupe, puisque la 
marque a été fondée par une 
famille de tailleurs, et d’un 
savoir-faire technique lié aux 
matières, au service de la perfor-
mance des champions de ski. 
C’est pourquoi, quand nous 
avons repris la marque en 2014, 
nous sommes partis de cette 
o� re pour sourcer les bons 
ateliers, les bons modélistes et les 
bons tissus. La conjugaison de 
ces éléments crée un positionne-
ment prix. Nous n’avons pas eu 
une approche purement marke-
ting et avons privilégié une 
ré� exion de marché non pas en 
termes de positionnement mais 
de besoin. Nous nous adressons 
à une population urbaine, qui 
fait face à des climats variables 
au cours d’une même saison. 
C’est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité proposer 
une gamme de prêt-à-porter de 
ville au-delà de notre o� re de 
 vêtements de ski.

m Fusalp est donc 
devenue une marque 

de mode ? 
Aujourd’hui, Fusalp fait partie 
intégrante de l’univers de la 
mode. Nous refusons de cloison-
ner les univers du ski et du 
prêt-à-porter et chacun béné� cie 
de l’autre, pour ce qui est du 
confort, de l’esthétique et de la 
technicité. Les vestes de ville sont 
faites dans les mêmes matières et 

m Le produit iconique de 
Fusalp est le fuseau. 

Reste-t-il votre best-seller ou 
votre clientèle est-elle plutôt à la 
recherche de modèles universels 
et standardisés ? 
Nous pro� tons bel et bien d’un 
revival des produits vintage 
et capitalisons sur le fuseau. 
Il descend à la ville, et se 
retrouve même dans les dé� lés 
de grandes maisons de mode. 
Nous sommes d’ailleurs régu-
lièrement en rupture de stock. 
Mais les pièces à manches, vestes 
de ski et vestes urbaines, sont de 
très loin nos premières ventes, 
en volume et en valeur.

m Vous semblez accorder 
de l’importance à la 

relance de ces produits phares, 
comme les Pulls Montant, repris 
par Fusalp dans les années 
1970. Pourquoi ce choix ? 
Qu’il s’agisse de Fusalp ou des 
Pulls Montant, nous ne voulons 
pas dénaturer leur ADN. 
Nous cherchons à les remettre 

selon les mêmes techniques que 
les blousons de ski (membranes, 
coutures soudées…). Les carac-
téristiques techniques de nos 
vêtements ont autant d’impor-
tance que leur esthétique. 

m En 2014, au moment 
de la reprise de Fusalp, 

Sophie Lacoste faisait part 
de sa volonté de développer 
les produits haut de gamme 
vendus au public entre 500 et 
1 000 euros. Pourquoi ce choix ? 
Pour se positionner sur un 
marché ultra-concurrentiel 
comme celui du vêtement de 
sport, il n’y a que deux voies 
possibles : il faut aller soit vers 
le haut soit vers le bas. Fusalp 
était coincée entre deux eaux, 
il fallait choisir.

m Ce positionnement 
premium n’est-il pas 

difficile à maintenir avec la 
concurrence de marques moins 
chères et très innovantes ? 
Comment faites-vous pour 
être compétitifs par rapport 
à un Uniqlo, par exemple ? 
Notre promesse est celle de la 
qualité de nos tissus et de leur 
technicité. Les matières que 
nous choisissons proviennent 
du Japon et de la Corée, qui 
possèdent un véritable savoir-
faire dans ce domaine. 70 % de 
la valeur de nos produits est le 
tissu. C’est ce qui fait la di� é-
rence par rapport à un Uniqlo 
[dont la veste la plus chère coûte 
149 euros, NDLR]. La thermoré-
gulation est un axe de recherche 
très fort de notre cellule R & D. 
Nous garantissons l’imperméa-
bilité, la respirabilité et la chaleur 

de nos vêtements, ainsi que 
leur � nesse, leur légèreté et leur 
confort grâce au stretch. Antoine 
Dénériaz, champion olympique 
de ski de descente en 2006, est 
notre ambassadeur. Il participe 
à la mise au point technique des 
produits en nous faisant béné� -
cier de son expérience de skieur 
de haut niveau.

m Fusalp a lancé pour la 
collection printemps-

été 2016 une ligne de 
maillots de bain ainsi que des 
combinaisons pour la pratique 
des sports nautiques. Quelle est 
votre stratégie pour appréhender 
la saisonnalité des ventes ? 
Annecy a vu naître le ski 
nautique en Europe. C’est une 
source d’inspiration constante 
pour nos collections d’été. 
Nous nous sommes aperçus 
que les vestes légères, polos, 
leggings, shorts et tee-shirts 
avaient vocation à vivre toute 
l’année en complément de 
notre collection hiver. 

« 70 % de la valeur de 
nos produits est le tissu. » 
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dans leur écrin d’origine, à 
reprendre le � l de l’histoire là où 
il s’était arrêté. Nous remettons 
donc au goût du jour les logos 
originels. Les modèles des Pulls 
Montant sont en laine de grande 
qualité dont le � l provient d’Ita-
lie, ils sont tissés dans des ateliers 
français. Le positionnement est 
très élevé, il s’agit d’une niche. 
Cette relance est en dehors de 
toute ré� exion économique, 
nous voulons le meilleur pour 
ces pulls. Nous sommes des 
passionnés des marques et ne 
voulons pas les galvauder.

m Dans ce souci 
d’authenticité, 

quelle cible visez-vous ? 
Ceux qui connaissent ou recon-
naissent la marque, c’est-à-dire le 
plus souvent des personnes qui 
l’ont portée étant enfants. Ils ont 
une a�  nité émotionnelle avec 
Fusalp, liée à l’époque glorieuse 
du ski français, et attendent la 
marque qu’ils ont connue dans 
le passé, nous devons donc les 
réconforter, leur raconter son 
histoire et correspondre à leurs 
attentes en termes de produits. 
Très vite, nous avons aussi voulu 
toucher leurs enfants, qui n’ont 
pas connu la marque mais qui 
sont séduits par cette promesse 
d’authenticité. Ils deviennent 
prescripteurs auprès de leurs 
parents. Nous constatons d’ail-
leurs que ces early adopters, 
qui ont parfois à peine 18 ans, 
reviennent en boutique.

m Comment les touchez-
vous ? 

Notre premier ré� exe a été 
de mettre en avant les 
 “ambassadeurs” de la marque, 
à l’instar d’Antoine Dénériaz. 

Bon Marché, et nous continuons 
de distribuer nos produits dans 
près de 400 points de vente en 
France et dans le monde.

m Et vous commencez 
à développer vos 

boutiques en propre.
Dès l’année dernière, nous 
avons ouvert trois boutiques 
en propre en parallèle de la 
distribution multimarque : 
Paris, Courchevel et Verbier, 
en Suisse. La boutique est la 
maison de la marque, c’est 
le re� et de son identité, de 
son état d’esprit, de ses codes 
esthétiques. Dans la stratégie 
de reconstruction de Fusalp, 
l’étape essentielle a été l’ouver-
ture de notre premier � agship 

l’invité

« Nous sommes des passionnés
des marques et ne voulons pas 
les galvauder. »

Ce sont aussi des personnalités 
connues de la télévision ou du 
cinéma. Les early adopters sont 
� nalement nos meilleurs ambas-
sadeurs, le bouche à oreille 
étant un vecteur de communi-
cation fort. Nous produisons 
du contenu sur notre site et 
sommes présents sur les réseaux 
sociaux. Mais nous ne voulons 
pas nous noyer dans le virtuel. 
C’est pourquoi les boutiques 
sont primordiales en phase de 
reconstruction. Celle du Marais, 
à Paris, ouverte en octobre 2015, 
s’est révélée être une excellente 
opération de communication, en 
plus d’être une réussite commer-
ciale. Pour la deuxième saison, 
elle atteint un chi� re d’a� aires 
de + 40 % en octobre 2016 par 
rapport à l’année précédente. 
Nous nous félicitons d’avoir 
constitué un socle de fans sur 
lequel nous pouvons nous 
appuyer. Nous sommes une 
marque de niche et souhaitons 
cultiver notre singularité.

m Votre stratégie passe 
donc beaucoup par 

la distribution…
Je pense qu’il n’y a pas de stra-
tégie digitale sans stratégie de 
développement dans le monde 
physique, et les pure players qui 
développent des points de vente 
physique le prouvent bien. Nous 
avons d’abord communiqué 
via des partenaires commer-
ciaux qui ont un positionnement 
premium, à l’instar de notre 
collection capsule chez Colette 
lancée en décembre 2014. Cela 
nous a permis de communiquer 
auprès d’une clientèle pointue 
sur la mode et internationale. 
L’année dernière, la première 
collection a été référencée au 

Bon Marché, et nous continuons 
de distribuer nos produits dans 

FUSALP

CHIFFRE D’AFFAIRES : 
8,5 millions d’euros au 
31 mai 2016 (6,2 millions 
en 2014)
CA PRÉVISIONNEL 2017 : 
12 millions d’euros
NOMBRE DE SALARIÉS : 40 

plus d’actu sur emarketing.fr
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à Paris. Il accueille un véri-
table espace de culture alpine, 
qui regroupe d’autres marques 
et des savoir-faire complémen-
taires : lunettes Vuarnet, linge 
de maison Arpin, ouvrages 
des éditions Guérin basées à 
Chamonix. Notre  ambition est 
de recréer un univers au-delà 
même de la marque Fusalp.

m Allez-vous continuer à 
distribuer auprès de 

revendeurs multimarques en 
parallèle des succursales ? 
Cette problématique est tout à 
fait liée au repositionnement de 
la marque : avec un prix moyen 

des produits qui a doublé, il a 
fallu rationaliser la distribu-
tion. Cette année, nous devrions 
équilibrer la distribution entre 
les boutiques en propre et le 
wholesale. Les dernières ouver-
tures 2016 sont Lyon et Zermatt 
(Suisse) au mois de novembre, 
puis Chamonix.

m Avez-vous le projet de 
revenir à vos premières 

amours, à savoir le ski ? 
Nous venons de signer un 
contrat de  partenariat avec la 
Fédération monégasque de ski 
ainsi que le Monte-Carlo Ski 
Club, pour devenir l’équipe-

mentier de quatre athlètes. En 
développant une combinai-
son à cette occasion, nous nous 
confrontons à l’exigence de la 
compétition, sans laquelle il ne 
peut pas y avoir d’innovation. 

m Vous semblez 
privilégier aussi les 

partenariats à forte visibilité, 
comme celui avec la ville de 
Chamonix ou l’équipe de France 
de bobsleigh pendant les JO 
d’hiver de 2014, quelle est la 
stratégie qui se cache derrière ? 
C’est toujours cette même 
optique d’univers autour de la 
marque. Le partenariat avec 
Chamonix est évidemment une 
promesse très forte de visibi-
lité et de notoriété, la ville étant 
une place mythique des sports 
d’hiver et Fusalp originaire de 
la Haute-Savoie. Une boutique 
en partenariat va être ouverte 
dans le centre-ville, nous allons y 
importer notre concept, décider 
des produits à référencer et gérer 
tout ce qui relève du marketing 
et de la communication. Quant 
au sponsoring de l’équipe de 
France de bobsleigh à Sotchi, 
en février 2014, il correspond 
à notre prise de fonction chez 
Fusalp trois semaines aupara-
vant. Nous avions la volonté de 
revenir rapidement dans l’uni-
vers olympique pour continuer 
l’histoire du partenariat de 
Fusalp avec le sport olympique 
dans les années 1960-1970. 
La convergence du bobsleigh 
avec notre marque est évidente : 
c’est la vitesse.

m À combien se montent 
vos investissements 

marketing ? 
Les investissements dans le 
marketing “pur” sont très 
raisonnables. Il faut prendre en 

compte un ensemble d’initia-
tives : développement produits, 
investissement boutiques, 
opérations de trade marketing, 
merchandising… Les investisse-
ments pour relancer la marque 
sur un plan mondial sont 
ainsi considérables.

m Quels sont vos 
principaux relais 

de croissance ? 
Le produit reste notre 
plus belle promesse, ainsi 
que le retail – incluant 
 l’e-commerce qui marche 
très fort – et  l’international.

m Quelle est votre 
stratégie de vente 

à l’international ? 
Nous faisons 20 % de notre 
chi� re d’a� aires à l’export, 
essentiellement dans des multi-
marques et magasins de sport. 
Nous avons pour projet d’ouvrir 
des boutiques en partenariat. 
Notre premier marché export 
est l’Angleterre, mais rien n’est 
encore décidé quant à des initia-
tives retail. Nous cherchons 
d’abord les bons endroits.

m Vous avez vous-même 
un profil très 

international. Que pensez-vous 
avoir apporté à la marque Fusalp ? 
Grâce à mon expérience en Asie, 
j’accorde une attention parti-
culière au service. C’est aussi 
fondamental que la qualité 
du produit, car c’est ce qui nous 
permet de gagner en répu-
tation. C’est pourquoi nous 
tenons à rester agiles, à fournir 
des réponses rapidement aux 
internautes, à nous adapter à 
tous les canaux de communica-
tion et à résoudre rapidement 
les problèmes rencontrés par 
nos clients. r SONIA PUIATTI

BIO EXPRESS

Alexandre Fauvet se décrit comme un gestionnaire de marque à la 
dimension internationale forte. Parti tôt en Asie à l’issue de ses études 
de marketing, il a été VIA à l’ambassade française de Corée du Sud. 
C’est donc naturellement qu’il a fondé en 2006 le Club VIE (Volontaires 
internationaux pour entreprendre), poussé par Christine Lagarde, 
qui était alors ministre déléguée au commerce extérieur. Ce réseau 
d’anciens volontaires internationaux en entreprise ou en adminis tration 
est selon lui une « chance pour les entreprises françaises ». 
10 000 membres sont fédérés dans ce vivier de profils multiculturels.
1992 : MBA à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
1993-1995 : VIA au sein du service commercial de l’ambassade 
de France en Corée du Sud
1995-1998 : attaché commercial à cette même ambassade
1999-2013 : directeur exécutif de Lacoste SA
Depuis 2014 : directeur général de Créations Fusalp SA

« Notre ambition est de recréer un univers 
au-delà même de la marque Fusalp. » 

plus d’actu sur emarketing.fr
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La réalité augmentée, nouveau 
terrain d’expression des marques 

bien le meuble. Il peut même le faire 
pivoter ou le déplacer… 
De son côté, la Camif, entreprise en 
pleine transition numérique souhaitant 
faire le virage du e-commerce vers un 
commerce immersif, a développé, en 
partenariat avec la société Diakse, un 
environnement virtuel en 3D au sein 
duquel les produits d’équipement de 
la maison sont intégrés et mis en scène 
pour susciter le coup de cœur. Burton 
of London s’inscrit dans la lignée de 
ces expériences, avec sa dernière cam-
pagne de marketing direct menée avec 
La Poste. 450 000 catalogues ont été 
expédiés aux détenteurs du pro-
gramme de fidélité ainsi qu’une carte 
présentant les trois manières de porter 
un costume. Pour participer, il suffit 
de télécharger l’application Courrier 
plus de La Poste, de scanner l’image, 
et les silhouettes s’animent. Si l’utilisa-
teur sélectionne une tenue, il est redi-
rigé automatiquement sur le site de la 
marque. Un moyen simple et inno-
vant de faire transiter le client du 
papier vers le digital.

Autrefois réservée au monde des jeux vidéo 
et aux geeks, la réalité augmentée est aujourd’hui 
considérée comme un remarquable outil de 
communication au service des marques et de leur 
storytelling. Illustration avec quelques cas concrets. 

w
Des joueurs chassant des 
Pikachu à tous les coins de rues, 
des arènes de combats organi-

sées dans des magasins… La folie 
Pokémon Go est passée par là. Ce jeu 
mobile gratuit, basé sur la réalité 
augmentée, a défrayé la chronique 
cet été. À tel point qu’il pourrait bien 
être le catalyseur de l’utilisation de la 
technologie par les marques.

Pour lever les freins 
à l’achat online
Superposer à une scène de la vie 
réelle des informations ou des images 
virtuelles s’avère très pratique, par 
exemple pour « essayer » ses meubles 
avant de les acheter. Ikea a proposé 
ses deux derniers catalogues en réalité 
augmentée pour faciliter la prise de 
décision de ses clients, sans qu’ils 
aient à se rendre physiquement en 
magasin. L’utilisateur n’a qu’à choisir 
l’article qu’il souhaite visualiser, puis 
pointer le téléphone ou la tablette 
dans le coin de la pièce où il verrait 

REGARDS

Pour animer un lieu 
physique
Toutefois, la magie de la réalité aug-
mentée ne s’arrête pas là. Certaines 
marques, comme Lego, utilisent la 3D 
virtuelle pour animer leurs magasins 
via de la PLV interactive. 
Concrètement, le spécialiste des 
petites briques en plastique attire l’at-
tention du public en lui permettant de 
visualiser le contenu de la boîte de 
Lego sans pour autant l’ouvrir. Le 
principe est simple : il suffit de placer 
le paquet devant la borne de réalité 
augmentée et l’intérieur apparait vir-

1,3 Md
1,3 milliard d’applications en 
réalité augmentée en 2019 
(contre 184 millions en 2014) 
(Source : Juniper Research dans son 
rapport Augmented Reality 2015 – 2019).

100 Mds €
Les produits de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée représenteraient 
plus 100 Mds € à l’horizon 2020. 
Et la réalité augmentée capterait le 
gros du marché, près de 80%. 
(Source : cabinet Digi-capital; publication octobre 2015

37%
Taux de réponse des 
courriers augmentés
(source USPS, 2015)
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tuellement sur l’écran. Un vrai jeu 
d’enfant ! Et ce n’est pas fini : les 
experts évoquent déjà la réalité holo-
graphique et ses projections 3D dans 
le monde réel…  Les professionnels 
relèvent aussi un autre avantage : 
désormais, la taille du point de vente 
n’est plus un obstacle. On peut tout 
imaginer avec la réalité augmentée ! 
En effet, s’il n’est pas possible pour 
une enseigne d’installer un stand évé-
nementiel dans son magasin, la réali-
té augmentée prend le relais. Une 
simple tablette suffit pour proposer 
des animations ! 

Pour dynamiser 
son image
La réalité augmentée constitue aussi 
un terrain fertile pour faire du bran-
ding. Les marques ont là une formi-
dable opportunité de laisser une 
impression plus forte et plus durable 
auprès de leur audience. Amusantes 
et novatrices, les expériences en réalité 
augmentée se révèlent très convain-
cantes et améliorent l’image. 
C’est par exemple La Poste, qui a voulu 
profiter d’un événement sportif plané-
taire pour créer de l’engagement client 
grâce à la gamification. 
À quelques jours de l’ouverture de 
l’UEFA Euro 2016, elle a lancé un 
carnet de timbres autocollants avec 
réalité augmentée. Environ 3 500 000 
exemplaires ont été mis en vente, qui 
représentaient les 10 gestes de football 
préférés des internautes. Le survol de 
chaque timbre avec un smartphone ou 
une tablette dotée de l’application gra-
tuite Moostik permettait au consom-
mateur de visualiser en 3D le beau 
geste footballistique. Une opération 
ludique qui donne un coup de jeune à 
l’image du timbre ! Dans le secteur de 
la cosmétique, les marques ont égale-
ment saisi cette opportunité, à l’image 
de l’Oréal ou Sephora qui montrent 
l’effet d’un maquillage directement sur 
le visage filmé par un smartphone. 
Autre exemple, celui d’Urban Decay, 
qui a accompagné le lancement de sa 
nouvelle gamme de rouges à lèvres, 
Vice, par Vice Lipstick App. Cette 
application permet de tester une cen-
taine de teintes de ses rouges à lèvres 

REGARDS

La réalité augmentée 
enrichit le marketing direct

Catherine Daneyrole, Directrice Business Unit Courrier et Média Relationnel 
de La Poste, Présidente de MEDIAPOST et de SOGEC

Immersif et interactif : voici les deux attributs 
qui caractériseront le courrier de demain, qui étoffe 
son contenu à forte valeur ajoutée grâce à la réalité 

augmentée, comme le détaille Catherine Daneyrole. 

La réalité augmentée est à la mode. 
Serait-elle en passe de devenir une 
réalité de marché pour le marketing 
direct ?
Selon une étude récente de l’United States 
Postal Service (USPS)*, le taux de réponse d’un 
courrier enrichi par la réalité augmentée s’élève 
à 37%. Une performance qui s’explique très 
simplement : le papier, support de base de la 
réalité augmentée, est déjà un média qui incite 
à l’action : 85%** des consommateurs se 
déplacent en magasin quand ils reçoivent un 
courrier adressé et 75% se rendent sur le site 
de la marque concernée. Avec la réalité 
augmentée, nous ne pouvons donc qu’accroître 
les performances du média Courrier. Ce qui 
explique l’intérêt des annonceurs. 

La Poste propose aujourd’hui 
un service clés en main de réalité 
augmentée à ses clients profession-
nels. En quoi cela consiste-t-il ? 
Jusqu’à présent, les annonceurs concevaient 
des campagnes publicitaires en utilisant le 
courrier et en y ajoutant une couche de 
numérique pour augmenter l’impact des 
messages. Aujourd’hui, nous allons plus 
loin en leur proposant une solution intégrée. 
Ce qui permet au passage à nos clients 
de capter de précieuses datas ; ils récupèrent 
le nombre de scans (visualisations du dispositif) 

et le nombre de clics, s’il y a des actions 
associées (lecture d’une vidéo, accès à un site 
web...).

Quelle innovation vous a le plus 
marquée ? 
Lors de la  dernière édition des Trophées 
du Média Courrier, nous avons octroyé 
le Grand Prix La Poste Solutions Business 
au groupe de protection sociale, Apicil, 
pour son idée de force de vente augmentée 
par le biais d’un  mailing. L’idée était d’infiltrer 
virtuellement des conseillers auprès de 
leur cible, en utilisant la réalité augmentée. 
Lorsque le prospect passait son smartphone 
sur une simple photo, le commercial « sortait » 
littéralement du carnet pour « faire 
connaissance ». La dimension relationnelle 
bat son plein dans cet exemple. 
C’est justement le point fort de la réalité 
augmentée que de susciter une émotion chez 
l’utilisateur. Et les résultats prouvent le bien-
fondé de la démarche puisqu’Apicil annonce 
un taux de transformation en augmentation 
de 36% grâce à ce dispositif.

PUBLI-INFORMATION

grâce à la réalité augmentée.
De telles opérations et innovations 
n’ont encore été que très rarement 
vues, ce qui contribue positivement à 
une meilleure différenciation et 
mémorisation vis-à-vis du produit ou 
de la marque. Clairement, au-delà de 
l’« effet waouh » qu’elle suscitera encore 
longtemps, la réalité augmentée consti-
tue à n’en pas douter un puissant levier 

additionnel de création de valeur, per-
mettant d’atteindre un niveau d’enga-
gement jamais atteint par le marketing 
traditionnel.r
*Gary Reblin, VP of New Products & Innovation, 
USPS, 2015 (propos extrait de l’e-book réalisé  en 2016 
par HP et Aurasma : Augmented Reality: The Next 
Marketing Channel)
** Statistique McKinsey, 2014 (extraite de l’e-book 
réalisé en 2016 par HP et Aurasma : Augmented 
Reality: The Next Marketing Channel)
*** Etude CSA/Mediapost Publicité/a confié à l’institut 
CSA la réalisation d’une étude, menée en avril 2015.
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Pour préparer le CES de 
Las Vegas 2017, une road-
map préparatoire s’inscrit 

dans le radar des marketers du 
monde entier. Chaque entre-
prise du classement “Fortune 
500”, mais aussi chaque start-
up dans chacun des milliers 
d’incubateurs des 158 pays 
impliqués, observe avec atten-
tion ce qui sera sous les feux 
de la rampe à Las Vegas. Ainsi, 
le CES Unveiled Paris a ras-
semblé, le 25 octobre au Palais 
Brongniart (à Paris), 600 par-
ticipants-visiteurs, dont une 
centaine de journalistes fran-
çais, et les start-up françaises 
les plus innovantes venues 
 postuler au CES 2017, au sein 
de l’Eureka Park ou en dehors. 

Paris a présenté les start-up françaises candidates 
au CES Las Vegas, du 5 au 8 janvier 2017. Retour 
sur les innovations les plus prometteuses 
et les conférences qui ont émaillé la journée. 

Dans l’Hexagone, 219 entre-
prises ont annoncé leur venue. 
Moment-clé de la manifestation, 
les CES Innovations Awards 
sont présidés par la Consumer 
Technology Association, orga-
nisatrice de l’événement. 
Chaque catégorie est éva-
luée par une équipe de trois 
juges : un designer industriel, 
un ingénieur et un membre de 
la presse spécialisée. L’équipe 
juge les produits selon di� é-
rents critères : ingénierie, design, 
fonctionnalité et attractivité 
pour le consommateur. 47 pro-
duits présentés par 25 sociétés 
françaises ont d’ores et déjà 
été sélectionnés comme CES 
Innovation Honorees : parmi 
ceux-ci, Xooloo se présente 

CES Unveiled Paris : 
le marketing 
de l’innovation

★
l’expert

Gilbert Réveillon, 
président de la structure 
TIC et économie 
numérique au CNCCEF

Membre du Comité national des 
conseillers du commerce extérieur 
de France (CNCCEF), il a été double 
lauréat “Innovation Award” aux CES 2014 
et 2015 en tant que CEO de start-up. 

comme une alternative au 
contrôle parental pour régu-
ler l’activité numérique des 
enfants, ou Hap2U, qui a déve-
loppé une technologie tactile 
o� rant une sensation de relief 
lorsque l’utilisateur passe le 
doigt sur l’écran de son smart-
phone (utile notamment aux 
personnes malvoyantes).
Avant l’accès à l’espace d’expo-
sition, les participants étaient 
invités à écouter trois confé-
rences, animées par Karen 

47 produits
sélectionnés 
pour leur 
innovation
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142 start-up 
françaises se trouveront dans 
Eureka Park, 28 sélection-
nées par Business France et 
les autres soutenues par les 
régions. Les grands groupes, 
à l’instar d’Engie, Air Liquide, 
La Poste, etc., amèneront des 
start-up, de même que les 
licornes Netatmo et Withings. 
Parmi les keynote speakers 
annoncés, Carlos Ghosn repré-
sentera Nissan et Renault, 
et Stéphane Richard, Orange.

3 800 
exposants

165 000
visiteurs de 180 pays,

parmi lesquels 2 000 visiteurs 
et 200 à 300 exposants 

venus de France.
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Le CES est passé à côté d’autres pépites françaises lors des Innovations 
Awards. Ces jeunes pousses, à l’instar de Kuzzle, surprennent par leur 
ingéniosité et leur capacité à redéfinir les règles du marketing digital sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur, en s’attaquant à la gouvernance de 
 l’allocation des ressources d’une entreprise et de son écosystème. 
La start-up est spécialisée dans le back-end, c’est-à-dire la partie tech-
nique d’une application mobile à laquelle l’utilisateur final n’a pas accès. 

Kuzzle démocratise 
le back-end des applications

Elle comprend le stockage, les notifications, la recherche, les fonctionnali-
tés de géolocalisation, notamment. Selon l’entreprise, “elle représente 30 à 
40 % des coûts du développement total d’une application et engendre une 
dépense d’environ 150 dollars (soit 135 euros) par heure”. Kuzzle ouvre 
le développement d’applications à tous les développeurs. Son offre prouve 
que le CES n’est plus seulement une affaire de B to C mais également de 
B to B to C. Ce disrupteur propose une plateforme pour développeurs et des 
places de marchés d’API, mais s’attaque aussi à la réduction de l’empreinte 
carbone pour toute l’industrie du digital. Les fondateurs ont pour ambition 
de réduire de plus de 40 % les ressources nécessaires pour le back-end, 
la face cachée stratégique de l’iceberg numérique…

Chupka, senior vice 
 president, CES and corpo-
rate business strategy de 
la Consumer Technology 
Association (CTA), organisa-
trice de l’événement, Shawn 
DuBravac, CFA, chief econo-
mist and senior director of 
research de la CTA, et Gary 
Shapiro, president et CEO 
de l’organisation. Parmi les 
sujets abordés se retrouvent 
les domaines d’application des 
objets connectés. Ces derniers, 
grâce à la multiplication des 
capteurs, favorisent le marke-
ting data driven, basé sur les 

comportements des consom-
mateurs mesurés en temps 
réel. Tous les aspects de la vie 
quotidienne sont concernés : 
voitures connectées autonomes, 
 � tness, santé, beauty tech… 
et même le sommeil, auquel, 
pour la première fois, une série 
de conférences et un espace 
 d’exposition sont consacrés.

Défense de 
l’innovation
Les trois intervenants sont 
également revenus sur le carac-
tère structurant du roadshow 

mondial précédant le CES 
Las Vegas. La mise en scène 
du CES Unveiled s’est pour-
suivie le 10 novembre à New 
York avec la révélation des 
Innovations Awards interna-
tionaux, en  complément des 
Innovations Awards français. 
Le 3 janvier, le CES Unveiled 
Las Vegas se déroule deux 
jours avant l’ouverture o�  -
cielle du CES à Las Vegas. 
1 milliard de dollars ont été 
levés par 500 start-up depuis 
2012 auprès des venture capita-
listes présents. Un écosystème 
et un marketing durable : les 
clés d’une vraie proposition 
de valeurs qui, pour l’instant, 
ne se décline que sur Las Vegas 
et, depuis deux ans, à Shanghai 
pour le CES Asie. À quand un 
CES en Europe ? r
 STÉPHANIE MARIUS ET BARBARA PROSE

plus d’actu sur emarketing.fr

★
l’expert

Cécile Delettré, 
membre exécutif 
de la Global DMA où elle 
représente la France 

Administratrice de l’Adetem en charge de 
l’international, vice-présidente du groupe 
d’expertise IT économie numérique des CCE, elle 
a créé le label “French Marketers” pour valoriser 
la communauté des marketers français à l’étranger.

Bixi, l’objet connecté qui reconnaît les gestes 
Bixi est un produit petit mais malin, développé par la start-up grenobloise Bluemint 
Labs. L’objet est une pastille noire ronde et plate intégrant une série de leds, installée 
sur un socle en silicone coloré. En réalisant un geste face à cette pastille connectée 
en Bluetooth, le consommateur peut activer une commande à distance. Mettre en 
marche sa caméra GoPro, tamiser la lumière, interagir avec son GPS ou encore tour-
ner les pages d’une recette sur tablette… Pratique ! Présenté dans sa version finale au 
Palais Brongniart, Bixi de Bluemint Labs sera au CES 2017. Encore jeune, il entame 
sa première campagne de crowdfunding sur la plateforme Kickstarter. En quatre 
heures seulement, l’objectif fixé a été atteint et dépassé, soit près de 39 000 dollars déjà 
récoltés (environ 35 000 euros). Le prix de vente définitif de l’objet devrait être de 99 euros.

Tilde d’Orosound, 
les écouteurs 
à réduction 
intelligente 
du bruit 
Tilde est une paire d’écouteurs 
intelligents à modulation de 
bruit extérieur. Plus simple-
ment, les écouteurs Tilde sont 
attachés à un tour de cou inté-
grant huit micros qui captent 
le son d’ambiance. Grâce à une 
molette située dans ce collier, 
l’utilisateur peut faire varier 
l’intensité d’écoute des sons 
extérieurs. Ainsi, même sous 
la nef ultra-bruyante du Palais 
Brongniart, saturée par des 
centaines de voix de visiteurs 
attroupés autour des stands, 
il a été possible de s’isoler dans 
le silence quelques instants 
ou d’écouter une musique en 
ayant l’impression d’être dans 
le calme. Les écouteurs Tilde 
d’Orosound ont été élaborés 
par d’anciens ingénieurs de 
la société française Parrot, 
spécialisée dans les drones 
de loisir. La société Orosound 
a été créée en 2015. Son 
 produit est en cours en cours 
de financement participatif 
sur la plateforme américaine 
Kickstarter.

ner les pages d’une recette sur tablette… Pratique ! Présenté dans sa version finale au 

heures seulement, l’objectif fixé a été atteint et dépassé, soit près de 39 000 dollars déjà 
récoltés (environ 35 000 euros). Le prix de vente définitif de l’objet devrait être de 99 euros.
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Le Web, plus qu’un média, 
un miroir pour se connec-
ter au consommateur en 

temps réel… La vision, inscrite 
dès 2002 dans la tête de Guilhem 
Fouetillou et de trois camarades 
de l’Université de technologie de 
Compiègne, n’a pas pris une ride. 
Ces ingénieurs à la fibre sociale 
l’ont même intégrée à l’ADN 
de leur entreprise, Linkfluence, 
née en 2006, « dans l’objectif 
de mieux comprendre la socié-
té », glisse le fondateur. Depuis, 
Internet a évolué à grands coups 
de médias sociaux, de Twitter 
à Facebook en passant par 
Weibo… et la data s’est multi-
pliée. La société spécialisée dans 
le social media intelligence a 
d’ailleurs fait de l’enrichissement 

de la donnée son cœur de métier. 
« La première dimension de notre 
activité est l’analyse des textes et 
des images, explique Guilhem 
Fouetillou, et leur qualifica-
tion en positif, négatif ou neutre. 
Puis nous étudions la viralité de 
ces contenus, le reach ou encore 
l’influence des sources qui les par-
tagent. Enfin, nous travaillons 
à qualifier le locuteur du mes-
sage, son âge, son sexe ou son 
métier, par exemple. » Résultat : 
Linkfluence indexe, chaque 
jour, 150 millions de conte-
nus du Web ouvert en quelque 
170 angues, soit plus de 50 mil-
liards de “matière” par an.
300 clients dans le monde ont 
ainsi fait appel à Linkfluence 
et à son logiciel Radarly. Pour 

surveiller leur e-réputation puis, 
depuis cinq ans – et l’explosion 
de la présence des consomma-
teurs sur les réseaux sociaux –, 
davantage dans une optique de 
gestion de la relation client. 

La data pour tous
Suivre une crise, mesurer la 
satisfaction client, apprécier 
les retombées presse, suivre la 
consumer journey ou détecter 
des problèmes sur le packaging… 
Les marques ont saisi l’oppor-
tunité des médias sociaux. Et la 
tendance ne faiblit pas : « D’ici à 
2020, 50 % du budget marketing 
research de Danone aura basculé 
sur le listening », avance Guilhem 
Fouetillou. 

Ergonomique et facile d’utili-
sation, l’outil de Linkfluence 
ambitionne, aussi, de décloi-
sonner l’exploration du big data 
dans l’entreprise. « La donnée 
n’est plus une matière magique 
pour un sérail d’initiés, prône le 
VP stratégie et innovation, mais 
un outil de mise en contact des 
professionnels du marketing 
avec les consommateurs. » 
L’entreprise a mis les moyens, 
avec une levée de fonds, à 
l’été 2016, de 12 millions d’eu-
ros, essentiellement investis en 
R & D. « Notre outil s’apparente 
à un piano, image Guilhem 
Fouetillou. Chacun, si l’instru-
ment est accordé, peut jouer. 
Mais s’il s’agit d’un grand mor-
ceau, rien ne vaut un virtuose », 
faisant ainsi valoir l’expertise du 
département institut d’études 
de Linkfluence. La conviction 
de l’entreprise est claire : rien 
ne sert de vendre son logiciel 
si de nouveaux usages ne sont 
pas créés au sein des marques.r 
 FLORIANE SALGUES 

Guilhem Fouetillou, cofondateur de Linkfl uence, insuffl  e 
l’intelligence des médias sociaux dans les stratégies marketing. 

Le virtuose du Web social

suivez-le
 @gfouetil 

2002 
Effectue ses premières recherches 
sur la cartographie du Web 
à l’Université de technologie 
de Compiègne (UTC). 

2005 
Réalise une cartographie du Traité 
constitutionnel européen, avec 
trois amis ingénieurs, et prévoit 
la victoire du “non”. 

2006 
Participe à la création 
de Linkfluence, dont il est directeur 
stratégie et innovation. 

2011 
Est nommé professeur associé 
à Sciences Po Paris. 

2012
Lance Radarly, la solution logicielle 
de Linkfluence. DR

MINI-BIO
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Global Shoppers* ?

** Pouvoir d’achat élevé
Revenu par ménage équivalent à au moins 1.75 fois le revenu médian du pays
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Qu’importe le medium, 
pourvu qu’il parle aux 
millennials ? Après avoir 

abandonné son site web pour 
se consacrer à du contenu 
100 % vidéo et 10 0% social en 
octobre 2016, Minutebuzz fran-
chit une nouvelle étape dans 
son développement deux mois 
plus tard avec la prise de parti-
cipation majoritaire du groupe 
TF1 dans son capital. 
Comment la première chaîne 
de l’histoire de la télévision 
française et le média présent 
sur Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat et 
YouTube vont-ils collaborer ? 
« Nous allons continuer à faire 
la même chose, mais en plus 
grand », répond Maxime 
Barbier, co-fondateur et direc-
teur général de Minutebuzz. 
C’est-à-dire des contenus vidéo 
di� usés sur les médias sociaux. 

Une recette appliquée par évi-
dence : « Fin 2015, nous avons 
constaté deux changements dans 
les usages : d’une part, les jeunes 
consomment à présent les médias 
sur les plateformes sociales depuis 
leur mobile, et de l’autre ces 
plateformes ont pour volonté de 
conserver les engagements et les 
interactions. » Face à des réseaux 
sociaux qui fournissent « les trois 
quarts des visites du site » et aux 
récents changements d’algo-
rithmes de Facebook qui font 
chuter les audiences des sites 
média, l’entrepreneur et ses 
équipes se laissent alors un an 
pour passer au « 100 % social et 
100 % vidéo. » 
En parallèle, Maxime Barbier et 
Laure Lefèvre rencontrent, en 
juin 2016, Sylvia Tassan To� ola, 
directrice générale déléguée aux 
opérations commerciales de 
TF1 Publicité. Si tout semble 

opposer le David du digital et le 
Goliath de la télévision linéaire, 
ils élaborent néanmoins une 
stratégie commune autour de la 
vidéo. Ce format, que Maxime 
Barbier quali� e de « contenu 
roi », et qui assure au média 
jusqu’à 600 contenus par mois, 
tend en e� et à s’imposer sur le 
Web : Mark Zuckerberg (fonda-
teur et CEO de Facebook) 
déclarait � n 2014 que « d’ici 
cinq ans, le plus gros de 
Facebook sera de la vidéo ». Un 
rendez-vous d’actualité en 
vidéo, fruit de cette collabora-
tion, devrait ainsi être di� usé 
sur les réseaux sociaux d’ici peu. 

100 % brand content
Contrairement à ses confrères 
issus des médias historiques, le 
fondateur de Minutebuzz ne 
redoute pas l’e� et dit de “plate-

L’homme qui murmure à l’oreille de 9 millions de millennials 
détaille la stratégie de développement du Minutebuzz, 
site d’infotainment qui s’est associé au groupe TF1.

Maxime Barbier, passion millennials

suivez-le
@maximebarbier 

2010
cofonde Minutebuzz 
avec Laure Lefevre

2012
Minutebuzz se lance 
dans le native advertising

2016
Octobre : Minutebuzz 
abandonne son site
Décembre : TF1 prend 
une participation majoritaire 
dans Minutebuzz

DR
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formisation des médias”, 
indiquant « troquer la dépen-
dance à des outils de mesure 
classiques contre la puissance 
incroyable des acteurs qui ont le 
monopole de l’attention et qui 
sont aussi des indicateurs d’au-
dience bien identi� és ». C’est 
aussi le support privilégié du 
brand content, une activité que 
Minutebuzz a lancé en 2012 et 
qui représente aujourd’hui la 
totalité de son chi� re d’a� aires. 
« Un format publicitaire évident 
auprès des 18-35 ans », cible du 
média, et qui présente l’avantage 
de taille de ne pas subir l’ad-
blocking, pratiqué par plus de la 
moitié des jeunes français*. Le 
partenariat entre le groupe TF1 
et Minutebuzz permettra aux 
annonceurs de béné� cier des 
formats commerciaux de ce 
dernier. À savoir, le sponsoring 
de formats vidéo récurrents, la 
création de contenu ad hoc, 
ainsi que la création de contenu 
en marque blanche pour les 
marques, en plus des dispositifs 
de communication tradition-
nels de l’écosystème TF1 (TF1, 
TCM, NT1, HD1, LCI, MyTF1.
fr), et ce avec la force de frappe 
du groupe audiovisuel et de ses 
27,7 % de part d’audience 
moyenne, qui en font un leader 
sur la cible des millennials. r

MÉGANE GENSOUS
*Source : étude IAB France/Ipsos mars 2016

plus d’actu sur emarketing.fr

{421ECE81-3644-4987-87F8-2BD64A23D8D8}.indd   20 05/12/16   11:01



Sans titre-2   1 27/10/2016   11:50



22 marketing décembre 2016 - janvier 2017

rencontres connectées
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w
« Ce livre propose de faire 
le ménage entre inutile et 
super� u. » C’est le projet 

ambitieux et minimaliste de 
François Laurent, coprésident 
de l’Adetem, et l’une des pre-
mières phrases de son ouvrage 
Marketing, 100 pages, ça su�  t ! 
Cette antithèse du Marketing 
Management de Kotler se 
veut une réponse aux patrons 
de start-up dépourvus de _
formation marketing et aux 
marketers. François Laurent 
s’attelle à mettre le marke-
ting à la portée de tous et à le 
sortir du giron des spécialistes : 
« Ce devrait presque être une 
fonction qui n’existe pas dans 
l’entreprise, parce que tout le 
monde devrait en avoir l’esprit. 
Sous ce terme, je rassemble tous 
les porte-parole du consom-
mateur. » Si l’usuel revient 

rapidement sur les fondamen-
taux du métier, il fait surtout 
la part belle aux nouvelles ten-
dances : stratégies consumer 
centric, big data, communica-
tion sur les réseaux sociaux… 
« Les techniques demeurent 
secondaires et insu�  santes, 
la stratégie doit primer », insiste 
le coprésident de l’Adetem. 
Le marketing et la communica-
tion reposent sur trois piliers : 
observer le consommateur, 
l’écouter et lui parler. 
Encore faut-il apprendre à voir, 
à entendre. Passé chez l’insti-
tut Millward Brown, puis côté 
annonceur, François Laurent 
milite pour une internalisation 
des études qualitatives. « Il est 
important que la rencontre entre 
le marketer et le consommateur 
se fasse autrement qu’au travers 
de la seule lecture d’un rapport. 

Animer ses propres groupes qua-
litatifs ou mener des entretiens 
s’apprend, sans di�  culté – ce qui 
ne veut pas dire non plus que 
tout doit se réaliser en interne. » 
Selon l’expert, être à la fois le 
client et son propre fournisseur 
permet de changer le protocole 
d’études in vivo lorsque l’on 
s’aperçoit qu’un consommateur 
n’a rien à dire sur un produit. 
« Les études marketing ne sont 
plus seulement des passe-plats 
et des techniciens. Elles doivent 
désormais produire du sens 
et enseigner des découvertes sur 
le consommateur. » 
Lorsque ce dernier n’est pas en 
mesure de fournir les informa-
tions attendues, notamment 
parce qu’il est impossible de 
décrire les actions engrangées 
dans la mémoire procédu-
rale, «inutile de chercher à faire 

dire [à une consommatrice] ce 
qu’elle ne sait pas […] : mieux 
vaut la suivre en magasin et 
regarder comment elle se com-
porte», a�  rme l’ouvrage. Si 
un marketer l’interroge sur la 
raison du choix d’un produit, 
« elle va essentiellement ratio-
naliser ses comportements, sans 
lien avec la réalité des courses ». 
Cette nécessité de produire du 
sens et d’expliquer les données 
constitue pour l’expert un point 
central. François Laurent met 
en garde contre une communi-
cation triomphante, qui parle 
au consommateur mais ne parle 
pas avec lui. « Il faut conserver 
un mélange entre communica-
tion horizontale (qui construit la 
réputation, notamment via les 
réseaux sociaux) et verticale (liée 
à l’image de marque). » 
Petites start-up et grandes 
structures se retrouvent 
donc confrontées au même 
enjeu : « La perte de pouvoir 
de  l’entreprise sur ses marques. 
Désormais, il lui faut le parta-
ger avec ses clients. » La solution 
tient en cinq mots : la passion 
pour le client. r 

STÉPHANIE MARIUS

François Laurent invite à revenir à l’essentiel du marketing, 
à savoir la compréhension et le dialogue.

Défenseur de “l’esprit marketing”

suivez-le
@MisDead

1988
Devient directeur de la recherche 
qualitative et du planning straté-
gique du Crédome (Publicis).

1993
Rejoint Millward Brown. 

1998
Intègre Thomson au poste 
de research & media director. 

2007
Est nommé coprésident 
de l’Adetem.

2016
Publie Marketing : 100 pages, 
ça suffit !
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il fallait y penser

Alors que de plus en plus d’initiatives d’IA convergent 
vers l’humain, le terme “artifi ciel” est-il toujours adéquat ? 
Décryptage de cette hybridation homme-machine.

Spécial robots et

a développé Lola (pour 
Longitude et Latitude), une 
application mobile de discus-
sion qui aide les voyageurs 
pour n’importe quelle tâche : 
un vol est annulé, Lola trouve 
des alternatives ; il pleut, elle 
suggère des sorties en inté-
rieur… L’objectif est de créer 
des consultants “surhommes” 
qui parviennent à gérer plus 
de demandes par heure que 
les consultants “classiques”, 
d’autant plus que la machine 
analyse à la fois l’information 
des voyageurs et le langage 
naturel pour o� rir des choix 
de voyage intelligents, que les 
agents de voyages de Lola 
peuvent facilement utiliser. Ce 
nouveau mode de conversation 
– uniquement via tchat 
mobile – réinvente la façon 
dont les voyageurs organisent 
leurs périples et interagissent 
avec leurs conseillers : ils 
peuvent à la fois converser avec 
eux très spontanément pour 
se faire guider, et naviguer sur 
Internet, par exemple.

PENSEZ À  voir la robo-
tique comme un 

moyen d’améliorer l’effi cacité 
des hommes et non comme une 
fi n en soi. Ici, la combinaison 
de  l’intelligence artifi cielle et de 
l’expertise humaine améliore 
de façon signifi cative l’expérience 
client, qu’en est-il de l’expérience 
de vos consommateurs ? 

24 marketing décembre 2016 - janvier 2017

Un booster 
de créativité
Alors qu’il existe déjà des 
intelligences arti� cielles 
capables d’écrire des articles, 
des scénarios de � lm ou des 
romans, le Computer Science 
Laboratory (CSL) de Sony, 
installé à Paris, a créé Flow 
Machines, une IA composi-
trice de musique à destination 
des musiciens. Sony travaille à 
l’élaboration de cette intelli-
gence arti� cielle depuis 2012, 
et a fait des progrès signi� ca-
tifs. Les derniers morceaux en 
date s’appellent “Daddy’s Car” 
et “Mr. Shadow”, et sont le 
prolongement des chansons 
des Beatles. Pour produire ses 
titres, Flow Machines 
 s’inspire d’une base 
de données de 
partitions de 

13 000 morceaux dans des 
styles divers, de Miles Davis 
aux Beatles. Mais les morceaux 
ne sortent pas tels quels de la 
machine : l’utilisateur renseigne 
plusieurs critères dans l’ordina-
teur : un style, une durée, une 
signature rythmique ou même 
des notes et des accords parti-
culiers pour guider l’IA. Une 
fois la mélodie de base créée, 
le musicien prend le relais et 
ajoute les paroles qu’il a écrites. 
La machine pousse le composi-
teur dans ses retranchements, 
elle aide à composer mais c’est 
tout de même l’intervention de 
l’homme qui donne une direc-
tion et balise le terrain. Il s’agit 
d’une vraie collaboration 

homme/machine. Benoît 
Carré, chanteur et composi-
teur français, a ouvert le 
bal. Le CSL a pour projet 
de sortir trois nouveaux 
albums composés par Flow 
Machines et d’autres artistes 
courant 2017… 

PENSEZ À  voir les IA comme 
des partenaires 

capables de vous challenger et 
de travailler à vos côtés. Elles 
apportent sans aucun doute 
de nouveaux modes de créa-
tion, qui sauront peut-être vous 
démarquer face à la concurrence, 
composée uniquement, elle, de 
pauvres humains ! 

Lola, compagne 
de voyage
À mi-chemin entre un service 
de conciergerie et une agence 

de voyages, Lola Travel 
Company propose à ses 
clients des services person-
nalisés de conseil en voyage 
à chaque étape de leur 

séjour, et combine le travail 
de l’intelligence arti� cielle à 
celui d’une équipe d’experts. 

Pour cela, l’entreprise 

IA
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Big Brother 
synaptique 
Pour résoudre le challenge 
du big data, IBM a annoncé 
le développement du NS16e, 
un ordinateur synaptique qui 
rassemblera 16 millions de 
neurones connectés par 256 
millions de synapses… tout en 
ne consommant que 2,5 watts ! 
Qualcomm ou Microso�  tra-
vaillent également sur des 
prototypes similaires rivali-
sant avec le cerveau humain. 
La convergence de trois facteurs 
(accélération des puissances 
de calcul, sophistication des 
algorithmes et génération de 
gigantesques � ux de données) 
ouvre la porte à la résolution de 
problèmes excessivement com-
plexes (le “machine learning” 
ou apprentissage automatique, 
la “computer vision” ou encore 
le “natural language proces-
sing”, traitement du langage). 
Mais entrouvre aussi la boîte 
de Pandore et inquiète certains 
ethnologues et sommités, tels 
que Stephen Hawking ou Elon 
Musk. Samuel Arbesman, dans 
Overcomplicated : Technology 
at the Limits of Comprehension, 
prédit que les systèmes autoap-
prenants vont atteindre très vite 
des niveaux qui ne seront plus 
compréhensibles par l’homme. 
Signe rassurant : Alphabet, 
Facebook, Microso� , IBM et 
Amazon seraient en train de 
travailler à la création de règles 
éthiques autour de l’IA. 

PENSEZ À  basculer du B to B 
to C au H to R to H 

(Human to Robots to Human). Et 
si la solution à l’obsolescence pro-
grammée de l’homo sapiens était 
de miser sur la “chaleur ajoutée” ? 

Améliorer 
sa marque-
employeur

L’utilisation de robots de télé-
présence se développe dans 
l’éducation, la médecine ou 
encore le retail, avec notam-
ment les “Cyber Coachs” 
du magasin d’objets connec-
tés Lick, qui proposent leur 
assistance aux clients en les 
connectant à des experts 
internationaux. Mais c’est un 
nouvel usage de ces robots 
que l’agence de publicité 
new- yorkaise 360i propose : 
la création d’un “robot-sta-
giaire”. Il ne s’agit pas de la 
robotisation d’un stage, mais 
d’un système robotisé de 
visioconférence qui permet 
à un stagiaire de travailler 
depuis chez lui, tout en faisant 
partie intégrante de l’équipe 
basée à Los Angeles. Pendant 
cinq heures par semaine, 
le stagiaire sera présent dans 
les bureaux de l’agence par 
le biais du robot BeamPro 
de la startup Suitable Tech. 
Mesurant près de 1,20 m, 
le robot lui permettra de 
suivre les autres employés et 

de  communiquer grâce à un 
écran à double sens lors des 
réunions et des présentations. 

PENSEZ À  utiliser la robotique 
pour répondre aux 

besoins de vos collaborateurs 
et améliorer leur quotidien au 
 travail. N’oubliez pas qu’ils 
doivent être vos premiers fans 
et vos plus précieux ambassa-
deurs, chouchoutez-les ! 

Cuistot 
de poche
Au printemps 2016, à l’oc-
casion de la conférence F8, 
Mark Zuckerberg o�  ciali-
sait les chatbots de Messenger. 
Quelques mois après cette 
annonce, Pizza Hut a lancé son 
propre chatbot sur Facebook, 
permettant aux utilisateurs du 
réseau social de commander 
des pizzas directement via le 
tchat. C’est maintenant au tour 
de Whole Foods d’augmen-
ter l’expérience shopping de 
ses clients, qui devient encore 
un peu plus fun et inter-
active. Partant du constat que 
les consommateurs utilisent 
déjà les services de messa-
gerie comme Messenger ou 
WhatsApp lorsqu’ils font leurs 
courses, a� n de se rensei-
gner auprès de leurs proches 
sur le menu du soir ou sur les 
spéci� cités de la cuisson du 
poisson, l’enseigne a dévelop-
pé un chatbot chef cuisinier. 
Les clients peuvent entrer en 
discussion avec l’IA  cuistot 
directement depuis leur 
smartphone, via Facebook 
ou l’application Whole Foods 
dédiée, alors même qu’ils 
se baladent dans les rayons 
du supermarché. S’ensuit un 
échange : quelles recettes faire 
avec du quinoa, car celui-ci 
est en promotion, ou encore 
quels ingrédients acheter pour 
préparer les lasagnes de ce 
soir ? Particularité amusante : 
les émojis sont aussi pris en 
compte. Si l’utilisateur envoie 

la photo d’une pastèque, le 
chef lui propose une grande 
variété de plats à base de 
 pastèque. Le système permet 
également aux consomma-
teurs de mixer plusieurs 
mots-clés, de façon à ce qu’ils 
puissent � ltrer les suggestions 
par régime spécial, besoin ali-
mentaire ou encore par type 
de cuisine.

PENSEZ À  vous intéresser 
précisément aux 

comportements de vos consom-
mateurs, qui sont de plus en plus 
multitâches. Un geste peut vous 
paraître insignifi ant et pourtant 
avoir un très fort potentiel business 
s’il est exploité à bon escient.

Juliette Arnoux, 
consultante chez Tilt Ideas, cabinet spécialisé 
en prospective, marque et innovation

Pour prolonger cet article 
et suivre Tilt Ideas, inscrivez-vous 
à notre newsletter sur notre site 

www.tilt-ideas.
com et suivez-
nous sur Twitter 
@Tiltdeas et 
sur Instagram : 
tilt_ideas
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Singles’ Day, Black Friday, Thanksgiving… Découvrez les célébrations 
qui génèrent le plus de chiffre d’affaires à travers le globe. 

7 fêtes à travers le monde

Halloween
Importée aux États-Unis par les Irlandais, Halloween est célébrée le 
31 octobre, la veille de la Toussaint. En 2016, les ventes de bonbons 
pour célébrer cet événement ont battu un record : 2,69 milliards de 
dollars, contre 2,63 milliards en 2015. Des ventes qui représentent 

8 % du chiffre d’affaires annuel de l’industrie américaine 
de la confiserie, qui atteint les 35 milliards. À ajouter aux 3 milliards 
en déguisements, Halloween rapporte près de 7 milliards de dollars 

de chiffre d’affaires à l’industrie américaine.

Le Singles’ Day 
Chaque année, le 11 novembre – quatre fois le chiffre 1 sur le 

calendrier –, on célèbre la fête des Célibataires en Chine. 
Apparue en 1993 sur un campus universitaire, cette fête a pris 

une ampleur commerciale phénoménale, que le géant chinois Alibaba 
s’est, depuis 2009, réappropriée. Inspirée du Black Friday américain, 
cette grande braderie en ligne propose, 24 heures durant, des rabais 

de 30 à 70 % sur un vaste panel de produits, vêtements, cosmétiques, 
alimentaire et même scooters… Cette année, le record a été battu 
avec 17,8 milliards de dollars d’achats réalisés sur Alibaba, soit 
une hausse de 32 % par rapport à l’année précédente, avec plus 
de 657 millions de commandes. Près de 82 % des ventes ont été 

réalisées sur mobile, contre 69 % il y a un an. 

Thanksgiving
Célébrée le quatrième jeudi de novembre aux États-Unis, cette fête 

marque aujourd’hui le coup d’envoi des achats de Noël. Le jeudi 
et vendredi de Thanksgiving, en 2015, les Américains ont dépensé 

en ligne 4,45 milliards de dollars selon Adobe Systems, Inc. 
et un peu plus de 12 milliards de dollars dans les magasins 

physiques, selon ShopperTrak.

PAGE RÉALISÉE PAR DALILA BOUAZIZ
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Le Black Friday 
Au lendemain de Thanksgiving est célébré, 

aux États-Unis, le Black Friday. Les magasins 
et sites web en profitent pour écouler leurs 
stocks grâce à d’importantes promotions. 
L’événement était, à l’origine, cantonné au 
vendredi, mais il s’est étendu au week-end 

entier. L’an dernier, les ventes ont représenté 
plus de 50 milliards de dollars aux États-Unis. 

Le Black Friday s’étend aujourd’hui dans 
d’autres zones géographiques, notamment en 

Europe. En 2014, 144 millions d’euros de 
chiffre d’affaires avaient été réalisés en France.

Le Nouvel An 
chinois

En 2014, les consommateurs chinois ont 
dépensé plus de 95 milliards d’euros. À cette 
période, les Chinois s’échangent cadeaux et 

“enveloppes rouges” contenant des étrennes, 
et les entreprises versent les primes annuelles 
à leurs employés. L’année dernière, la Banque 

centrale a injecté plus de 440 milliards 
de yuans (62 milliards d’euros) pour faire face 

aux flux financiers durant la période. 

Noël 
En 2015, Noël a généré plus de 71 milliards 
d’euros en chiffre d’affaires dans l’Hexagone 

dont 16 % sur le web. En novembre 
et décembre, le marché des ventes en ligne 

(produits et services) a progressé de 12 % pour 
atteindre 12,8 milliards selon les chiffres de la 
Fevad. Le budget dépensé s’élève en moyenne 
à 245 euros d’après les e-acheteurs. Noël reste 

LA période la plus importante en termes 
de chiffre d’affaires pour les commerçants 

et e-commerçants dans les pays européens 
et en Amérique du Nord.

Cyber Monday
Le lundi suivant, les e-commerçants prennent 

le relais et organisent à leur tour des soldes 
exceptionnels durant une journée. 

L’expression Cyber Monday est adoptée 
depuis 2005, suite à un communiqué du site 

Shop.org (“Cyber Monday’s quickly becoming 
one of the biggest online shopping days of the 

year”). Selon une étude Dealabs 2016, une 
Cyber Week commence même à voir le jour à 

l’initiative des géants de l’e-commerce, 
Amazon et Apple en tête. 

AVIS D’EXPERT

Des études plus 
agiles grâce à la 
collecte 
automatisée 

Pour détecter 
les nouvelles 
tendances et 
réagir aux 
bouleverse ments 
des marchés, 
les marketers et 
professionnels des 
études recherchent 
de la data récente, 
pertinente et 
adaptée aux 
besoins.  

Les web et social 
analytics apportent des données 
en temps réel, mais elles ne sont 
pas toujours pertinentes et 
adaptées. 
Les études marketing ad hoc 
permettent de définir des data 
pertinentes qui apportent de 
vrais insights. A la fin des années 
90, les enquêtes ont gagné en 
rapidité en passant à une 
collecte en ligne via des access 
panels comme Toluna, plus de 
10 millions de consommateurs 
aujourd’hui. Mais réaliser un 
terrain d’enquête en quelques 
jours ne répond plus à l’urgence 
des besoins, notamment si 
la préparation, le traitement et 
le reporting continuent à prendre 
chacun plusieurs jours ou 
semaines. 

La seule possibilité pour 
les études de marché de rester 
compétitives sur ces insights 
en temps réel est d’utiliser des 
solutions digitales 
automatisées qui délivrent 
une data fiable et adaptée dans 
un délai réduit et pour un tarif 
abordable. Toluna a développé 
des modules automatisés dans 
sa plateforme QuickSurveys 
afin de répondre à ce challenge : 
cette suite d‘outils puissants 
permet à tous les marketers 
et professionnels des études de 
réaliser en parfaite autonomie 
des enquêtes en quelques 
heures seulement. Les tests de 
concept, les études d’attitudes et 
de comportements ou les bilans 
d’image peuvent désormais être 
réalisés avec agilité !

BRAND VOICE

Philippe 
Guilbert, 
Directeur 
Général Toluna
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w
Placez dans un espace clos 
développeurs, designers, 
marketers et data scien-

tists. Saupoudrez d’une bonne 
dose de datas “maison”. Laissez 
mijoter durant trois jours, à feu 
vif, afin de faire bouillonner les 
idées. Voici, servie sur un pla-
teau, la recette du “hackathon”. 
Formé par les mots “hack” et 
“marathon”, le terme ne désigne 
rien de moins qu’un concours 
d’innovations organisé dans 
l’optique de faire émerger de 
nouveaux talents… ou d’iné-
dits projets. Popularisé par le 
domaine technologique, le pro-
cessus se démocratise à vitesse 
grand V au sein des entreprises 
de tout poil. En juin 2016, Louis 
Vuitton a ainsi, pour la deu-
xième année consécutive, lancé 
un défi à quelques développeurs 

Sortir un nouveau produit en 48 heures chrono ? 
Telle est la promesse du hackathon. Le phénomène, 
en plein boom, séduit les marques. 

Hackathon, l’innovation
en mode marathon

et designers issus de start-up, 
afin de créer un modèle de 
planification capable d’opti-
miser ses stocks et son service 
clients. La compagnie Air 
France a, elle, fait le grand saut 
fin novembre 2016, avec une 
ligne directrice, celle d’amélio-
rer l’expérience de voyage en 
cas d’irrégularités. L’idée : créer, 
en 48 heures, un outil à même 
d’informer les voyageurs, en 
un temps record, d’intempéries 
ou de contretemps.
Les hackathons se suivent, 
donc, mais ne se ressemblent 
pas. BeMyApp, organisateur 
de hack athons depuis sept ans 
– dont celui d’Air France –, 
observe, depuis 2016, un chan-
gement de cap dans la stratégie 
des marques. « Les premiers 
hackathons étaient imaginés 
par les entreprises dans un objec-
tif de communication, dire que 
j’existe », explique John Karp, 

marketing manager de l’agence 
événementielle BeMyApp. Mais, 
fini l’effet de mode,  poursuit-il : 
« Depuis quelques mois, ceux-ci 
sont davantage centrés sur l’in-
terne, afin, notamment, de lancer 
des produits très  rapidement. » En 
clair,  réaliser un go-to-market en 
trois à six mois, contre plusieurs 
dizaines sans hackathon.

Améliorer 
l’expérience client
Le groupe Carrefour a sauté le 
pas en septembre 2016, dans le 
cadre de son programme d’open 
innovation. Sous le nom de code 
“Back2Hack”, l’événement, pre-
mier du genre pour la marque, 
visait à améliorer l’expérience 
client, mais aussi à anticiper 
les tendances de consom-
mation. Pendant 72 heures, 
une centaine de participants 
indépendants – développeurs, 

makers, professionnels du 
 marketing, ou encore ana-
lystes de la data –, accompagnés 
d’une trentaine de mentors 
Carrefour, ont donc planché 
sur les données du  distributeur, 
enrichies de datas contex-
tuelles (regroupées sur la 
plateforme d’innovation 
Carrefour.io mise à jour en 
temps réel), afin de présenter 
le  meilleur algorithme.
Stéfan Galissié, chief data officer 
de Carrefour France,  convaincu 
de l’aspect “accélérateur 
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permettre aux équipes de jouer 
avec les données sur les pro-
grammes. » Trois critères ont 
été évalués : la pertinence de la 
réponse, la créativité et la faisa-
bilité technique. « Nous étions 
focalisés sur l’accessibilité au 
contenu d’Arte, explique le pro-
fessionnel, à savoir quand un 
téléspectateur peut voir ou revoir 
un programme tourné ou diffu-
sé. Mais aussi sur le fait que le 
bot devait être comme un coloca-
taire, celui avec qui il est possible 
d’échanger sur les programmes. » 
Résultat : le développement, 
par la start-up française Moshi 
Moshi, d’un bot en propre dans 
l’application et sur le site d’Arte. 
Celui-ci devrait être opération-
nel en mars 2017.
Si le hackathon séduit, est-il 
à la portée de toutes les 
marques ? Comptez au 
 minimum 30 000 euros, avec 
BeMyApp, en fonction de la 

taille de l’événement, de la 
thématique et de la logistique 
nécessaire. « Pour obtenir un 
retour sur investissement satis-
faisant, il est nécessaire de bien 
définir en amont ses objec-
tifs », conseille John Karp. 
« Le hackathon est coûteux car 
il mobilise des ressources internes 
avant le hackathon et durant 
les deux mois de programmes 
d’incubation personnalisés, 
concède Stéfan Galissié, mais 
la démarche est riche et rafraî-
chissante : elle permet de réunir 
en un même endroit, et dans un 
temps très court, un écosystème 
de start-up avec qui échanger. » 
Autre avantage : « Le hackathon 
répond à la difficulté d’investir 
lorsque l’on est une entreprise 
publique, renchérit Valentin 
Duboc, puisqu’à partir de pro-
jets à 5 000 euros, une mise en 
concurrence est obligatoire ». r

FLORIANE SALGUES

Air France, Carrefour 
ou Arte… Les marques 
multiplient les hackathons, 
non plus dans un objectif 
de communication, 
mais d’innovation.

plus d’actu sur emarketing.fr

d’innovation” du hacka-
thon, témoigne des enjeux : 
« Nous souhaitions anticiper les 
ruptures de stock afin d’appor-
ter un meilleur service à nos 
clients, mais aussi lutter contre 
le gaspillage sur quatre fruits : 
les mandarines, les fraises, les 
cerises et les raisins.w Nous 
avons donc mis à disposition des 
hacka thoniens un jeu de datas 
sur l’historique des ventes asso-
cié à des données de prévision 
de météo locale, de cotation des 
fruits, ainsi que des informations 
issues des réseaux sociaux », 
explique-t-il. Le deuxième 
enjeu, plus général, consistait 
à faciliter les achats des clients 
au quotidien, en leur restituant 
les données qui les concernent 
sous forme de services. Les 
résultats ? « Impressionnants 
et encourageants », fait valoir le 
CDO de Carrefour. Six  projets, 
tenus secrets pour cause de 
propriété intellectuelle des por-
teurs d’idées, ont été retenus 
par le distributeur et mis en 
incubation pendant deux mois, 
avec l’espoir de transformer 
l’essai en réalisation tangible.

Imaginer les 
services de demain
Au sein de l’entreprise publique 
Arte aussi, le marathon des 
bonnes idées a été enclenché, 

avec l’aide de Microsoft 
France. Le postu-
lat de base, “Comment 

feriez-vous évoluer l’ex-
périence utilisateur sur la 

chaîne à l’aide d’un bot ?”, a 
reçu plus de 150 réponses, au 
début du mois de juin 2016. 
Puis une dizaine de candidats 
ont eu l’opportunité de passer 
à l’étape suivante pour étof-
fer leur proposition de valeur 
et réaliser un POC. « Nous 
avons ouvert notre API, raconte 
Valentin Duboc, responsable 
du marketing numérique de 
la chaîne de télévision cultu-
relle  franco-allemande, pour 
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planète marketing

Expositions 
éducatives
Unibail-Rodamco a imagi-
né dans quatre de ses centres 
commerciaux franciliens des 
animations pour occuper les 
enfants et leur faire découvrir le 
monde pendant que les parents 
font leurs courses. À Rosny 2 

w
Finie l’ère du “nag factor”, lorsque les 
marques utilisaient les enfants pour faire 
pression sur leurs parents, quitte à les tyran-

niser. Dans le cadre d’une campagne organisée 
par l’association Stop Marketing to Kids le 
célèbre chef britannique Jamie Oliver a même 
condamné cette pratique pour son impact sur 
l’obésité infantile. Les marques en ont pris acte 
et cherchent à apparaître comme alliées de la 
famille. Ainsi, elles proposent désormais de 

 participer à l’éveil des enfants via des outils digi-
taux ludiques. Et essaient, pour certaines d’entre 
elles, de transmettre savoirs et valeurs aux 
enfants qu’ils pourront diffuser au sein de leur 
famille. Ces derniers retrouvent ainsi leur rôle 
d’influenceurs, mais sur un terrain positif, pour 
leurs parents qui retrouvent leur âme d’enfant et 
se rappellent leur souvenir, devant ces disposi-
tifs. Tous les domaines y passent, notamment la 
nutrition, la sécurité routière ou la santé.r

L’ère des enfants 
pédagogues
Finis les enfants tyrans ! Plusieurs marques misent 
désormais sur l’éveil des bambins et les utilisent 
pour transmettre les bons gestes à leurs parents. 

et à Vélizy 2, le groupe a organisé 
une exposition en briques Lego. 
Aidés d’animateurs, les bam-
bins réalisent une construction 
et la placent sur une carte géante 
afin de travailler leur géographie. 
À Parly 2 et Aéroville, le gestion-
naire a imaginé “Unexpected 
Mini City”, une ville à leur taille 
dans laquelle les visiteurs de trois 

à dix ans découvrent les métiers 
des adultes, comme le fleuriste, 
le coiffeur ou cabinet médical. 

Une poupée 
douée 
de raison
L’image de Barbie, entachée 
par son aspect de bimbo qui 
inculquerait des idées super-
ficielles aux petites filles, s’est 
dégradée ces dernières années. 
Pour y remédier, la marque 
véhicule un nouveau message 
au sein de sa dernière campagne 
de communication : “Quand 
une fille joue avec Barbie, elle 
imagine tout ce qu’elle pourrait 
devenir”, notamment au niveau 
professionnel (vétérinaire, 
professeur, paléontologue, réali-
satrice…). Ainsi, la marque sort 

MADE IN USA

des stéréotypes et accompagne 
l’éducation et la stimulation des 
enfants.

Faire aimer 
les fruits 
Aux États-Unis, où l’obésité 
infantile est un problème endé-
mique, Disney veut encourager 
les petits Américains à manger 
des fruits et légumes. Ainsi, le 
groupe s’associe avec Dole Food 
Company pour lancer des pro-
duits frais (bananes, ananas, 
brocolis…) dans des packagings 
qui représentent les héros 
Disney, Marvel, Pixar, mais 
aussi Star Wars. En 
2017, les deux 
groupes pro-
poseront des 
contenus 
informatifs 

30-31.indd   30 05/12/16   11:15



décembre 2016 - janvier 2017 marketing 31plus d’actu sur emarketing.frmarketing décembre 2016 - janvier 2017

et éducatifs autour de la santé 
et de la nutrition des enfants, 
ainsi que des recettes.

Jeunes 
conducteurs
Le Club automobile de 
Roumanie (ACR) et la 
Fédération internationale de 
l’automobile (FIA) ont décidé 

Si ce dernier n’obtempère pas, 
les enfants perdent des points. 
De quoi divertir tout en limitant 
les comportements à risque. 

Tracking 
ludique
La start-up C-Way,  remarquée 
lors du CES 2016 de Las Vegas, 
lance un bracelet-montre 
connecté doté d’un tracker GPS 
qui permet aux parents de savoir 
en temps réel sur leur smart-
phone où sont leurs enfants. Il 
s’agit de rassurer, de laisser au 
bambin de l’autonomie, via un 
objet ludique et pratique qui 
contient une mini-plateforme 
de jeu Lego. Autre fonctionna-
lité : l’intégration de l’emploi 
du temps de l’enfant, ainsi que 
des alertes pour lui rappeler ses 
cours de sport ou de musique. 

Un bot aux 
dents propres
Inciter les enfants à se laver 
les dents. C’est l’objectif de la 
marque Signal. Après avoir 
répondu à des questions, l’en-
fant a accès à “Little Brush, Big 
Brush”, série de 21 épisodes rela-
tant l’histoire d’une famille dans 
un royaume magique peuplé 
d’animaux mignons, adaptée 
au moment de la journée et aux 
réponses. Le bot propose aussi 
des défis (destinés à améliorer 
l’hygiène dentaire) pour déblo-
quer de nouveaux épisodes. Se 
laver les dents devient un diver-
tissement. L’initiative s’inscrit 
dans la politique d’éducation 
dans les écoles de Signal, qui 
veut faire des petits des ambas-
sadeurs de bonnes pratiques 
auprès du reste de la famille.r

d’associer les enfants à la lutte 
pour la sécurité routière. Ils 
ont ainsi fait appel à l’agence 
Publicis Romania pour dévelop-
per un jeu sur appli, “Mr Bear 
Driver”, lequel détecte la vitesse 
du véhicule grâce à Google 
Maps et au GPS du smartphone. 
Lorsque cette dernière dépasse 
de plus de 10 km/h la limite 
imposée, le jeu demande de 
dire au conducteur de ralentir. 

InCapsule by Ifop cocrée avec 
les entreprises leur stratégie 
de développement marketing : 
innovation produits, retail, services 
et communication, plateforme de 

marque, territoire 
relationnel. 
Retrouvez-nous 
sur www.incapsule.
ifop.com

Martine Ghnassia et Isabelle Grange, Ifop
InCapsule By Ifop, entité conseil en management de l’inspiration. 
Avec ses correspondants aux États-Unis.
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20 % 

60 % 

Les artères commerçantes
les plus chères pour les retailers 

wMalgré une baisse des loyers due à l’arbitrage des 
enseignes, qui se répartissent entre magasins physiques 

et boutiques digitales, la 5e avenue de New York demeure 
la location la plus prestigieuse pour les retailers. 
À noter cette année, l’avenue de Ginza, au Japon (Tokyo), 
fait son entrée dans le top 5, derrière Londres, qui se classe 
quatrième, non loin des Champs-Élysées. r
Source : étude Cushman & Wakefield

des internautes âgés de 18 
à 34 ans déclarent utiliser des 
ad blockers, y compris sur leur 
mobile. Une tendance moins 
marquée pour les consomma-
teurs plus âgés : 18 % des 
35-44 ans, 17 % des 45-54 ans 
et seulement 14 % des 55-65 
ans ont recours à ces outils. 
Le caractère intrusif des publi-
cités digitales est la principale 
cause avancée. 
Source : Kantar TNS, “Connected life”, 2016

des sites e-commerce et des 
médias français qui utilisent 
Google Analytics n’ont pas mis 
à jour leurs codes de tracking des 
internautes. Une négligence qui 
amène à collecter des données 
de manière faussée. De plus, 
67 % des entreprises omettent 
d’exclure le trafic interne (grâce 
au filtrage des adresses IP) 
lorsqu’elles mesurent les perfor-
mances de leur site.
Source : étude Alphalyr

Les assistants virtuels 
ne remportent pas 
encore le succès es-
compté. En effet, huit 
consommateurs sur 
dix aux États-Unis 
affirment ne pas les 
utiliser lorsqu’ils orga-
nisent leurs vacances 
et achats de Noël. 
Ces outils pourraient 
pourtant occuper 
à l’avenir une place 
importante dans le 
search mobile. 
Source : étude Sequence : “Technology and 
Holiday Traditions : the New Normal”, 2016. 

9 utilisateurs sur 10, lorsqu’ils visionnent une 
publicité au format Trueview sur YouTube, 
regardent le bouton “skip” durant les cinq pre-
mières secondes d’exposition forcée, avant 
de skipper la publicité 3 fois sur 4 pour accéder 
au contenu. 
Source : étude Eye Square, Teads, 2016. 

44 % 
des marketers doutent de leur capacité à suivre le rythme 

de la transformation digitale. Ils se perçoivent comme 
des participants passifs à ce changement dans leur 
entreprise. Par ailleurs, 41 % des professionnels du 
marketing estiment que leur collaboration avec le ser-

vice informatique sur ce point n’est pas satisfaisant.
Source : Adobe digital Roadblock, 2016. 

CADEAUX DE NOËL : 
le panier moyen se stabilise en 2016

Les assistants virtuels, 
encore peu utilisés 

SERAIENT PERDUS SANS ASSISTANT VIRTUEL

UTILISENT D’AUTRES OUTILS
N’ONT PAS D’ASSISTANT VIRTUEL MAIS 
ENVISAGENT D’ESSAYER CETTE ANNÉE

le panier moyen des Français 
pour leurs cadeaux de Noël

le nombre de cadeaux que les 
Français offrent en moyenne

le mois privilégié par 47 % des 
Français pour faire leurs cadeaux

des Français ont prévu 
de faire leurs achats de 
Noël en ligne

des Français prévoient 
d’acheter davantage de 
cadeaux en ligne sur 
ordinateur qu’en 2015

des Français ont déjà 
acheté un cadeau de 
Noël 
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w
Longtemps considérées comme une pla-
nète à part, les entreprises du B to B sont de 
plus en plus proches de leurs homologues 

B to C, en particulier en ce qui concerne leurs 
stratégies de vente et de marketing. Si elles 
s’inspirent largement des techniques à la base 
imaginées pour les usages d’acteurs du B to C, 
comme les réseaux sociaux, elles les adaptent, 
pour répondre au mieux à leurs probléma-
tiques. C’est leur transformation digitale à elles. 
Une tendance qui n’a pas échappé aux presta-

taires de services marketing, de plus en plus 
nombreux à proposer des services à leur 
mesure. Car au formidable potentiel business 
s’ajoute un terrain de jeu où beaucoup d’inno-
vations restent encore à découvrir, sur 
l’optimisation de pratiques telles que l’e- 
commerce. Découvrez à travers des enquêtes, 
des témoignages et les visions prospectives 
d’experts le monde du marketing B to B, de 
plain-pied dans la digitalisation ! r�
 DOSSIER COORDONNÉ PAR LAURE TRÉHOREL 

Le marketing B to B fait sa mue et devient de plus en plus digital. 
Génération de leads, gestion des datas, retargeting… Les 

professionnels font appel à toutes les techniques en vogue dans 
le B to C et un nouvel écosystème de prestataires se construit.

La digitalisation 
du marketing B to B 

Le social selling ou 
la naissancedu vendeur 

augmenté /P. 36
Ces start-up qui 
révolutionnent 

le marketing B to B /P. 40
L’e-commerce séduit 

le B to B /P. 44
Weber passe le B to B 

au grill/P. 46
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1 Le social selling ou la naissance 
du vendeur augmenté 
E-mails et appels téléphoniques moins efficaces, acheteurs plus 
autonomes et plus digitalisés… Face aux évolutions récentes, 
les commerciaux B to B se tournent de plus en plus vers le social selling. 

constate Philippe Burgain, directeur 
du pôle social selling au sein de 
l’agence 1min30. 90 % des déci-
deurs ne répondent ainsi plus aux 
appels commerciaux (étude 
LinkedIn/IDC 2014). « Le commer-
cial doit endosser un nouveau rôle : 
celui d’accompagner la décision 
d’achat. Il doit se situer très en 
amont pour que, lorsque le besoin se 
précise, l’acheteur se tourne vers ce 
commercial qu’il a identifié comme 

expert », pense François-Xavier 
Magnin, expert social selling 
au sein de l’agence de digital 
marketing WSI.
Et c’est justement grâce aux réseaux 
sociaux que les commerciaux 
nouent avec leurs clients et pros-
pects une relation qui sort du cadre 
purement contractuel. « L’objectif 
du social selling est de faire des com-
merciaux des vendeurs augmentés 
qui sont partout à la fois, savent tout 
de leurs clients et pratiquent une 
démarche commerciale plus effi-
cace », résume Loïc Simon, 
fondateur de la société PartnerWin 
(conseil, formation et coaching en 
social selling). Le social selling serait 
donc la nouvelle voie pour nouer 
des affaires. À condition que com-
merciaux et marketing travaillent 
main dans la main.

Profil, process, patience
Car il ne s’agit pas juste de souscrire 
à des abonnements premium sur 
LinkedIn. « Ne jamais laisser les 
commerciaux se débrouiller dans 
leur coin en pensant que ça va fonc-
tionner tout seul. Il faut les 
accompagner », avertit Laurent 
Ollivier, associé au sein de l’agence 
de marketing B2B Aressy. Une 
démarche sérieuse doit donc être 
adoptée. Loïc Simon et Thierry 
Bayon, les deux cofondateurs du 
#SocialSellingForum, parlent des 
3P : profil, process, patience. Profil 
car il faut commencer par rendre 

w
Oubliez les e-mails et le démar-
chage téléphonique ! En B to B, 
les affaires ont désormais lieu 

sur les réseaux sociaux. C’est ce 
qu’on appelle le social selling. Une 
évolution liée, là encore, au numé-
rique. « Les décideurs et les acheteurs 
n’ont plus besoin des commerciaux 
lors de la phase de recherche d’infor-
mations : ils vont se renseigner sur 
Internet et démarrent leur processus 
d’achat de manière autonome », 
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visible son expertise sur les réseaux 
sociaux à travers son profil. Pour ne 
pas faire peur aux clients et pros-
pects, un commercial de La Poste 
Solutions Business dit, à l’occasion 
d’un événement sur le social selling 
organisé par l’ACSEL et le Club 
Social Business Makers, avoir 
adopté un intitulé plus expert : 
“leader team business”.
Process, ensuite : les commerciaux 
doivent adopter une nouvelle façon 
de travailler. « Il ne faut surtout pas 
prendre les réseaux sociaux pour les 
fichiers clients des temps modernes », 
insiste François-Xavier Magnin. Il 
ne s’agit pas de harceler clients et 
prospects via LinkedIn mais de 
partager auprès d’eux du contenu 
qui les intéresse. Un commercial de 
La Poste Solutions Business parle, 
lors de cette même conférence, de 
services rendus comme de la mise 
en contact. Patience, enfin, car les 
résultats ne sont pas visibles du jour 
au lendemain. Une commerciale dit 
avoir eu un retour d’une demande 
de contact sur LinkedIn au bout de 
six mois…
De par la nouveauté que le social 
selling engendre, c’est une réelle 
démarche de transformation, 
qu’il faut mettre en place. Ce qui 
passe bien évidemment par des 
formations. « Nous avons mis 
en place des formations pour 
parler aux commerciaux du social 
selling, quels avantages cela allait 
leur apporter, quels changements 
cela impliquait », décrit Sylvie 
Lachkar, sales education lead chez 
SAP. 50 trainers de proximité ont 
également été déployés afin 
d’assurer des séances de coaching 
régulières, pour que ces réflexes 
s’imposent. « Le social selling doit 
être tout sauf un coup », assène 
Laurent Ollivier.
Myriam Nessali, directrice de 
l’innovation business au sein de La 
Poste Solutions Business, pense par 
ailleurs qu’il est important que ce 
soit une démarche volontaire : seuls 
ceux qui sont intéressés par le social 
selling sont formés. Et, en devenant 
ambassadeurs de cette stratégie, ils 
convainquent d’autres collègues : 

nterview i  Liam Halpin, directeur EMEA des solutions 
commerciales de LinkedIn 

« C’est la fin de l’appel téléphonique froid 
et impersonnel » 

m Quel rôle joue 
LinkedIn dans le 

social selling ? 
Avec LinkedIn, les commer-
ciaux et les professionnels du 
marketing peuvent chercher 
à influencer plus de 467 mil-
lions de personnes à travers 
le monde. Surtout, ils se 
concentrent plus facilement 
sur les personnes réellement 
pertinentes au sein des orga-
nisations avec lesquelles ils 
veulent faire des affaires. 
Ils ont également la possi-
bilité de rester informés sur 
les changements au sein de 
leur réseau et d’être mis au 
courant d’opportunités à tra-
vers leur réseau élargi. Tout 

cela les aide à construire des 
relations à la fois plus perti-
nentes et de confiance, ce qui 
permet de stimuler la crois-
sance de leur entreprise.

m Comment LinkedIn 
aide les entreprises 

à adopter une bonne 
démarche de social selling ? 
Nous mettons à dispo-
sition de nos clients des 
ressources aussi bien dans 
Sales Navigator que sur 
notre site internet dédié. 
Nous leur recommandons 
d’encourager leurs équipes 
commerciales à se construire 
une présence sociale forte, 
de rester authentique et 

d’utiliser le temps passé sur 
les réseaux sociaux à parta-
ger du contenu et des points 
de vue à valeur ajoutée. C’est 
seulement ainsi que les com-
merciaux et leur entreprise 
seront reconnus comme 
des experts, ce qui permet-
tra d’attirer des prospects 
et d’augmenter leur chiffre 
d’affaires. Par ailleurs, nous 
mettons à leur disposition 
le LinkedIn Social Index, 
un indicateur qui prend en 
compte différents facteurs 
comme le taux de partici-
pation ou le fait d’avoir un 
profil bien complet. Ainsi, est 
attribué à chaque commer-
cial un score personnel qu’il 
peut suivre dans le temps et 
comparer à ses collègues.

m Comment imaginez-
vous l’évolution du 

social selling dans le futur ? 
Le social selling est né pour 
durer. De nombreuses 
entreprises françaises 
et européennes ont déjà 
 parfaitement adopté cette 
démarche, comme AXA 
ou La Poste. Elles ont com-
pris que des relations à la 
fois bien renseignées et 
 personnalisées engagent plus 
fortement les prospects dans 
l’approche commerciale de 
leur entreprise. C’est la fin de 
l’appel téléphonique froid et 
impersonnel.
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Les commerciaux doivent adopter une  
nouvelle façon de travailler.
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Le marketing doit 
également être formé 

au social selling. 
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30 commerciaux de la Poste 
Solutions Business ont assisté à la 
première réunion d’information et 
ce sont aujourd’hui 500 autres qui 
sont formés. Enfin, la formation ne 
doit pas uniquement s’adresser aux 
commerciaux mais aussi à toute la 
hiérarchie… « La direction générale 
doit accepter que les commerciaux 
passent du temps sur les réseaux 
sociaux : c’est un changement de 
culture à intégrer », explique Thierry 
Bayon, CEO-fondateur de 
Marketor.

Nouveau rôle 
du marketing
Le marketing doit également être 
formé au social selling : c’est un élé-
ment-clé de la stratégie. En effet, les 
commerciaux ont besoin que le 
marketing mette à leur disposition 
du contenu susceptible d’intéresser 
leur cible et non pas des messages à 
caractère institutionnels ou publici-
taires. « Il s’agit de travailler en 
amont sur la stratégie de contenu : 
articles, infographies, livres blancs, 
vidéos, articles de blog, etc. », décrit 
Philippe Burgain. Du contenu qui 
sera diffusé ou non. « Contrôler tout 
ce que disent les commerciaux est 
une démarche totalement inadaptée : 
il faut que ce qu’ils partagent soit 
transparent, authentique, pointe 
Loïc Simon. Le marketing doit chan-

ger de rôle et former les commerciaux 
pour qu’ils aient du bon sens et par-
tagent les bons contenus. »
Formation, coaching, contenus… 
Tout ceci a un coût. Sans parler du 
temps à y consacrer. « Le social sel-
ling prend du temps, surtout lorsque 
l’on débute », reconnaît Ludovic 
Cochet, responsable marché grands 
comptes chez Xerox, qui dit désor-
mais y passer entre 15 et 
30 minutes par jour. Par ailleurs, il 
faut souvent doter les équipes de 
technologies complémentaires qui 
peuvent être chers. « L’outillage est 
un gain de temps. Il faut à tout prix 
un outil d’employee advocacy afin 
d’avoir à disposition tous les articles 
qui concernent sa cible ou son 
expertise. S’équiper du Sales 
Navigator de LinkedIn est égale-
ment nécessaire car il permet 
notamment d’accéder aux personnes 
qui comptent dans une entreprise », 
énumère Guillaume Mikowski, 
directeur associé de Brainsonic, qui 
estime le coût du social selling à 
environ 100 à 150 euros par colla-
borateur et par mois. Certains 

experts parlent même de 300 euros 
par commercial et par mois.
Alors, est-ce que l’enjeu en vaut la 
chandelle ? Une étude Forbes (2015) 
rapporte que les commerciaux 
connectés sont 20 % plus perfor-
mants que les autres. Myriam 
Nessali de La Poste Solutions 
indique que le social selling a généré 
1,8 million d’euros de chiffre 
 d’affaires. Sylvie Lachkar de SAP dit 
même avoir dépassé le milliard 
 d’euros de CA. « Il est intéressant 
de coupler l’activité de social selling 
au CRM afin de prouver que des 
affaires ont été signées grâce à cette 
démarche », avance Guillaume 
Mikowski.

Pas à pas
Au-delà du ROI, les commerciaux 
apprécient les avantages du social 
selling au quotidien. Lors de 
l ’événement ACSEL/Social Business 
Makers, un commercial de Sage a 
rapporté l’avantage de recourir au 
social selling pour se faire connaître 
dans de nouveaux pays. Et tous les 
commerciaux présents ont parlé de 
la préparation de leurs rendez-vous 
qui est facilitée : « J’ai une vision 
exhaustive de mes contacts et des 
contacts de mes contacts. L’approche 
commerciale est plus pertinente, je 
vais plus vite à la découverte de 
l’autre », a témoigné une 
commerciale de chez Alptis qui a 
salué le fait que l’adresse LinkedIn 
des clients soit intégrée dans le 
CRM de son entreprise. 
Pour Thierry Bayon, la question 
n’est de toute façon pas de se lancer 
ou non dans le social selling : il faut 
y aller au risque, sinon, de 
disparaître. Mais pas à pas, à son 
rythme. « Ce n’est pas une question 
d’expertise. Il faut juste être curieux 
et ne pas hésiter à se tromper. On 
apprend jour après jour », conclut 
Isabelle Pampelune, directrice 
marketing de Xerox.r 

ÈVE MENNESSON 
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Le constat de Bruno 
Barandas, co-fondateur et 

Vice-Président de GetQuanty, 
est sans appel : 
« les directions 
marketing sont 
confrontées à des 
problématiques 
toujours plus 
complexes qui 

impactent fortement leur activité ». 
Il dégage ainsi cinq grands 
enjeux majeurs. Le premier 
d’entre eux, c’est la notion de 
lead derrière laquelle se cache 
autant de définitions différentes 
qu’il y a de Responsables 
Marketing. Celui-ci doit 
désormais être ultra-qualifié. 
« Il s’agit d’une exigence des 
directeurs commerciaux qui sont 
souvent confrontés à un turnover 
important dans leurs forces de vente 
et ne veulent pas user leurs 
commerciaux. Ils attendent des 
contacts pertinents, et offrant des 

perspectives de conversion élevées », 
précise Bruno Barandas. 
Au-delà de cet impératif, de 
l’influence du digital a émergé 
la nécessité de mesurer des 
indicateurs de retour sur 
investissement. Le marketing 
est désormais tenu à des 
résultats quantitatifs : « La 
notion de ROMI, ou ROI marketing 
est devenue cruciale et il incombe 
aux directeurs marketing de 
connaître et justifier la balance 
entre les coûts et les profits d’une 
opération ». Le troisième enjeu 
pour le marketing B to B, c’est 
l’alignement entre le marketing 
et les ventes. Plus qu’une 
tendance, c’est aujourd’hui un 
impératif. « Ces deux entités 
stratégiques dans les entreprises 
doivent travailler ensemble et, par 
conséquent trouver un consensus 
sur ce que l’on appelle un lead », 
précise l’expert. Par ailleurs, 
face à la digitalisation massive 

du business B to B, les 
directions marketing doivent 
repenser leurs actions et 
s’adapter à un cycle de vente 
très différent par rapport au 
B to C. Plus complexe, plus long, 
il s’adresse également à des 
cibles plus rares et plus 
exigeantes qui, selon Bruno 
Barandas, « oblige à s’engager 
dans la voie de la communication 
durable. Il faut ménager ses 
audiences VIP, gérer la pression 
publicitaire, éviter les pièges de 
l’inbound et du marketing 
automation qui, mal utilisés, 
peuvent altérer les bases ».
Pour résoudre l’équation com-
plexe du marketing B to B, 
Bruno Barandas souligne une 
citation de David Ogilvy : « Ne 
comptez pas les personnes que vous 
touchez, touchez les personnes qui 
comptent ». C’est de ce principe 
qu’est née - chez GetQuanty - 
la notion de Persona Driven. 

BRAND VOICE

Persona Driven : 
le Marketing B to B lève le masque

L’idée derrière cette nouvelle 
tendance est de replacer les 
décideurs au centre de l’action 
marketing. La notion de perso-
na n’est pas nouvelle mais, por-
tée par l’usage de la donnée, elle 
permet une nouvelle segmenta-
tion marketing. La donnée com-
portementale enrichit les don-
nées démographiques et permet 
la définition de cibles par profi-
lage des acheteurs type à plus 
fort potentiel de conversion. « La 
question ne se limite plus seulement 
à identifier un prospect, mais égale-
ment à mesurer son “intention-
nisme” : à quelle étape du cycle de 
vente il se situe ou encore quelle est 
son influence dans le cercle de déci-
sion de l’entreprise », indique 
Bruno Barandas. GetQuanty 
analyse en temps réel le com-
portement des décideurs sur les 
sites internet, blogs, réseaux 
sociaux et emailing, et déter-
mine leur degré d’intérêt pour 
vos offres. L’outil détermine le 
bon moment pour agir et 
atteindre une cible. Les leads les 
plus avancés dans le cycle de 
vente peuvent être contactés par 
les commerciaux, les autres 
pourront être redirigés vers le 
département marketing pour 
du nurturing email. « La force de 
GetQuanty, explique Bruno 
Barandas, c’est notre capacité à 
rapprocher des données comporte-
mentales à des profils identifiés, 
pour les transformer en données 
exploitables par un CRM ». 
L’algorithme de GetQuanty est 
adapté et créé sur-mesure pour 
chaque client. « Nous mettons tout 
en œuvre pour adapter la technolo-
gie au profit des acteurs du marke-
ting, conclut Bruno Barandas. 
Un marketing qualitatif, personna-
lisé, alternatif aux campagnes de 
masse au taux de retour malheureu-
sement très faibles ! » ■

Les nouvelles technologies et le digital ont bouleversé les cycles de décision 
et de vente. Un phénomène que le marketing B to B ne peut ignorer. Oubliez le 
temps des campagnes de masse et de la prospection à l’aveugle, l’heure est au 
ciblage les yeux ouverts ! Identifier le comportement des différents prospects 
pour générer des leads vraiment qualifiés : 2017 sera l’année du Persona Driven.
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2 Martech : Ces start-up qui 
révolutionnent le marketing B to B
Le marketing B to B fait plus qu’évoluer, il mue. Parce que
les entreprises sont en quête d’efficacité, elles recherchent des outils 
pour toucher les bonnes cibles au bon moment. Finie la politique 
du doigt mouillé : les martech réinventent chaque jour le métier.

w
S’il est un secteur qui peut 
se targuer d’avoir fait sa transfor-
mation digitale, c’est bien le 

marketing ! Une étude publiée à l’oc-
casion du Digital Marketing 
Symposium d’Adobe, révèle que 76 % 
de ses professionnels considèrent 
que ce dernier a davantage 
changé en deux ans, 
que sur les cinquante 
dernières années. 
Appliqué au B to B, 
le marketing est 
confronté à des pro-
blématiques inédites 

qui bousculent les pratiques usuelles. 
« La relation avec le prospect s’est pro-
fondément digitalisée, et 70 % des 
prises d’information se font désormais 
en toute autonomie, sans faire appel à 
un commercial. Même si l’inbound 
marketing revêt maintenant une 
importance cruciale en attirant le pros-
pect avec du contenu de qualité, le taux 
de demandes de contact via Internet 
stagne malheureusement à 1 % », 
observe Hervé Gonay, fondateur et 

directeur général de GetQuanty, et 
vice-président du think tank B2B 
Ensemble BtoB. Comment limiter 
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cette déperdition ? En mai 2016, l’ins-
titut d’études Markess publiait une 
infographie illustrant l’importance de 
la donnée : 62 % des décideurs inter-
rogés affirmaient alors que leur 
qualité constitue le point le plus com-
plexe susceptible de freiner leurs 
projets, et 69 % se préoccupaient 
d’agréger des données externes pour 
améliorer leurs pratiques marketing. 
Et à l’ère de l’inbound marketing et du 
marketing automation, rien d’éton-
nant à ce que des start-up cherchent à 
s’imposer sur ce segment. Ces “mar-
tech”, ainsi qu’on les désigne, 
présentent une particularité : un prag-
matisme forcené qui les conduit à 
concevoir des produits et services 
résolument ROIstes ! 

Généralisation 
de la data
« Le marketing B to B est confronté à 
différents enjeux majeurs, explique 
Hervé Gonay. Parmi lesquels la data 
revêt une importance phénomé-
nale. » De nombreuses martech se 
sont par conséquent positionnées 
sur ce créneau.

DATAIKU : LES BIG DATA 
POUR TOUS

Avec Data 
Science Studio de 
Dataiku, toutes 
les entreprises, y 
compris les plus 
petites et quelle que soit leur maturité 
technologique, se réapproprient la 
gestion de leurs données. Comment ? 
Grâce à l’analyse de façon automati-
sée d’une immense quantité de 
données brutes et ce afin d’élaborer 
des algorithmes prédictifs pour du 
ciblage clients ou de la recommanda-
tion produits. Fondée en 2013, 
Dataiku a reçu de nombreuses 
récompenses (prix de la start-up digi-
tale en 2014, concours mondial de 
l’innovation en 2015, grand prix de 
l’innovation digitale en 2016), et 
accompagne des entreprises telles 
que L’Oréal, Axa, ou encore 
Showroomprivé.

ARTEFACT : UN SERVICE CLÉ 
EN MAINS

L’agence Artefact a adopté un 
positionnement hybride : au-delà de 
la solution technologique reposant 
sur l’exploitation des données, 
elle apporte le conseil marketing, 
et promet des campagnes  marketing 
créatives. Ainsi, Artefact se charge 
de bâtir un projet data sur mesure 
en définissant les axes  stratégiques 
et en déployant les moyens 
opérationnels nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés. 
L’ensemble des savoir-faire sont 
réunis au sein d’une seule et 
même entité.

MAZEBERRY : OPTIMISEZ 
VOTRE EFFICACITÉ

Mazeberry édite une plateforme 
SaaS qui se connecte aux outils 
classiques de collecte de data (DMP, 
CRM, Ad server) pour analyser 
l’efficacité des différents canaux de 
distribution d’une campagne 
e-marketing (affiliation, e-mail, 

display). Basée à Lille, l’entreprise se 
positionne comme un outil 
d’optimisation des coûts 
d’acquisition client en exploitant une 
large batterie de données. « Le grand 
défi des marques, c’est de réconcilier le 
parcours on line et off line de leur 
client, explique Thibaut Lemay, 
CEO et fondateur de Mazeberry. 
Or, pour cela, il faut être en mesure 
de mettre des données souvent 
hétéroclites en perspective. » 
Commercialisée en mode cloud, 
la solution de Mazeberry est 
distribuée via une licence annuelle 
dont le volume de conversion 
fixe le montant. « Mazeberry est 
proposée à partir de 6 000 € par an 
environ, elle est compatible avec la 
plupart de solutions big data  et 
s’intègre facilement dans le système 
d’information de l’entreprise. » 
Si la start-up, qui vient de recevoir 
le pass French Tech, enregistre une 
croissance phénoménale de 1 660 % 
en quatre ans, son fondateur 
garde les pieds sur terre : « Nous nous 
sommes rapidement imposés sur 
notre marché en France, mais 
nous sommes également confrontés à 
des problématiques d’hypercroissance 
tant sur le plan RH que sur le 
déploiement de nos offres et restons 
donc vigilants à ne pas nous perdre 
en chemin. Nous restons à l’écoute 
de nos clients pour faire évoluer nos 
solutions vers toujours plus 
d’interopérabilité et d’efficacité. »

Identifier pour mieux 
cibler…
Publiée en fin d’année dernière, 
l’étude d’Accenture Strategy, intitulée 
“2015 B2B Customer Experience” 
révèle que 78 % des cadres interro-
gés pensent que les exigences de plus 
en plus élevées de leurs clients vont 
impacter leur activité. Pour 
répondre à ces attentes, encore faut-
il les identifier le plus tôt possible. 
Des start-up se sont donc fait une 
spécialité de détecter différents 
signaux faibles pour repérer rapide-
ment les opportunités et prioriser les 
actions marketing en fonction des 
profils identifiés.
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C-RADAR : GÉNÉREZ DES LEADS…

Exploitant une gigantesque base de 
données, complétée par les bases 
Infogreffe et Insee sur les entre-
prises, C-Radar croise ces 
informations à l’ensemble des don-
nées disponibles dans votre 
entreprise et se charge de les recou-
per avec les données en provenance 
des sites web des entreprises, des 
réseaux sociaux, des médias pour 
générer une “superbase” de données. 
C-Radar détecte ainsi une kyrielle de 
signaux faibles, qui sont ensuite 
transformés en données structurées 
afin de proposer à une liste de clients 
potentiels, de manière prédictive. 
Exploitant un ingénieux système de 
scoring et de profiling, C-Radar est 
décliné selon différents modules : 
moteur de recherche, firmographie, 
segmentation, etc. Dotée d’une 
interface graphique intuitive, cette 
solution est accessible même aux 
plus rétifs aux nouvelles technolo-
gies. Disponible à partir de 
10 000 €HT/an pour la version com-
plète, C-Radar peut être utilisé à la 
carte à partir de 100 €HT/mois.

Le retargeting pour 
garder le contact…
Lorsqu’un client a visité le site d’une 
marque sans chercher à prendre 
contact, faut-il le considérer comme 
définitivement perdu ? Sûrement 
pas ! Et ce, grâce au retargeting. 

TARGET2SELL : UNE ANALYSE
COMPORTEMENTALE EFFICACE

Le fonctionnement de Target2Sell 
repose notamment sur une analyse 
comportementale de l’internaute, et 
propose une recommandation de 
produits sur le site consulté et par 
e-mail. Target2Sell permet ainsi aux 
annonceurs d’adapter leur site e-com-
merce de façon dynamique aux 

AZALEAD : TAILLÉE POUR 
LES GRANDS COMPTES

« Nous sommes partis du constat que 
95 % des visiteurs professionnels d’un 
site, lui aussi professionnel, le quittent 
sans avoir rempli de formulaire, 
déclare Stéphanie Kidder, directrice 
marketing d’Azalead. Toute la diffi-
culté porte sur l’accompagnement du 
prospect. Il faut d’abord le reconnaître 
pour ensuite définir sa maturité par 
rapport à sa recherche. » Pour identi-
fier ces prospects inconnus, Azalead 
a développé une solution de retarge-
ting B to B qui s’appuie sur les 
cookies (générés lors des visites sur 
les sites internet des marques et le 
machine learning. La solution effec-
tuent des rapprochements entre ces 
cookies et une base de données por-
tant sur plus de 180 millions 
d’entreprises internationales. Il est 
ainsi possible de savoir si le visiteur 
d’un site internet travaille pour telle 
ou telle entreprise et de remonter 
des informations d’une étonnante 
précision (nom, fonction, numéro 
de téléphone, etc.). Plutôt destinée 
aux grands comptes, la start-up pro-
pose trois niveaux d’abonnement à 
partir de 2 000 € par mois.

GETQUANTY : 100 % EFFICACE ! 

Concurrent direct d’Azalead, 
GetQuanty exploite elle aussi les 
cookies pour identifier le nom, le 
prénom, le téléphone et l’e-mail du 
visiteur. « Associée au tracking IP et à 
notre base de données de 250 millions 

d’IP françaises, notre solution est une 
réponse à l’ensemble des enjeux du 
marketing B to B. Elle s’inscrit dans 
une stratégie de génération de leads 
car elle analyse en temps réel le com-
portement des visiteurs sur un site 
internet, un blog, les réseaux sociaux 
ou un e-mailing, et détermine leur 
degré d’intérêt pour une offre », confie 
Hervé Gonay. Si détecter les pros-
pects est une chose, les contacter au 
bon moment en est une autre. C’est 
pourquoi GetQuanty intègre un 
module prédictif qui calcule le score 
d’appétence d’un prospect afin de 
concentrer les efforts des commer-
ciaux vers les contacts les plus 
“chauds”. « À partir de ce score, il est 
possible de définir le meilleur interlo-
cuteur pour apporter la meilleure 
réponse possible », indique Hervé 
Gonay. Certains prospects sont 
requalifiés et redirigés vers un centre 
d’appel car leur demande n’est pas 
encore suffisamment mature. « Nous 
nous inscrivons alors dans une 
démarche de nurturing qui s’inscrit 
parfaitement dans une stratégie d’in-
bound marketing et de marketing 
automation. » GetQuanty s’adresse 
tant aux PME qu’aux grands 
comptes. Les coûts associés à l’utilisa-
tion de la solution sont liés au trafic 
du site internet. Pour une PME qui 
enregistrerait 50 000 visites par mois 
sur son site, GetQuanty lui coûterait 
environ 5 000 €, mais les fonctionna-
lités sont les mêmes que pour un 
grand compte. D’autres acteurs, 
exploite des technologies similaires et 
ajoute l’intelligence artificielle pour 
déterminer la personnalité des indi-
vidus d’après leur compte Facebook 
ou Twitter.
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préférences 
clients. Créée 

en 2012, l’entre-
prise a déjà convaincu de nombreux 
sites marchands. L’offre, facturée au 
forfait en fonction notamment du 
trafic du site, est disponible à partir de 
10 000 euros/an, s’appuie sur un 
moteur qui s’améliore quotidienne-
ment à partir des données des sites 
marchands. Il calcule en permanence 
les produits à recommander dans les 
différentes zones du site. Raja, 
Welcome Office ou encore Setam ont 
déjà choisi Target2Sell…

EZEEWORLD : LA GÉOCALISATION
AU SERVICE DU MARKETING

Ezeeworld propose une solution 
comparable, avec son offre Neerby. 
Son fondateur, Patrick Chatanay 
estime que combiner les technologies 
push, les campagnes programma-
tiques et le physique, est un triptyque 
pertinent. « De plus en plus, continue 
l’expert, le marketing est piloté par la 
data. La connaissance de l’audience, 
l’analyse de son comportement et le 
ciblage des actions marketing, est une 
nécessité absolue. » Et cela fonctionne 
à plusieurs niveaux. Ezeeworld a ainsi 
développement un SDK mis à dispo-
sition des développeurs d’applications 
qui permet de collecter les coordon-
nées GPS des utilisateurs afin de 
cerner leurs centres d’intérêt, leurs 
parcours. Dans les points de vente, 
sur des salons, ce type de géolocalisa-
tion est une solution à l’exigence 
d’omnicanalité de nombreux acteurs.

Miser sur l’expérience 
client
Générer de l’engagement en misant 
à la fois sur le conversationnel 
ou sur l’expérientiel, cela fonctionne 

aussi en B to B. Certaines start-up 
ne s’y sont pas trompées et pro-
posent des solutions 
particulièrement innovantes.

CLUSTAAR : PRENEZ LE CONTRÔLE
DE LA CONVERSATION

Cette start-up commercialise une 
plateforme qui enseigne aux chat-
bots, robots et autres objets 
connectés à tenir une conversation 
complexe avec un client. 
D’ordinaire réservées au B to C, ces 
technologies se développent pour les 
professionnels. Clustaar propose 
ainsi un service d’analyse séman-
tique exhaustive d’un domaine ainsi 
que la mise en place d’outils de 
recherche conversationnelle sur 
n’importe quel thème. 
Pour ce faire, Clustaar interprète les 
requêtes en langage naturel et 
détecte les intentions derrière les 
mots-clés grâce à un algorithme 
baptisé Deep Query.

LIMBER : PARIER 
SUR LE CONTENU

Le prospect étant 
toujours plus auto-
nome dans sa recherche 
d’informations, l’inbound marketing 
revêt désormais une importance 
stratégique, notamment dans le 
marketing B to B. 
Limber est un outil de content 
 marketing automation qui a pour 
mission d’optimiser la visibilité de 
vos contenus sur le Web. 
Disponible en Saas, cette solution 
vous permet de centraliser vos 
sources de contenu, puis de les ven-
tiler sur différents canaux. Il est 
possible de connecter une multitude 
de canaux sortants sur Limber, cinq 
en version gratuite, jusqu’à 100 en 
version Entreprise. Limber propose 
également un mode “scénario” qui 
vous permet de définir des stratégies 
de programmation de vos publica-
tions à des heures, des dates et sur 
des canaux que vous choisissez de 
manière très intuitive.

SMARTPIXELS : LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE AU SERVICE
DU MARKETING B TO B

SmartPixels propose une technolo-
gie de réalité augmentée capable de 
détecter un objet et d’en faire un 
écran. La vocation première de cette 
solution, c’est bien sûr la possibilité 
de théâtraliser les points de contacts 
physiques sans écran ni smart-
phone. Des marques comme 
L’Oréal ou Auchan l’ont déjà adopté 
et la start-up, qui propose sa solu-
tion clé en mains en location (de 
300 à 1 500 euros/mois/point de 
vente), offre une déclinaison 
nomade pour les événements. « Bien 
souvent, une fois que le client ou le 
prospect a établi un contact physique 
avec la marque, il perd l’intensité de 
l’expérience qu’il a connue sur 
Internet notamment. Notre concept 
a vocation à combler un vide dans la 
stratégie digitale et physique des 
marques », estime Samuel Burlac, 
directeur du développement. La 
technologie, qui s’appuie sur la pro-
jection de contenus vidéos 
spécifiques sur des objets ou des 
produits, « ne se limite pas au prêt-à-
porter, confie Samuel Burlac. La 
tendance à la showroomisation 
affecte en effet de nombreux secteurs 
d’activité car elle répond à ce besoin-
clé : créer de l’expérience et susciter 
une émotion ! » Mais le spectacle 
n’est pas tout et la solution génère 
également des données sur le 
nombre ou le type de contenus affi-
chés, afin, par exemple, d’identifier 
les déclinaisons d’un produit qui 
suscitent le plus d’intérêt. r
 JOSÉ RODA 

préférences 
clients. Créée 

en 2012, l’entre-
prise a déjà convaincu de nombreux 
sites marchands. L’offre, facturée au 
forfait en fonction notamment du 
trafic du site, est disponible à partir de 

aussi en B to B. Certaines start-up aussi en B to B. Certaines start-up 
ne s’y sont pas trompées et pro-ne s’y sont pas trompées et pro-
posent des solutions posent des solutions 
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3 L’e-commerce séduit le B to B
Dans quatre ans, une commande sur quatre en B to B sera effectuée 
sur un site d’e-commerce, d’après une étude [1] réalisée par Next 
Content/Le Credoc. Et nombre d’entreprises françaises procèdent 
déjà à des achats de manière électronique. État des lieux du secteur.

engagés dans la mise en place ou la 
mise à jour de leur plateforme 
e-commerce. « Une réelle culture du 
numérique se crée dans les entreprises 
et des effets positifs en découlent : les 
interfaces des sites et les moteurs de 
recherche s’améliorent, les achats en 
ligne sont beaucoup plus fiables 
qu’auparavant », détaille Stéphane 
Loire, fondateur de Next Content. 
Des tendances qui ne sont 
aujourd’hui plus exclusivement 
réservées au B to C. Encore qu’il 
reste du chemin à parcourir… 
49 %(2) des acheteurs B to B pré-
fèrent ainsi utiliser les sites B to C 
car l’expérience d’achat est meilleure. 
Comme le précise Laurent Azière, 
p-dg d’Adelanto, agence web de mar-
keting B to B, « l’e-commerce se 
développe pour des produits B to B 
qui ont des caractéristiques B to C ». 
En effet, tout ne se vend pas en ligne, 
la dimension conseil étant indisso-
ciable de certaines familles de 
produits. Pour Raja France, spécia-
liste européen de l’emballage, les 
produits consommables comme les 
ramettes de papier ou le carton 
représentent 80 % des ventes en 
ligne. « A contrario, les machines 
individuelles et leurs solutions com-
plètes ne peuvent être vendues sur le 
web, les acheteurs ayant besoin de 
conseils lors de l’installation », 
explique Nathalie Chapusot, 
 directrice générale déléguée marke-
ting-ventes et e-commerce Raja. 
Pour autant, l’entreprise a pris le 
tournant du numérique en 2011 et 
fait du web une priorité stratégique 
de sa dynamique multicanal. 

w
Avec plus de 4 millions d’entre-
prises en France, l’e-commerce 
a de belles perspectives de déve-

loppement devant lui. Car, pour 
l’heure, seulement 20 %(1) d’entre elles 
effectuent leurs achats on line… 
Mais plus pour longtemps ! 54 %(1) en 
ont fait un chantier prioritaire pour 
les années à venir. D’où un potentiel 
de croissance gigantesque. En 2020, 
un quart des commandes réalisées 
en B to B le sera sur une plateforme 
marchande, prévoient Next Content 
et le Credoc.
Loin de cannibaliser les points de 
ventes physiques, la mise en place de 
plateformes e-commerce 
 démultiplie, au contraire, les ventes. 
En effet, la mise en scène de son 
offre, ainsi que la présentation de 
l’entreprise sur son site constituent 
des facteurs-clés de différenciation et 
donc de fidélisation. 
Les entreprises ne s’y sont pas trom-
pées : 38 %(1) d’entre elles corrèlent le 
virage de l’e-commerce avec une 
hausse de la productivité et une 
réduction des coûts, grâce à la déma-
térialisation et à l’automatisation de 
la saisie des commandes.

Les acteurs B to B 
jouent le jeu
Conséquence directe de la mutation 
digitale des entreprises, l’e- 
commerce B to B affiche une forte 
croissance. Pourquoi ? Car à l’image 
d’un site B to C, le site se révèle être 
une vitrine riche et même interactive 
pour les produits et services. 83 %(2) 

des fournisseurs interrogés se sont 

Aujourd’hui l’e-commerce génère 
près de 30 % de son chiffre d’affaires 
global et augmente d’environ 20 % 
par an. « Sur 475 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, l’e-commerce repré-
sente 100 millions d’euros. Constat de 
l’évolution constante des pratiques 
d’achats, nous enregistrons un trans-
fert du téléphone vers le Web et du fax 

52 %(1) des acheteurs professionnels 
estiment qu’au moins la moitié de leurs achats 
seront effectués en ligne d’ici trois ans.

8 %(2) des e-commerçants ont un site dédié 
à la vente exclusive aux professionnels et 
45 % vendent à la fois en B to B et en B to C.

60 %(1) des acheteurs B to B souhaitent 
des fonctionnalités de recherche 
avancées sur les sites d’e-commerce.

+ de sept acheteurs sur dix(1) préfèrent 
utiliser des moyens de paiements directs et 
instantanés en ligne du type carte de crédit 
plutôt que des factures. Un souhait rendu 
possible par 86 % des vendeurs B to B qui 
permettent à leurs clients professionnels 
d’utiliser des cartes de crédit ou de débit 
lors de leurs achats et 79 % proposent 
des services de paiements en ligne.

(1) « Building The B2B Omni-Channel Platform Of The Future »
(2) Étude Oxatis-KPMG qui décrypte le profil et les usages du e- commerçant 
TPE/PME en 2015

En chiff res
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vers l’e-mail », ajoute Nathalie 
Chapusot.
Cette tendance de croissance des 
achats B to B pousse les acteurs à 
capitaliser sur ce canal et à élaborer 
des stratégies marketing favorisant la 
notion d’achat récurrent. Comment ? 
Par des offres différenciées ou des 
newsletters personnalisées. Autre 
outil : l’IP tracking, qui permet aux 
acteurs B to B de tracer le parcours 
de leurs visiteurs sur leurs sites 
e-commerce.

De l’e-commerce 
à l’omnicanal
Qui, du consommateur ou de la 
technologie, évolue le plus rapide-
ment ? Dans ses achats, le 
consommateur est clairement omni-
canal, souhaitant consommer 
rapidement et facilement partout et 

tout le temps. Ainsi, 58 %(1) des dis-
tributeurs B to B considèrent les 
deux canaux comme complémen-
taires. Et pour huit marchands 
B to B sur dix, une stratégie omnica-
nale est indispensable au succès de 
l’entreprise, et le smartphone est bien 
souvent au cœur des préoccupa-
tions. Même si là encore, les marges 
de progressions sont belles et bien là. 
En effet, 50 %(1) des acteurs B to B 
proposent une version optimisée de 
leurs sites sur mobile, mais seule-
ment 10 % ont des sites responsive 

design. « Aujourd’hui, chez Raja, 
nous souhaitons prioriser l’offre 
mobile pour le référencement sur 
Google, reprend Nathalie Chapusot. 
Prévue pour début 2017, notre pré-
sence sur ce canal doit apporter une 
valeur ajoutée : le magasinier pourra, 
grâce à son smartphone, scanner le 
code-barres du produit et simplement 
ajouter la quantité. Il sera informé du 
suivi de sa commande en temps réel ».
En plus d’être omnicanaux, les sites 
d’e-commerce B to B doivent per-
mettre le déroulement d’une 
commande rapide, facile et pratique. 
Et ce, grâce à une ergonomie et un 
design intuitifs. « Les acheteurs 
attendent des délais de livraison 
courts (J+1 ou J+2) et une transpa-
rence totale de l’état de la livraison. La 
gestion des stocks et de la logistique 
doit être précise et toujours à jour », 
explique Marc Schillaci, p-dg d’Oxa-
tis, plateforme de création de site 
e-commerce qui lance son offre 
B to B. Dans l’optique de fluidifier le 
parcours achat de leurs clients, un 
site d’e-commerce B to B doit adap-
ter ses systèmes de paiement et de 
livraison aux spécificités de ce seg-
ment. Plus généralement, le client a 
droit à un encours autorisé dans son 
processus d’achat et le vendeur doit 
pouvoir lui proposer des solutions 
alternatives si cet encours est dépas-
sé. En effet 70 % des acheteurs B to B 
préfèrent utiliser des moyens de 
paiements directs et instantanés en 
ligne du type carte de crédit plutôt 
que des factures. Un souhait rendu 
possible par 86 % des vendeurs 
B to B. r  

ANAÏS FARRUGIA 
(1) Étude intitulée “Transition Numérique et commerce 
B to B”, initiée par la Fevad en 2015, réalisée par Next 
Content avec la collaboration du Credoc
(2) “Building The B2B Omni-Channel Platform Of The 
Future”, étude conduite par Forrester Consulting en 
Amérique du Nord, en France, en Allemagne et au 
Royaume-Uni pour Accenture et hybris.

Dans ses achats, 
le consommateur est
clairement omnicanal.

En chiff res
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4 Weber passe le B to B au grill
Weber, marque américaine haut de gamme spécialisée dans 
le barbecue, s’est rapidement fait connaître auprès du grand public. 
Une notoriété qu’elle cherche à dupliquer sur la sphère professionnelle. 

concerne l’incentive, le cadeau, le 
programme de fidélité, ainsi que le 
“gifting consumer” au travers de 
jeux-concours. Sans oublier l’équipe-
ment des primo-accédants, qui 
intéresse les agences immobilières. 
« Nous avons ainsi noué un partena-

riat avec Orpi, qui offrait cet 
été un barbecue person-

nalisé (Weber by Orpi) 

à toutes les personnes qui achetaient 
un bien immobilier par leur intermé-
diaire », explique Rachelle Hourlier. 
L’intérêt pour Orpi est simple : un 
foyer change six fois de logements en 
moyenne au cours d’une vie. Par 
conséquent, lui offrir un produit de 
ce type, qui dure entre 10 et 15 ans, 
revient à le fidéliser sur de nom-
breuses années. Car à chaque fois 
que l’acheteur du bien immobilier 
utilisera le barbecue, en famille ou 
avec ses amis, il se souviendra de son 
agence. Un bon moyen de se rappe-
ler au bon souvenir des acquéreurs. 
« Et de surfer sur des valeurs et centres 
d’intérêt communs avec notre marque 
tels que la fiabilité, les loisirs ou encore 
la convivialité », ajoute-t-elle. Ce nou-
veau marché a nécessité une offre 
spécifique. À date, Weber propose 
un assortiment de quelque 450 réfé-

w
C’est l’histoire du premier bar-
becue sphérique doté d’une 
cloche à poignée qui évite les 

flammes tout en conservant la cha-
leur. Tout commence en 1952 dans 
la banlieue de Chicago, lorsque 
Georges Stephen, manager de 
Weber-Stephen, alors assembleur de 
plaques d’acier, a l’idée de couper en 
deux une bouée nautique pour en 
faire un barbecue. Le Weber est né. 
Le produit, inédit, séduit les consom-
mateurs. D’abord aux États-Unis, 
puis en Europe, notamment en 
France, dès 2001. 
En 2015, la marque décide de créer 
un département dédié aux 
autres réseaux, notamment le 
B to B, placé sous la houlette de 
Rachel Hourlier, responsable 
développement nouveaux marchés 
chez Weber. L’idée : surfer sur la 
notoriété de la marque premium. 
L’objectif est double : inciter les 
grands comptes à distribuer ces pro-
duits soit en guise de cadeaux 
d’affaires à leurs clients, soit sous 
forme d’incentives auprès de leurs 
commerciaux. Voire les deux. C’est 
le cas de Mitsubishi Motors qui, au 
printemps 2016, a proposé une offre 
inédite : un kit barbecue pour l’achat 
d’un véhicule “Outlander”. En paral-
lèle, le constructeur automobile 
récompense sa force de vente avec le 
même produit.

Casser les codes
Dans le cadre de cette démarche 
B to B, il a fallu étudier à quelles 
occasions vendre du barbecue. Sont 
ressortis le “gifting salary”, qui 

plus d’actu sur emarketing.fr
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La plupart des entreprises 
déclarent vouloir avoir une 

approche plus centrée sur le 
client mais sans savoir com-
ment s’y prendre. L’étude de 
SiriusDecisions de 2016 sur 
l’étape après-vente a montré 
des résultats surprenants qui 
soulignent une véritable 
opportunité d’amélioration 
pour les organisations de B-to-B 
européennes :

L’écrasante majorité des clients pré-
fère travailler avec des fournisseurs 
avec lesquels ils ont déjà traité.
Le plus fort pourcentage de 
répondants (36 %) a classifié 
l’expérience antérieure avec 
une entreprise comme le point 
le plus significatif dans leur 
décision de sélection d’un four-
nisseur. Globalement, 80 % des 
répondants ont sélectionné un 
vecteur décisionnel lié à leur 
propre expérience ou l’expé-

rience d’autres personnes (ex : 
les références client).

Cependant, de nombreux clients 
n’ont pas le sentiment de jouir d’une 
relation client satisfaisante.
Nous avons calculé la percep-
tion de l’expérience en utilisant 
Net Promoter®, les scores de tête 
« Top box » ainsi que des 
moyennes. Tandis que les 
scores moyens étaient assez éle-
vés, les scores les plus nuancés 
dépeignaient un tableau bien 
plus sombre, avec 76 % des 
répondants incertains de 
renouveler leur contrat, 88 % 
n’obtenant pas le résultat atten-
du, 67 % ne souhaitant plus 
acheter auprès de leur fournis-
seur et 84 % ne souhaitant pas 
le recommander.

L’insatisfaction se fait ressentir 
sur le contenu et les interactions 
d’après-vente. 

Ils ont été classifiés 
« d’insatisfaisants » ou de « très 
insatisfaisants », et leur 
disponibilité de « limités » ou 
« faisant cruellement défaut ». 
L’hésitation des répondants à 
renouveler une commande 
auprès de leurs fournisseurs 
peut donc être attribuée 
directement, au moins en 
partie, à ce constat.

Afin d’améliorer cet aspect, les 
leaders du B-to-B doivent se 
focaliser sur trois outils :
Objectifs : Définir ce que veulent 
les clients et ce dont ils ont 
besoin ainsi que ce que l’entre-
prise doit mettre en œuvre pour 
atteindre ces objectifs. Cela 

BRAND VOICE

L’expérience client, 
un facteur de réussite ou d’échec

inclut l’efficacité, la fidélisation, 
la croissance et la sensibilisa-
tion de la clientèle.
Perception : Savoir ce que 
pensent les clients et quel est 
leur ressenti actuel. 
Livraison : Comprendre qui et ce 
qui est impliqué dans le proces-
sus. Reçoivent-ils le soutien 
dont ils ont besoin de la part des 
personnes appropriées à 
chaque étape ?
Les résultats de l’étude montrent 
que l’expérience client en B-to-B 
n’est pas seulement importante 
pour la croissance, la fidélisa-
tion et la sensibilisation de la 
clientèle mais qu’il s’agit d’un 
véritable facteur de réussite ou 
d’échec.  ■

Une expérience client positive est déterminante 
pour le succès d’une entreprise de B-to-B. En 
effet, une étude de SiriusDecisions a montré que 
pour 80% des clients B-to-B, l’expérience client 
est la raison principale du choix d’un fournisseur. 

Le marketing et les ventes B-to-B se focalisent habituellement sur 
le parcours client alors que l’après-vente est souvent oubliée, à 
tort. Le cycle de vie du client de SiriusDecisions décrit les quatre 
phases qui composent la relation B-to-B. Les entreprises 
souhaitant une plus forte croissance et une augmentation des 
bénéfices doivent appréhender la fin du parcours client comme un 
commencement pour les départements des ventes et du 
marketing. La clef pour fournir la meilleure expérience après-
vente est d’examiner ces quatre étapes sous deux angles : celui de 
l’entreprise et celui du client et de s’assurer que toutes les 
interactions convergent vers les objectifs des deux parties.

A SAVOIR

SiriusDecisions équipe les leaders mondiaux du marketing et de la vente afin qu’ils 
prennent des décisions éclairées et qu’ils oeuvrent avec succès. Nos solutions holistiques sont fondées 
sur la recherche, la compréhension approfondie du B-to-B et le principe selon lequel l’alignement 
organisationnel apporte les meilleurs résultats. Plus d’informations sur www.siriusdecisions.com. 
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rences à ses clients B to B : cela va des 
différents types de barbecue, aux 
accessoires comme le presse- 
hamburger, le panier à poisson en 
passant par les salières, poivrières… 
et le petit dernier, le thermomètre 
connecté, l’iGrill, commercialisé à 
partir de Noël. « Il permet de person-
naliser la cuisson de chaque viande, 
en fonction du désir de l’usager », 
décrit-elle. La cible B to B visée par ce 
produit ? « Les entreprises qui 
viennent sur le créneau du high-tech 
et qui voudraient faire plaisir à une 
clientèle plutôt geek », répond-elle.

Caractériser 
des personas
Cette orientation entraîne une nou-
velle stratégie marketing digitale que 
la marque a mise au point avec son 
partenaire Getquanty. « Nous voulons 
véritablement faire du B to B un levier 
de croissance pour les ventes de barbe-
cue, reprend Rachel Hourlier. Ce qui 
passe par la mise en place d’un dispo-
sitif qui permet de mieux adresser 
cette cible nouvelle pour nous, notam-
ment via le Web. » Logique : en 
B to B, 60 % de la décision d’achat 
s’effectue sur Internet. D’où l’intérêt 
pour Weber d’anticiper les besoins 
de leurs marchés en surveillant les 
comportements digitaux des entre-

prises et des décideurs. Grâce à l’outil 
de Getquanty, la marque identifie les 
parcours chauds sur son site web et 
arrive à déterminer l’intention des 
décideurs en mesurant leur engage-
ment digital. La démarche a été 
initiée dès 2015. « Nous avons utilisé 
notre solution pour brosser un état des 
lieux de leur audience professionnelle 
sur leur site internet, détaille Bruno 
Barandas, directeur général de 
Getquanty. Trois principaux critères 
sont passés au crible : leur profil, à la 
fois des entreprises (CA, effectif, code 
NAF, géolocalisation) mais aussi des 
décideurs eux-mêmes (fonctions, 
départements…), leur appétence pour 
les contenus (vidéo ou rédactionnel) et 
leur comportement/parcours de navi-
gation (origine des visites, temps passé, 
nombre de pages vues, etc.). » Ensuite, 
en fonction des objectifs fixés par 
Weber en matière de cible (directeurs 
commerciaux, marketing, généraux 
et agences de communication), le 
prestataire a déterminé les personas, 
(c’est-à-dire les acheteurs type per-
mettant de définir des segments de 

marché cibles) et mis en place une 
démarche de marketing automation. 
« Nous détectons, par exemple, un 
prospect “chaud” et automatique-
ment, une offre lui est poussée. C’est 
du nurturing sur de lead qualifié qui 
nous permet de gagner du temps dans 
la prospection commerciale », 
explique-t-elle. Chacune des profes-
sions reçoit des propositions 
différentes. « Par exemple, une agence 
de communication recevra une propo-
sition de cobranding quand un 
directeur commercial recevra un 
e-mail sur la possibilité de mettre en 
place un inventive avec Weber », 
poursuit-elle. L’outil analyse ensuite 
les performances (ouverture de 
 l’e-mail, taux de clic, parcours post-
clic…) et identifie les personas les 
plus réceptives à l’offre B to B. « Ce 
qui permet de ne pas communiquer 
inutilement auprès de cibles peu réac-
tives », souligne Bruno Barandas. Et 
d’optimiser les performances de 
chaque campagne de la marque. r  

CHRISTELLE MAGAUD 

• MAISON MÈRE AMÉRICAINE : 
Weber-Stephen

• Présence dans 37 pays

• CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE 2015 : 
près de 69 M€ (source : Société.com)

• EFFECTIF : 70 collaborateurs 
en France (400 en Europe) 

Weber sur le gril 
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Miser sur la data et la diff user à 
l’ensemble de l’entreprise pour gagner 
en performance… Si, sur le papier, l’idée 
séduit et s’inscrit dans une tendance 
de fond, dans les faits, son adoption 
reste encore mitigée. 

En route vers un marketing 
100 % data driven ! 

w
“39 % des entreprises ne 
parviennent pas à mettre 
en perspective leurs 

 données”, révèle l’étude 
ADLPerformance sur la data 
réalisée par OpinionWay. 
En cause, le manque de 
moyens matériels (31 % des 
sondés), mais surtout la non-
maturité des directions 
 générales sur le sujet (40 %). 
Un fossé est donc en train 
de se creuser entre les entre-
prises utilisatrices de datas 
et les autres. 

Pourtant, tous les profession-
nels consacrent un temps 
considérable à compiler des 
données issues de divers 
canaux : visites sur le site, 
ouvertures d’e-mails, engage-
ment sur les réseaux sociaux, 
achats sur Google, etc. 

Rassembler 
les données 
Mais, pour l’heure, les direc-
tions marketing restent encore 
enfermées dans des ré� exes 

DÉCRYPTAGE FOCUS

décembre 2016 - janvier 2017 marketing

50-52.indd   50 05/12/16   11:38



marketing décembre 2016 - janvier 2017 décembre 2016 - janvier 2017 marketing 51plus d’actu sur emarketing.fr

du passé, avec une pratique, 
centrée sur le travail autour 
de la donnée froide (transac-
tionnelle, souscription dans 
une base de données, etc.). 
« Elles sont en général dotées 
d’un outil de web analytics 
et d’un CRM mais c’est tout », 
constate Claude Charpin, 
directeur général adjoint chez 
ADLPerformance.
Quid, dans ce cas-là, de la 
donnée chaude on line, des 
comportements visiteurs sur 

Internet ? Comment identi� er 
les points de contacts sur l’en-
semble des canaux ? « En 
mettant en place une DMP 
(Data Management Platform), 
autrement dit une solution qui 
collecte, réconcilie et segmente 
les données clients », répond 
� omas Faivre-Duboz, cofon-
dateur et associé chez 
Converteo (ADLPerformance), 
cabinet de conseil en digital et 
data. ADLPerformance pro-
pose ce type de dispositif pour 
fournir des leads aux annon-
ceurs. Prenons l’exemple d’une 
banque souhaitant promouvoir 
une o� re de crédit immobilier. 
« Pour l’aider dans sa prospec-
tion client, nous implantons des 
tags sur des sites a�  nitaires à 
son o� re, comme ceux des 
agences immobilières et dépo-
sons des cookies sur les devices 
des visiteurs. Une fois que le 
contact est identi� é comme 
“chaud” sur le Web, nous véri-
� ons avec les données de notre 
DMP si le cookie y � gure déjà. 
Si c’est le cas, nous le matchons 
avec les données de notre réfé-
rentiel DataMatch et nous le 
rapprochons de son adresse pos-
tale et / ou de son numéro de 
téléphone », explique Stéphane 
Bernal, directeur e-data chez 
ADLPerformance. À partir de 
là s’enclenche automatiquement 
une campagne, courrier et /ou 
SMS dans laquelle un message 
invitera ce visiteur très quali� é 
à se rendre dans son agence la 
plus proche. « Une stratégie 
payante car le taux de transfor-
mation est bien plus élevé dans 
le magasin physique que sur 
Internet », commente-t-il. 

Prescrire 
la data
La data permet aussi de relever 
certaines informations permet-
tant d’anticiper certains 
comportements “négatifs de 
clients”, d’identi� er ceux qui 
vont partir et prévoir les actions 

Le Club Med fait voyager 
sa data pour conquérir 
de nouveaux clients

Avec sa base de 
données d’1 million 
de clients, le Club Med 
est soucieux de la 
fidélité de ses 
“gentils membres”. 
Le datamining n’a pas 
de secret pour le tour-
opérator, qui travaille 
des programmes CRM 
personnalisés depuis 
des dizaines d’années. 
« En revanche, depuis 
peu, nous nous 
attachons à l’utilisation 
d’une data plus fine 
pour capter de 
nouveaux consom-
mateurs, détaille 
Quentin Briard, 
directeur marketing 
FBS (France Benelux 
Suisse). Une démarche 
qui passe par trois 
phases. La première 
concerne une approche 
“ad centric”, consistant 
à définir un bassin 
d’audience et 
à scénariser un   
storytelling en fonction 
de leur comportement 

vis-à-vis de nos 
créations. » L’entreprise 
se situe, là, 
volontairement très 
haut dans le tunnel de 
conversion, car elle 
souhaite observer 
comment la personne 
interagit avec le 
message adressé et 
améliorer sans cesse 
la pertinence de sa 
communication… 
« Nous nous 
concentrons ensuite 
sur ceux qui ont interagi 
sur nos publicités 
et ont atterri sur notre 
site web. Cette fois, 
nous réconcilions la 
donnée “ad centric”
et celle “site centric” : 
autrement dit, tel 
bassin d’audience a 
consulté telle publicité 
et a réagi de telle façon 
sur notre site web », 
poursuit-il. De là 
découlent automati-
quement des 
communications 
ciblées (bannières, 

e-mails, etc.) à la 
personne. La troisième 
étape, la plus difficile, 
consiste à identifier que 
tel cookie correspond 
à tel client. « C’est 
là dessus que nous 
travaillons actuellement 
avec Converteo,
reprend Quentin Briard. 
Et ce, afin de, 
premièrement, stopper 
des messages de 
conquêtes auprès 
d’un client fidèle, 
qui consomme 
régulièrement des 
voyages chez nous. 
Ce qui génère des 
économies et améliore 
l’expérience client. 
Et deuxièmement, afin 
de suivre “à la trace” 
le client, qui a été 
exposé à la publicité 
et qui ensuite convertit 
en agence de voyage. 
Ce qui nous permet 
d’affiner grandement 
nos modèles 
d’attribution et améliore 
nos ROI. »
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pour les garder. Grâce à la 
DMP, il su�  t de tracker les 
visites sur les pages de désabon-
nement ou de résiliation. Par 
exemple, un individu qui passe 
plus d’une fois par la page de 
résiliation sur une période d’un 
à trois jours est à surveiller. Et 
doit faire l’objet, en utilisant ses 
données de contact et des 
opt-in nécessaires, de diverses 
tactiques “anti-churn”. Cela va 
de  l’e-mail personnalisé à l’a�  -
chage d’une enquête de 
satisfaction sur le site, en pas-
sant par des pop-in proposant 
l’aide d’un téléconseiller ou 
d’une assistance téléphonique. 
L’objectif, au � nal, est d’à 
 nouveau le � déliser.

La data pour 
fi déliser
Selon l’étude “Le marketing 
piloté par les données dope la 
� délisation du client” de Turn et 

Forbes, les dirigeants qui ont 
adopté une telle stratégie sont 
trois fois plus nombreux à faire 
état d’un avantage concurrentiel 
grâce à une � délisation accrue 
des clients. Un résultat qui 
conforte Sophie Ramus, direc-
trice marketing partenaires 
chez ADLPerformance, en 
charge de la conception et de la 
mise en place des dispositifs de 
� délité pour le compte des 
marques partenaires. 
« À l’ère de la concurrence 
accrue par le biais de nouveaux 
acteurs digitaux, il devient 
essentiel de créer de la préférence 
de marque », renchérit-elle. 
Illustration avec la Société 
Générale qui a été l’une des pre-
mières banques à � déliser les 
détenteurs de Visa Premier avec 
des avantages dédiés. « Ce parte-
nariat historique a débuté avec 
le service magazine qu’ADLPer-
formance a mis à disposition de 
cette cible, indique-t-elle. Le 

principe : fournir à ses clients une 
o� re magazine adaptée, en 
marque blanche, avantageuse et 
attractive a� n de mieux les 
impliquer dans la relation avec 
la marque Société Générale. »
Une démarche qui séduit : plus 
d’un porteur sur deux la 
connaît et plus d’un porteur sur 
quatre l’utilise ou l’a utilisée. 
« Un abonnement à un titre de 
presse est un service qui dure et 
qui peut être choisi en fonction 
des centres d’intérêt. Y avoir 
recours dans la mise en place 
d’une politique de marketing 
relationnel permet d’accroître la 
� délité de ses très bons clients », 
ajoute-t-elle.

Monétiser 
les données 
Avec ces opérations, les entre-
prises génèrent énormément de 
données. Utiles sur le moment. 
Mais après ? Pourquoi dès lors, 

ne pas les “recycler” et les four-
nir à un partenaire non 
concurrent qui lui, pourrait 
obtenir de la valeur de ces datas 
pour sa propre activité ? Dans 
les télécoms, la pratique com-
mence à se développer. L’arrivée 
de Free a révolutionné le secteur 
et contribué à rogner les marges 
de ses rivaux. Du coup, ceux-ci 
ont été obligés de réinventer leur 
business model en vendant 
autre chose que des abonne-
ments téléphoniques. Si les 
télécoms ont bien compris l’in-
térêt de cette monétisation des 
données, de nombreux autres 
domaines restent encore à la 
peine. « Selon notre sondage, 
seulement 20 % des sociétés les 
plus avancées dans la mise en 
perspective des données pratique 
la monétisation », constate 
Claude Charpin. Par crainte de 
partager la data essentiellement. 
Preuve que les vieux ré� exes ont 
encore la vie dure.r

Une formation 
continue nécessaire
Acheter du program-
matique en RTB ? 
Traduisez : acheter aux 
enchères des bannières 
en direction de profils 
d’audience. Croiser le 
customer ID avec les 
cookies analytics pour 
envoyer des e-mails 
ciblés ? Comprenez : 
croiser les données 
CRM avec les compor-
tements sur site afin 
d’envoyer des e-mails 
personnalisés aux 
clients en fonction 
des intentions détec-
tées on line.
Faudrait-il un décodeur 
pour comprendre le 
nouveau jargon des 
directeurs marketing ? 
Presque, tellement la 
discipline devient com-

plexe. « C’est la raison 
pour laquelle nous coa-
chons de plus en plus 
de professionnels sur 
ces nouveaux sujets 
autour de la data, pour 
leur faire prendre 
conscience des chan-
gements technolo-
giques, mais aussi des 
enjeux en termes de 
processus et d’organi-
sation », témoigne 
Thomas Faivre-Duboz 
de Converteo 
(ADLPerformance). 
Un autre point impor-
tant : jusqu’à présent, 
le directeur marketing 
travaillait sur un budget 
à l’année, en ciblant 
des temps forts (Noël, 
les soldes, etc.). 
« Aujourd’hui, grâce au 

travail sur la data et 
parce que le marketing 
est davantage centré 
“client”, il devient 
moins dépendant des 
campagnes temps forts 
génériques et adopte 
une approche continue, 
always on », décrypte-
t-il. Au lieu de faire 
reposer l’ensemble de 
son plan marketing 
uniquement sur des 
“marronniers”, il peut 
ainsi tirer profit des 
données CRM exis-
tantes et les enrichir 
avec la détection des 
intentions des clients 
tout au long de l’année. 
« Ce qui augmente 
d’autant la perfor-
mance de l’entreprise », 
complète-t-il.

Monétiser pour rentabiliser
Comment le client d’un fournisseur d’énergie, qui vient de souscrire un 
abonnement au gaz pour son nouveau logement, peut-il se retrouver dans la 
base de données d’un courtier en assurance ? La réponse est simple : la 
donnée client de la première entreprise a été monétisée auprès de la seconde. 
Il ne s’agit bien évidemment pas de vendre ses fichiers, mais plutôt de dégager 
du revenu additionnel, par une utilisation profitable des informations qu’on 
détient, valorisées par le rapprochement avec d’autres données et des 
traitements analytiques. 
Bienvenue dans l’ère du data business ! « Pourtant, même au sein des sociétés 
plus avancées dans la mise en perspective des données, la monétisation reste 
encore peu pratiquée et envisagée de façon limitée », souligne Claude Charpin, 
directeur général adjoint chez ADLPerformance, étude à l’appui. Arrivent ainsi 
en tête des arguments, la volonté stratégique de ne pas partager les données 
(66 %), la crainte quant aux risques de problème / d’image (36 %) et le faible 
potentiel estimé (23 %). « Ce dernier chiffre révèle de fait une méconnaissance 
du potentiel que peut avoir la data quand elle est bien exploitée. Clairement, 
alors que la plupart des gens pensent certainement maîtriser le sujet, la réalité 
est toute autre », synthétise-t-il.
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w
Après le beachwear cet été, 
K-Way profite de l’hiver pour 
lancer parkas, pantalons de ski 

et autres accessoires alpins. Pas par 
volonté farouche de coller à la météo, 
mais plutôt pour poursuivre, grâce 
à des collections capsules, la relance 
amorcée en 2013 sur le marché hexa-
gonal sous la houlette de son licencié 
pour la France, Robert Dodd, et du 
groupe italien Basic-Net, propriétaire 
de la marque depuis 2004. Tout a 
(re)commencé lorsque les “clas-
siques” coupe-vent et vêtements 
antipluie créés par Léon-Claude 

K-Way signe 
un retour gagnant
La relance d’une marque est toujours une gageure. 
Depuis plus de trois ans, K-Way est repartie à la rencontre 
des consommateurs français avec des collections 
renouvelées, qui semblent lui donner des ailes.

La marque 
est partie 
à la (re)conquête 
du marché
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Circuits diversifiés
De nouvelles ouvertures sont programmées. Notamment un flagship dans 
le Marais, à Paris, au printemps 2017, et une boutique en propre à Parly 2, 
en juillet. Des “shop in shop” vont prendre place dans les grands magasins, 

notamment au Printemps Homme en février 2017, en complément de 
celui du Citadium. La marque veut aussi distribuer ses produits dans des 
circuits spécialisés sur le beachwear, l’enfant, la bagagerie… Et ce afin de 
mieux se faire connaître à une clientèle plus jeune, qui l’a découverte sur 
les réseaux sociaux ou à travers certaines de ses collections.
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Duhamel, dès 1965, ont été repen-
sés avec des textiles respirants et 
dotés de coutures thermocollées. 
Depuis, K-Way n’a eu de cesse de 
conquérir de nouveaux univers en 
s’éloignant parfois de son territoire 
d’origine, avec les doudounes réver-
sibles, les accessoires (sacs à dos, 
valises, bottes, etc.), les polos, sweats 
ou capes en drap de laine. 
Cet été, la marque a été assaillie de 
demandes avec un maillot de bain de 
piscine que des clientes ont détourné 
pour le porter en body, en ville. 
Même emballement autour de la 
ceinture aux trois couleurs embléma-
tiques de K-Way qui a fait, fin août, 
la une du Spécial Mode du fémi-
nin Elle. Les 350 exemplaires alors 
disponibles se sont arrachés et les 
boutiques ont dû en recommander 
en urgence. Signe du succès du nou-
veau positionnement de la marque, 
la doudoune réversible est devenue la 
meilleure vente de 2015, en volume 
et en chiffre d’affaires. 

Premium mais pas luxe
« K-Way intrigue et ne laisse pas 
indifférent. Il y a un lien très affectif 
à cette marque que tout le monde 
connaît. Les gens qui la redé-
couvrent sont surpris, ravis de la 
retrouver et comprennent que les 
vêtements sont mieux finis et plus 
haut de gamme », rapporte Robert 
Dodd. Face à la concurrence de 
la GMS et de la distribution spé-
cialisée, la montée en gamme s’est 
imposée, mais dans une certaine 
mesure : « K-Way n’a pas voca-
tion à habiller tout le monde, ni à 
devenir une marque de luxe. Elle 
revendique son positionnement 
premium, tout en restant pratique, 
fun et coloré. » Cette stratégie s’est 
accompagnée d’une augmenta-
tion des prix, qui continue de 
surprendre à chaque ouverture 
de boutique, tout au moins au 
début : « Au bout d’un mois, ce 
n’est plus du tout le sujet », 
affirme-t-il.
Entre la marque et son 
propriétaire, basé à Turin, 
un partage de savoir-faire 

grands magasins, constate Robert 
Dodd. Au début, nous avons perdu 
beaucoup de multimarques. En tra-
vaillant avec eux sur la stratégie de 
présentation des gammes, nous avons 
réussi à retourner la situation et à fidé-
liser ces clients. »
Si les boutiques en propre sont trai-
tées en direct, K-Way a choisi, pour 
les magasins monomarques, en 
particulier à Marseille et Megève, 
le système de commission-affilia-
tion. Fréquemment utilisé dans le 
prêt-à-porter, ce dernier permet 
au revendeur de bénéficier de la 
notoriété de la marque, mais c’est 
l’enseigne qui gère les stocks des 
commerçants indépendants (franchi-
sés ou pas) qui vendent ses produits. 
« Le partage de résultats est plus lissé 
dans le temps et tient compte du 
chiffre d’affaires du magasin. Cela 
nous permet notamment d’être pré-
sents dans des villes de taille moyenne, 
ajoute-t-il. Nos collections com-
prennent beaucoup de basiques et de 
vêtements de demi-saison, qui ne sont 
pas adaptés à la saisonnalité du métier. 
Avoir un œil sur les stocks permet 
d’être très réactif sur l’inventaire. Nous 
voulons pouvoir livrer les produits en 
fonction de la saisonnalité réelle, sans 
tenir compte des périodes de soldes, qui 
doivent se limiter à quelques produits 
mode et arriver très tard. » Une stra-
tégie qui permet de gagner en agilité 
sur le cross canal, dans un objectif de 
fidélisation clients. Dans les magasins 
en propre, les clients peuvent déjà 
venir échanger un produit qui a été 
acheté sur le site. K-Way veut étendre 
cette possibilité aux affiliés.r 
 CHRISTINE MONFORT

Circuits diversifiés
De nouvelles ouvertures sont programmées. Notamment un flagship dans 
le Marais, à Paris, au printemps 2017, et une boutique en propre à Parly 2, 
en juillet. Des “shop in shop” vont prendre place dans les grands magasins, 

notamment au Printemps Homme en février 2017, en complément de 
celui du Citadium. La marque veut aussi distribuer ses produits dans des 
circuits spécialisés sur le beachwear, l’enfant, la bagagerie… Et ce afin de 
mieux se faire connaître à une clientèle plus jeune, qui l’a découverte sur 
les réseaux sociaux ou à travers certaines de ses collections.

la une du Spécial Mode du fémi-
. Les 350 exemplaires alors 

disponibles se sont arrachés et les 
boutiques ont dû en recommander 
en urgence. Signe du succès du nou-
veau positionnement de la marque, 
la doudoune réversible est devenue la 
meilleure vente de 2015, en volume 
et en chiffre d’affaires. 

Premium mais pas luxe
« K-Way intrigue et ne laisse pas 
indifférent. Il y a un lien très affectif 
à cette marque que tout le monde 
connaît. Les gens qui la redé-
couvrent sont surpris, ravis de la 
retrouver et comprennent que les 
vêtements sont mieux finis et plus 
haut de gamme », rapporte Robert 
Dodd. Face à la concurrence de 
la GMS et de la distribution spé-
cialisée, la montée en gamme s’est 
imposée, mais dans une certaine 

« K-Way n’a pas voca-
tion à habiller tout le monde, ni à 
devenir une marque de luxe. Elle 
revendique son positionnement 
premium, tout en restant pratique, 
fun et coloré. » Cette stratégie s’est fun et coloré. » Cette stratégie s’est fun et coloré. »
accompagnée d’une augmenta-
tion des prix, qui continue de 
surprendre à chaque ouverture 
de boutique, tout au moins au 

« Au bout d’un mois, ce 
n’est plus du tout le sujet », 
affirme-t-il.
Entre la marque et son 
propriétaire, basé à Turin, 
un partage de savoir-faire 

s’est opéré. La France garde une 
grande influence sur le merchandi-
sing, la publicité, l’animation de la 
marque sur les réseaux sociaux… 
Le design, ainsi que la fabrication des 
nouvelles gammes et références, est 
réalisé en Italie. Le reste est fabriqué 
en Chine, qui a développé, notam-
ment, « une véritable expertise pour 
les produits imperméables », souligne 
Robert Dodd.

Système d’affiliation
En plus de cette réflexion sur les col-
lections et la qualité des produits, la 
marque a aussi repensé son circuit de 
distribution. La première boutique 
K-Way a ouvert en septembre 2013 
rue de Charonne, dans le XIe arron-
dissement, presque au même 
moment que le site marchand, qui 
réalise un chiffre d’affaires équiva-
lent à celui de la meilleure boutique 
de France. La marque a désor-
mais 9 boutiques, trois en propre 

dans la capitale, 6 monomarques 
en région, à Lille, Bordeaux, 

Rouen, Toulouse et Marseille, 
et la dernière à Megève pour 
accompagner le lancement de 
sa collection de vêtements de 
ski. Parallèlement, le réseau 
comprend 120 points de vente 
multimarques. « Les distri-
buteurs indépendants ont 
vraiment adhéré à la relance 
de la marque mais, avec nos 
collections transversales, nos 
produits unisexe ou oversize, 
certains ont eu du mal à expo-
ser nos produits. La même 
question s’est posée avec les 
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UNE ALLIANCE JUDICIEUSE DES DISPOSITIFS

ASSURE DAVANTAGE DE VICTOIRES
QU’UNE FOI AVEUGLE EN UN SEUL.
Aujourd’hui plus que jamais, le consommateur multiplie ses expériences 
d’achat, physiques ou digitales, selon ses envies et besoins du moment. 
ADLPerformance orchestre des dispositifs cross-canaux inventifs pour de 
grandes marques, avec pour le consommateur une personnalisation sans 
couture, intelligente et opportune. Et à la clé, un résultat : la performance.
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EXPERTISE CAS MARKETING

w
Coupe-ongles, pansements, 
sprays antiseptiques… Dans 
les linéaires de la grande dis-

tribution, à côté des poids lourds 
du marché, de Mercurochrome 
à Hansaplast, peut-être avez-vous 
repéré, récemment, des produits 
Doctissimo. De fait, la marque média, 
bien connue pour ses forums, a signé 
en 2015 un contrat de licence avec la 
société FDG, spécialiste de la créa-
tion et de la commercialisation de 
produits non alimentaires en grande 
distribution, autorisant cette dernière 
à fabriquer et à commercialiser 

Doctissimo, du 
média au magasin
Depuis 2015, les lecteurs français de Doctissimo peuvent 
appliquer les conseils bien-être et santé prodigués par le 
site d’information français grâce à la licence de produits 
de parapharmacie déployée en points de vente par FDG.

Un média 
qui vous 
veut du bien 
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Ce que dit la loi
En France, le marché de la parapharmacie représente 4,3 milliards d’eu-
ros (source : étude Xerfi 2015). La distribution des dispositifs médicaux 
(pansements, lunettes de vue, lentilles de contact, préservatifs…) est 
strictement encadrée et réservée à des professionnels de santé, à l’instar 
des opticiens-lunetiers, et la promotion de ces produits est soumise à une 
réglementation spécifique, nécessitant un contrôle avant diffusion de la 
publicité auprès du grand public dans le cas des dispositifs remboursables. 

une large gamme de cosmétiques, 
dispositifs médicaux, biocides et 
accessoires vendus au rayon para-
pharmacie des grandes surfaces. 
Une consécration pour ce site créé 
en 2000 par deux médecins, Claude 
Malhuret et Laurent Alexandre, et 
dont la vocation originelle était de 
combler « un vide d’informations au 
sujet de la santé, face à des patients qui 
se posent des questions avant et après 
un rendez-vous médical », comme 
le rappelle Bergamote Bazerolle, 
éditrice chez Doctissimo. Avec les 
années, le petit site a fait son chemin. 
Racheté en 2008 par le groupe 
Lagardère, il revendique 9,1 mil-
lions de visiteurs mensuels uniques 
(source : mesure globale Médiamétrie 
juin 2016). Signe de sa puissance, la 
marque média a fédéré autour d’elle 
une véritable galaxie. En plus de 
ses déclinaisons canadienne, belge, 
italienne, mexicaine, argentine et 
espagnole, Doctissimo édite plusieurs 
applications mobiles thématiques 
(Ma grossesse, Mon ovulation, 
Mon bébé) et anime une chaîne 
YouTube spécialisée dans le bien-
être, le fitness et la nutrition, suivie 
par 300 000 abonnés. Les services 
Doctipharma, sorte de market-
place pour les pharmaciens, 
et Mondocteur, outil de prise 
de rendez-vous médical racheté 
par Lagardère en 2013, font partie 
des déclinaisons de doctissimo.fr. 
Surtout, le site s’est frayé une place 
de choix dans l’univers des marques 
médias grand public. Jusqu’à deve-
nir une source d’inspiration pour les 
aspirants à l’élection présidentielle : 
lors d’un meeting en septembre 2016, 
Alain Juppé déclarait son intention 
de créer un « Doctissimo de l’État » 
s’il était élu ! 

Une licence 
en parapharmacie
Avec le lancement de cette gamme 
de produits de parapharmacie, 
Doctissimo vient de franchir un nou-
veau cap. Il faut dire que le groupe 
Lagardère, familier du licensing, n’en 
est pas à sa première expérience de 
collaboration avec la société FDG. 

Depuis 2012, cette ETI de 750 sala-
riés gère la licence d’ustensiles de 
cuisine Elle à table et d’accessoires de 
cuisine Elle. L’idée – « une rencontre 
entre une marque forte sur l’univers 
de la santé et une marque reconnue 
des centrales d’achat », résume Aurore 
Pergaud, chef de groupe marketing 
chez FDG – est née courant 2014. 
Et « capitalise sur l’expertise de FDG 
en matière de parapharmacie ». 
Pour rester fidèle à l’identité et 
l’univers Doctissimo, la gamme de 
produits a été pensée sous le prisme 
du digital. Si elle n’est pas (pour l’ins-
tant ?) distribuée en e-commerce, 
le design des packagings, confié à 
l’agence Esprit de Formes, fait écho 
à l’identité graphique du site, avec un 
système d’onglets pour chaque caté-
gorie et des couleurs vives. Les packs 
sont équipés de QR codes qui ren-
voient vers les présentations et les 
conseils d’utilisation des produits sur 
www.gamme-doctissimo-paraphar-
macie.fr. Déjà présente dans 550 
points de vente en France, la gamme 
Doctissimo devrait être prochaine-
ment référencée dans la plupart des 
enseignes de la grande distribution, 
espère-t-on chez FDG, qui travaille 
avec les centrales d’achat pour mettre 
en place une distribution en hyper-
marchés à l’échelle du pays. 
FDG se refuse à évoquer des objectifs 
chiffrés mais mise sur “un développe-
ment qualitatif”, sur un marché qui a 
progressé de 5,5 % entre janvier et 
septembre 2015 d’après les données 
de l’IRI. Premier signal encourageant, 
le stylo spray antiseptique Doctissimo 
Parapharmacie a été élu “Produit de 
l’année 2016” dans sa catégorie. r 

MÉGANE GENSOUS
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En France, le marché de la parapharmacie représente 4,3 milliards d’eu-
ros (source : étude Xerfi 2015). La distribution des dispositifs médicaux 
(pansements, lunettes de vue, lentilles de contact, préservatifs…) est 
strictement encadrée et réservée à des professionnels de santé, à l’instar 
des opticiens-lunetiers, et la promotion de ces produits est soumise à une 
réglementation spécifique, nécessitant un contrôle avant diffusion de la 
publicité auprès du grand public dans le cas des dispositifs remboursables. 
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w Un bon directeur de création veut faire ce métier pour les 
consommateurs. Pendant très longtemps, les créatifs se sou-
ciaient finalement peu de la manière dont leur campagne allait 

être reçue par ceux-ci, puisque seuls les prix remis par leurs pairs 
rythmaient majoritairement leur carrière. Aujourd’hui, c’est l’enga-
gement et les retombées presse générées autour d’une campagne qui 
en font en partie la qualité. Il faut également penser stratégie, car 
les annonceurs ont rationalisé leurs investissements, et aujourd’hui 
plus que jamais une campagne doit driver le business immédiate-
ment. Il faut, enfin, constamment être à la pointe de l’innovation 
technologique, à une ère où elle n’a jamais aussi vite prégnante. 
Le métier n’a jamais été aussi complexe qu’aujourd’hui, ce qui 
explique qu’il existe un véritable fossé culturel entre les anciennes 
et les nouvelles générations de directeurs de création.r 

Les coups de cœur 
du directeur de création 
de Brand Station

BIOGRAPHIE
À 31 ans, Loïc Chauveau est président et directeur de création de 
l’agence de publicité Brand Station, créée il y a presque quatre ans. 
Il était directeur du développement et de la communication chez 
Buzzman, directeur d’un département et membre du board de Publicis 
Marcel. Au sein d’Aegis, il avait participé à monter Noyz, l’une des 
premières agences de social media en France.

L’AD COUNCIL LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ÉTATS-UNIS / R/GA
La campagne “Love as no labels” incarne, selon moi, ce que 
la publicité devrait être dans la plupart des cas : porteuse d’un 
message, susceptible de faire évoluer dans le bon sens nos 
sociétés. On a un poids bien plus important qu’on ne le croit.

LEGO MET LES PIEDS À L’ABRI
FRANCE / BRAND STATION 
Les chaussons Lego sont équipés d’une semelle extra épaisse pour 
marcher sans risques sur les petites briques qui traînent. Il s’agit de 
la campagne française ayant généré le plus grand nombre de retombées 
RP à l’international. Un véritable cas d’école ! 

Loïc Chauveau
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PROCTER & GAMBLE CÉLÈBRE L’AMOUR 
FILIAL / ÉTATS-UNIS / WIEDEN+KENNEDY
La campagne “Thank you mom” me 
touche très particulièrement. La dernière 
salve de spots, à l’occasion des JO de Rio, 
met en scène des athlètes venus remercier 
leur mère. C’est ce type de publicité 
que j’aspire fabriquer tout au long de 
ma carrière, de belles créations qui ne 
viennent pas agacer le consommateur et 
lui transmettent un maximum d’émotion.

BODYFORM AVOUE LA VÉRITÉ 
ROYAUME-UNI / RUBBER REPUBLIC
Suite au commentaire d’un consommateur sur sa page 
Facebook, outré par les mensonges des marques de 
serviettes hygiéniques sur les règles, Bodyform publie 
“The Truth”, vidéo de réponse pleine d’autodérision 
qui lui apprend que toute vérité n’est pas bonne à dire. 

L’OPTICIEN OPSM RACONTE DES HISTOIRES AUX ENFANTS 
AUSTRALIE / SAATCHI & SAATCHI
La campagne “Penny the Pirate”, déployée chez OPSM, un opticien 
australien, est un livre d’histoires couplé à une application mobile 
qui permet aux parents de faire passer un test oculaire simplifié 
à leurs enfants. Une idée pragmatique et brillante qui fait résonner 
une problématique sociétale et le service d’une marque.

MILKA CRÉE UN JEU SOCIAL
FRANCE / BRAND STATION 
La marque de chocolat lance un advergame mobile qui 
nécessite d’être connecté à plusieurs. La campagne 
“Milka Biscuit Saga” a ainsi mis en place un écosystème 
de communication complet allant de la TV au digital. 
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w
L’entrée dans la maternité marque une 
rupture pour les femmes, qui modi-
fient leurs besoins d’information, leur 

consommation, leurs pratiques médias… 
Même si le budget devient souvent plus serré, 
c’est une période propice aux investisse-
ments pour ce qui touche directement aux 
enfants, mais aussi à l’automobile ou au loge-
ment. Ces Digital Mums, ou Social Mums, 
Connected Mums ou Smart Mums, repré-
sentent une cible publicitaire stratégique, 
à conquérir dès l’annonce de la grossesse. 

« L’arrivée d’un enfant est un très bon moment 
pour s’adresser aux femmes car elles sont en 
attente de conseils. Les médias et les marques 
peuvent devenir des “coaches” et les guider 
dans leurs nouvelles habitudes de consomma-
tion », souligne Amalric Poncet, DG délégué 
en charge du digital du groupe Marie Claire, 
qui a pris une participation dans l’Institut 
des Mamans en avril 2016.
Même dans cette période de grand chan-
gement, la maternité n’est pas leur unique 
centre d’intérêt : « Il y a toujours des moments 

Les jeunes mères ont fortement digitalisé leurs usages médias et leurs 
modes de consommation. Et constituent, de fait, une cible de choix.

Médias 
féminins 
Les “Smart Mums” 
à la pointe 
des nouveaux usages

Ada Mercier, 
directrice du pôle féminin 
de CCM Benchmark 
(groupe Figaro)

Hélène Lepetit, 
DG et cofondatrice de 
l’Institut des Mamans

Amalric Poncet, 
DG délégué en charge 
du digital du groupe 

Marie Claire

FO
TO

LI
A

★
l’expert

de rupture en fonction des stades de la gros-
sesse ou de l’âge des enfants. La mode 
redevient importante lors du retour au 
 travail… Les femmes qui deviennent mères 
vivent toutes leurs vies en parallèle. Elles tra-
vaillent, sont hyperactives et décrochent de 
moins en moins en raison de leur maternité », 
poursuit-il. Cette cible très digitalisée est à 
la pointe des évolutions autour de l’écono-
mie du  partage, de l’usage du mobile… Elles 
challengent  fortement leurs habitudes de 
consommation. Selon la dernière livraison 
du baromètre Magicmaman (1), les femmes 
enceintes sont davantage en quête de pro-
duits naturels (29 %), font plus attention aux 
ingrédients (23 %) et à la qualité (18 %), sont 
sensibles au bio (17 %) et à l’efficacité produit 
(16 %). Ces préoccupations se traduisent en 
actes : 60 % ont modifié leurs habitudes ali-
mentaires et 61 % leurs comportements en 
matière d’hygiène et de soin. Sur ce secteur, 
25 % ont essayé de nouveaux produits et 10 % 
de nouvelles marques. r CHRISTINE MONFORT

(1) Baromètre Magicmaman, volet “Le pivotement d’attitude”, sep-
tembre 2016, étude Institut des Mamans pour le groupe Marie Claire. 
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16ÈME ÉDITION
14 - 17 DÉCEMBRE 2016 

COURCHEVEL

Smart Renaissance
Nos vies numériques ont été profondément bouleversées.  

Le digital étant devenu le combustible du XXIème siècle, il est de notre  
devoir de dompter cette société de l’information et ses données brutes.  

Redéfinissons la place du consommateur-citoyen et renouvelons sa relation  
avec les marques.  

 
Prenons-nous pour Montaigne ou Erasme le temps d’un festival :  

repensons l’époque afin que l’intelligence de la data soit au service  
du citoyen et du progrès.  

Osons l’humanisme digital, évitons les écueils du déterminisme technologique…

L’heure de la Smart Renaissance a sonné !

SOMMET DE LA COMMUNICATION & DES MÉDIAS

NE MANQUEZ PAS CES 3 JOURS DE CONFÉRENCES ET DE REMISES DE PRIX !



marketing décembre 2016 - janvier 2017

ATELIER DIRECT ET DIGITAL PANORAMA

64 plus d’actu sur emarketing.fr

Les marques médias 
traditionnelles gardent la cote
Bien que très chahutée ces 
dernières années, 
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dernières années, 
Bien que très chahutée ces 

« la presse 
Bien que très chahutée ces 
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parentale papier reste un 
« la presse 

parentale papier reste un 
« la presse 

support intéressant, très 
empreint de crédibilité. Elle 
support intéressant, très 
empreint de crédibilité. Elle 
support intéressant, très 

est appréciée pour la qualité 
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empreint de crédibilité. Elle 
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détente »
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aussi source de plaisir et de 

Poncet. À travers le print, les 
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YouTube, les marques médias 
sites, les applis, les chaînes 
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féminines (parentales, 
généralistes ou mode-beauté) 
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accompagnent cette cible 
généralistes ou mode-beauté) 
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d’interactions. La télévision 
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reste aussi très prisée. Selon 
Médiamétrie, les “femmes 
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responsables des achats de 
moins de 50 ans” (avec ou 
responsables des achats de 
moins de 50 ans” (avec ou 
responsables des achats de 

sans enfant) y ont consacré en 
octobre 3 heures 44 par jour. 
sans enfant) y ont consacré en 
octobre 3 heures 44 par jour. 
sans enfant) y ont consacré en 

Si leur consommation télé 
octobre 3 heures 44 par jour. 
Si leur consommation télé 
octobre 3 heures 44 par jour. 

est très variée, elles montrent 
un goût particulier pour les 
séries, les jeux et les fictions, 
un goût particulier pour les 
séries, les jeux et les fictions, 
un goût particulier pour les 

voire certaines émissions 
de téléréalité, ainsi que les 
programmes jeunesse. 

Les Smart Mums, expertes du mobile
Le mobile est devenu le 
device indispensable des 
Smart Mums. Peut-être parce 
qu’elle est issue du mariage 
d’un magazine et d’un site 
communautaire, la marque 
média Famili Magicmaman 
est majoritairement 
consommée sur mobile 
(1,4 million de lectrices), 
loin devant l’ordinateur 
(1,1 million), la tablette 
(950 000) et le print (512 000) (1). 
Certains week-ends, 70 % des 
usages en ligne passent par le 
mobile. La vidéo est aussi un 
facteur de montée en puissance 

du smartphone, à travers les 
tutoriels, les propositions de 
loisirs, les infographies, et les 
vidéos réalisées par les femmes 
elles-mêmes. « La vidéo permet 
de marquer un moment dans 
la vie de l’enfant ou dans leur 
relation. Elle devient virale dès 
qu’il est question d’émotion. 
Or, le bébé et l’enfant sont de 
grosses machines à émotion », 
observe Hélène Lepetit. Le 
mobile les accompagne dans 
l’organisation de leur vie 
quotidienne. Le manque de 
temps, ressenti par 90 % des 
femmes enceintes et des jeunes 

mères (2), les pousse vers des 
canaux de vente plus digitaux. 
Elles achètent davantage sur 
Internet que la moyenne de 
la population (93 % contre 
82 %), et plus d’une sur deux 
(53 %) achète via son mobile 
(contre 37 % en moyenne). 
21 % l’utilisent au moins une 
fois par mois et 12 % toutes les 
semaines ou tous les 15 jours.

(1) ACPM, One Global V3 2016, portant 
sur le mois de juin 2016 pour la consommation 
(1) ACPM, One Global V3 2016, portant 
sur le mois de juin 2016 pour la consommation 
(1) ACPM, One Global V3 2016, portant 

internet, mobile et tablette. 
sur le mois de juin 2016 pour la consommation 
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(2) Baromètre Magicmaman, volet 
“Le pivotement d’attitude”, septembre 2016, 
(2) Baromètre Magicmaman, volet 
“Le pivotement d’attitude”, septembre 2016, 
(2) Baromètre Magicmaman, volet 

étude Institut des Mamans pour le groupe 
“Le pivotement d’attitude”, septembre 2016, 
étude Institut des Mamans pour le groupe 
“Le pivotement d’attitude”, septembre 2016, 

Marie Claire.
étude Institut des Mamans pour le groupe 
Marie Claire.
étude Institut des Mamans pour le groupe 

Internet pour l’info en continu et les forums
« Dès l’annonce de la grossesse, 
les femmes se posent des 
milliards de questions, sans 
pouvoir les poser les trois 
premiers mois. Internet, en 
particulier les sites parentaux, 
leur permet de se renseigner, 
d’échanger, sans se dévoiler, 
sur les questions qu’elles 
n’osent pas poser à leurs amis 
ou même à leur médecin, et 
encore moins aborder sur les 
réseaux sociaux », note Hélène 
Lepetit, DG de l’Institut des 

Mamans. À côté des marques 
parentales (Parents, Famili 
Magicmaman, etc.), les 
portails féminins (Journal des 
femmes, AuFeminin, Femme 
Actuelle, etc.) sont l’occasion 
de naviguer entre leurs 
différents centres d’intérêt, 
liés ou non aux enfants. 
« Nous retrouvons cette cible 
dans toutes les rubriques 
même si, jusqu’aux 3 ans de 
l’enfant, les femmes cherchent 
surtout des informations sur 

la santé, les modes de garde 
ou encore les aides. La partie 
forum est très appréciée. 
Après 3 ans, elles ont aussi 
besoin d’activités ludiques, 
ce que nous leur offrons sur 
Hugo l’escargot. Ce site est 
souvent proposé en couplage 
avec Le Journal des Femmes 
pour augmenter la couverture 
sur cette cible », indique Ada 
Mercier, directrice du pôle 
féminin de CCM Benchmark 
(groupe Figaro).
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(1) ACPM, étude One 2015-2016. (2) ACPM et Médiamétrie//NetRatings, étude One Global V3 2016. Données 30 jours sur le mois de juin 2016 (lectures papier ou PDF, nombre de visiteurs uniques ordinateur, mobile et tablette). 
(3) ACPM, étude Premium 2015-2016. (4) 4B Média regroupe, à parts égales, quatre investisseurs belges : Rossel & Cie, Édition Ventures, Defi com Group et Olidipoli. (5) Médiametrie//NetRatings – Audience Internet ordinateur 
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Quels supports pour cibler les Digital Mums ? 
PRESSE Périodicité Positionnement Éditeur Statut Contrat de lecture Audience femmes One 

2015-2016 (milliers) (1)

Audience print 30 jours 
(Mixte / One Global 

en milliers) (2)

Audience digitale 
ordinateur 30 jours (Mixte 
/ One Global en milliers)

Audience mobile 30 jours 
(Mixte / One Global 

en milliers)

Audience tablette 
(Mixte / One Global 

en milliers)

Audience Premium 
(Mixte, indicateur Brand 

en milliers) (3)

Version Fémina Hebdomadaire Grand public Lagardère Active Payant Mode, Beauté 4 672 10 322 183 - - -

Femme Actuelle Hebdomadaire Grand public Prisma Media Payant Pratique, Mode, Coach 2 879 12 913 3 611 1 725 2 475 2 065

Elle Hebdomadaire Haut de gamme Lagardère Active Payant News, Mode, Beauté 1 561 7 029 2 313 1 591 1 347 2 959

Maxi Hebdomadaire Grand public Bauer Media Payant Pratique, Mode, Cuisine 1 438 5 304 292 - - -

Gala Hebdomadaire Haut de gamme Prisma Media Payant People, Lifestyle 1 392 6 589 1 592 409 649 2 260

Madame Figaro Hebdomadaire Haut de gamme Groupe Figaro Payant Mode, Beauté 819 - - - - 2 233

Grazia Hebdomadaire Haut de gamme Mondadori France Payant News, Mode, Beauté 463 1 902 726 348 336 1 105

Stylist Hebdomadaire Haut de gamme GMC Gratuit News, Mode, Beauté, Société 408 - - - - -

Modes et Travaux Mensuel Grand public Mondadori France Payant Pratique, Conso, Créatif 2 018 - - - - -

Marie Claire Mensuel Haut de gamme GMC Payant Mode, Beauté 1 827 2 973 1 565 814 769 1 400

Psychologies Magazine Mensuel Haut de gamme 4B Media (4) Payant Psycho, Bien-être 1 559 2 178 782 553 346 1 090

Prima Mensuel Grand public Prisma Media Payant Pratique, Conso, Créatif 1 439 1 652 270 - - -

Avantages Mensuel Grand public Prisma Media Payant Pratique, Conso, Créatif 1 385 - - - - -

Cosmopolitan Mensuel Haut de gamme GMC Payant Mode, Beauté 1 204 1 398 1 189 660 366 889

Vogue Mensuel Haut de gamme Condé Nast Payant Mode, Beauté 1 062 - - - - 307

Glamour Mensuel Haut de gamme Condé Nast Payant Mode, Beauté 897 1 041 400 406 224

Marie France Mensuel Grand public Reworld Media Payant Mode, Beauté, Bien-être 782 941 114 - - 175

Biba Mensuel Haut de gamme Mondadori France Payant Mode, Beauté 684 790 471 296 271 820

Vanity Fair Mensuel Haut de gamme Condé Nast Payant Culturel, Glamour, Investigation 371 - - - 316

Top Santé Mensuel Grand public Mondadori France Payant Santé, Bien-être 2 029 2 710 1 454 1 198 665 -

Santé Magazine Mensuel Grand public Uni-Éditions Payant Santé, Bien-être 2 233 2 989 384 224 155 -

Parents Bimestriel Presse parentale Lagardère Active Payant Parental 1 392 1 137 858 568 663 -

Famili Magicmaman Bimestriel Presse parentale GMC Payant Parental 626 512 1 091 1 386 950 -

WEB Top 5 des portails 
spécialisés féminins 
sur ordinateur (5)

Éditeur 
Femmes 25-49 ans 
avec enfant(s) 
(visiteurs uniques)

Couverture 
active (%)

Part de la cible 
au sein de 
l’audience totale

WEB Top 5 des sites 
et applications spécialisés 
féminins (6)

Éditeur
Femmes 25-49 ans 
avec enfant(s) 
(visiteurs uniques)

Couverture active
Part de la cible au 
sein de l’audience 

totale

Le Journal des Femmes Groupe Figaro 2 272 000 10,8 % 35,8 % 4 millions de CSP+, 4,1 millions d’abonnés à ses 14 newsletters, 
2,2 millions de followers sociaux. Le Journal des Femmes Groupe Figaro 908 000 16,6 % 27,3 %

Doctissimo Lagardère Active 1 797 000 8,6 % 36,5 %
Portail santé et bien-être avec un espace d’échange entre 
internautes. Lancement, en février 2016, d’une chaîne YouTube 
Doctissimo Maman, dédiée à la grossesse et aux mamans.

AuFeminin Axel Springer 831 000 15,1 % 27,4 %

AuFeminin Axel Springer 1 659 000 7,9 % 42,6 % 2 millions de fans sur Facebook, 40 000 followers sur Twitter, 
63 000 sur Google+, 55 000 sur Pinterest et 39 000 sur Instagram. Doctissimo Lagardère Active 735 000 13,4 % 30,0 %

Femme Actuelle Prisma Media 1 336 000 6,4 % 34,1 %
452 947 abonnés aux réseaux sociaux (septembre 2016). Le site 
Beauté Addict, acquis par Prisma Media en septembre 2016, est 
placé sous la marque Femme Actuelle. 

Femme actuelle Prisma Media 438 000 8,0 % 25,4 %

Elle Lagardère Active 946 000 4,5 % 36,3 % Lancement en octobre 2016 d’une application ELLEmoji, pour enrichir 
ses messages avec des illustrations inspirées de l’univers Elle. Ohmymag.com Cerise Media 423 000 7,7 % 23,6 % Réseau social sur l’actualité féminine 

(mode, beauté, luxe, lifestyle et tendances)

TÉLÉVISION Périodicité Positionnement Statut
Part d’audience des FRDA 
avec enfant de moins de 
15 ans, octobre 2016 (7)

Couverture quotidienne FRDA avec enfant de moins 
de 15 ans, octobre 2016 (en milliers et en %) (7)

Couverture mensuelle sur FRDA 
avec enfant de moins de 15 ans 

(en milliers ou en %) (7)

TF1 Groupe TF1 Généraliste Gratuit 23 % 3 035 (50 %) - Indice 113 sur les FRDA avec enfant de moins de 15 ans. MyTF1 : 66 % de femmes dans la consommation du replay. L’IPTV a un profi l plus 
féminin, plus jeune et plus actif. Top 5 des replays (octobre) : Blindspot, Profi lage, Joséphine, Koh-Lanta et Coup de foudre à Jaipur. 

TMC Groupe TF1 Mini-généraliste Gratuit 3,9 % 1 069 (18 %) - Indice 115 sur les FRDA avec enfant de moins de 15 ans. 

NT1 Groupe TF1 Mini-généraliste Gratuit 4,2 % 1 018 (17 %) - Indice 186 sur les FRDA avec enfant de moins de 15 ans.

HD1 Groupe TF1 Séries et fi ction Gratuit 1,9 % 562 (9 %) -

M6 Groupe M6 Généraliste Gratuit 16,2 % - 95 % 29,6% de FRDA avec enfant de moins de 15 ans au foyer parmi les FRDA de plus de 15 ans. Top 3 des programmes les plus regardés 
sur 6play en IPTV par cette cible en octobre-novembre : Mariés au premier regard, Le Meilleur pâtissier, L’Amour est dans le pré. 

6ter Groupe M6 Mini-généraliste Gratuit 2,3 % - 64 % 30,9% de FRDA avec enfant de moins de 15 ans au foyer parmi les FRDA de plus de 15 ans.

NRJ 12 Groupe NRJ Mini-généraliste Gratuit 2 % 804 (14 %) 4 479 Top programmes et/ou replay : cinéma, C’est mon choix et Le Jour où tout a basculé. 

Chérie 25 Groupe NRJ Chaîne féminine Gratuit 1 % 454 (8 %) 3 227

Téva Groupe M6 Chaîne féminine Payant - - 32 % (8) 34% de FRDA avec enfant de moins de 15 ans au foyer parmi les FRDA de plus de 15 ans
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– France – Femmes 25-49 ans avec au moins 1 enfant dans le foyer entre 0 et 17 ans – Juin 2016 – Base : 2 ans et plus, applications incluses, tous lieux. (6) Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet mobile – 
France –Femmes 25-49 ans avec au moins 1 enfant dans le foyer entre 0 et 15 ans – Juin 2016 – Base : 15 ans et plus. (7) Médiamétrie, Médiamat quotidien, octobre 2016. (8) Source Médiamat’Thématik janvier-juin 2016.
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Quels supports pour cibler les Digital Mums ? 
PRESSE Périodicité Positionnement Éditeur Statut Contrat de lecture Audience femmes One 

2015-2016 (milliers) (1)

Audience print 30 jours 
(Mixte / One Global 

en milliers) (2)

Audience digitale 
ordinateur 30 jours (Mixte 
/ One Global en milliers)

Audience mobile 30 jours 
(Mixte / One Global 

en milliers)

Audience tablette 
(Mixte / One Global 

en milliers)

Audience Premium 
(Mixte, indicateur Brand 

en milliers) (3)

Version Fémina Hebdomadaire Grand public Lagardère Active Payant Mode, Beauté 4 672 10 322 183 - - -

Femme Actuelle Hebdomadaire Grand public Prisma Media Payant Pratique, Mode, Coach 2 879 12 913 3 611 1 725 2 475 2 065

Elle Hebdomadaire Haut de gamme Lagardère Active Payant News, Mode, Beauté 1 561 7 029 2 313 1 591 1 347 2 959

Maxi Hebdomadaire Grand public Bauer Media Payant Pratique, Mode, Cuisine 1 438 5 304 292 - - -

Gala Hebdomadaire Haut de gamme Prisma Media Payant People, Lifestyle 1 392 6 589 1 592 409 649 2 260

Madame Figaro Hebdomadaire Haut de gamme Groupe Figaro Payant Mode, Beauté 819 - - - - 2 233

Grazia Hebdomadaire Haut de gamme Mondadori France Payant News, Mode, Beauté 463 1 902 726 348 336 1 105

Stylist Hebdomadaire Haut de gamme GMC Gratuit News, Mode, Beauté, Société 408 - - - - -

Modes et Travaux Mensuel Grand public Mondadori France Payant Pratique, Conso, Créatif 2 018 - - - - -

Marie Claire Mensuel Haut de gamme GMC Payant Mode, Beauté 1 827 2 973 1 565 814 769 1 400

Psychologies Magazine Mensuel Haut de gamme 4B Media (4) Payant Psycho, Bien-être 1 559 2 178 782 553 346 1 090

Prima Mensuel Grand public Prisma Media Payant Pratique, Conso, Créatif 1 439 1 652 270 - - -

Avantages Mensuel Grand public Prisma Media Payant Pratique, Conso, Créatif 1 385 - - - - -

Cosmopolitan Mensuel Haut de gamme GMC Payant Mode, Beauté 1 204 1 398 1 189 660 366 889

Vogue Mensuel Haut de gamme Condé Nast Payant Mode, Beauté 1 062 - - - - 307

Glamour Mensuel Haut de gamme Condé Nast Payant Mode, Beauté 897 1 041 400 406 224

Marie France Mensuel Grand public Reworld Media Payant Mode, Beauté, Bien-être 782 941 114 - - 175

Biba Mensuel Haut de gamme Mondadori France Payant Mode, Beauté 684 790 471 296 271 820

Vanity Fair Mensuel Haut de gamme Condé Nast Payant Culturel, Glamour, Investigation 371 - - - 316

Top Santé Mensuel Grand public Mondadori France Payant Santé, Bien-être 2 029 2 710 1 454 1 198 665 -

Santé Magazine Mensuel Grand public Uni-Éditions Payant Santé, Bien-être 2 233 2 989 384 224 155 -

Parents Bimestriel Presse parentale Lagardère Active Payant Parental 1 392 1 137 858 568 663 -

Famili Magicmaman Bimestriel Presse parentale GMC Payant Parental 626 512 1 091 1 386 950 -

WEB Top 5 des portails 
spécialisés féminins 
sur ordinateur (5)

Éditeur 
Femmes 25-49 ans 
avec enfant(s) 
(visiteurs uniques)

Couverture 
active (%)

Part de la cible 
au sein de 
l’audience totale

WEB Top 5 des sites 
et applications spécialisés 
féminins (6)

Éditeur
Femmes 25-49 ans 
avec enfant(s) 
(visiteurs uniques)

Couverture active
Part de la cible au 
sein de l’audience 

totale

Le Journal des Femmes Groupe Figaro 2 272 000 10,8 % 35,8 % 4 millions de CSP+, 4,1 millions d’abonnés à ses 14 newsletters, 
2,2 millions de followers sociaux. Le Journal des Femmes Groupe Figaro 908 000 16,6 % 27,3 %

Doctissimo Lagardère Active 1 797 000 8,6 % 36,5 %
Portail santé et bien-être avec un espace d’échange entre 
internautes. Lancement, en février 2016, d’une chaîne YouTube 
Doctissimo Maman, dédiée à la grossesse et aux mamans.

AuFeminin Axel Springer 831 000 15,1 % 27,4 %

AuFeminin Axel Springer 1 659 000 7,9 % 42,6 % 2 millions de fans sur Facebook, 40 000 followers sur Twitter, 
63 000 sur Google+, 55 000 sur Pinterest et 39 000 sur Instagram. Doctissimo Lagardère Active 735 000 13,4 % 30,0 %

Femme Actuelle Prisma Media 1 336 000 6,4 % 34,1 %
452 947 abonnés aux réseaux sociaux (septembre 2016). Le site 
Beauté Addict, acquis par Prisma Media en septembre 2016, est 
placé sous la marque Femme Actuelle. 

Femme actuelle Prisma Media 438 000 8,0 % 25,4 %

Elle Lagardère Active 946 000 4,5 % 36,3 % Lancement en octobre 2016 d’une application ELLEmoji, pour enrichir 
ses messages avec des illustrations inspirées de l’univers Elle. Ohmymag.com Cerise Media 423 000 7,7 % 23,6 % Réseau social sur l’actualité féminine 

(mode, beauté, luxe, lifestyle et tendances)

TÉLÉVISION Périodicité Positionnement Statut
Part d’audience des FRDA 
avec enfant de moins de 
15 ans, octobre 2016 (7)

Couverture quotidienne FRDA avec enfant de moins 
de 15 ans, octobre 2016 (en milliers et en %) (7)

Couverture mensuelle sur FRDA 
avec enfant de moins de 15 ans 

(en milliers ou en %) (7)

TF1 Groupe TF1 Généraliste Gratuit 23 % 3 035 (50 %) - Indice 113 sur les FRDA avec enfant de moins de 15 ans. MyTF1 : 66 % de femmes dans la consommation du replay. L’IPTV a un profi l plus 
féminin, plus jeune et plus actif. Top 5 des replays (octobre) : Blindspot, Profi lage, Joséphine, Koh-Lanta et Coup de foudre à Jaipur. 

TMC Groupe TF1 Mini-généraliste Gratuit 3,9 % 1 069 (18 %) - Indice 115 sur les FRDA avec enfant de moins de 15 ans. 

NT1 Groupe TF1 Mini-généraliste Gratuit 4,2 % 1 018 (17 %) - Indice 186 sur les FRDA avec enfant de moins de 15 ans.

HD1 Groupe TF1 Séries et fi ction Gratuit 1,9 % 562 (9 %) -

M6 Groupe M6 Généraliste Gratuit 16,2 % - 95 % 29,6% de FRDA avec enfant de moins de 15 ans au foyer parmi les FRDA de plus de 15 ans. Top 3 des programmes les plus regardés 
sur 6play en IPTV par cette cible en octobre-novembre : Mariés au premier regard, Le Meilleur pâtissier, L’Amour est dans le pré. 

6ter Groupe M6 Mini-généraliste Gratuit 2,3 % - 64 % 30,9% de FRDA avec enfant de moins de 15 ans au foyer parmi les FRDA de plus de 15 ans.

NRJ 12 Groupe NRJ Mini-généraliste Gratuit 2 % 804 (14 %) 4 479 Top programmes et/ou replay : cinéma, C’est mon choix et Le Jour où tout a basculé. 

Chérie 25 Groupe NRJ Chaîne féminine Gratuit 1 % 454 (8 %) 3 227

Téva Groupe M6 Chaîne féminine Payant - - 32 % (8) 34% de FRDA avec enfant de moins de 15 ans au foyer parmi les FRDA de plus de 15 ans
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« Les gens ont quelque chose 
en commun : ils sont tous 
différents », affirmait l’écri-

vain Robert Zend. Et en effet, 
le comportement d’achat des 
internautes, plus volatils et plus 
enclins à dire “non”, se com-
plexifie. Ainsi, si un site n’offre 
pas d’expérience sur mesure, 
ils s’en iront acheter ailleurs. 
D’où l’importance, cruciale, 
de partir de qui ils sont et de 
ce qu’ils veulent, et de person-
naliser en conséquence. 
Pour ce faire, il faut commen-
cer par segmenter. Une étude 
MyBuys Survey (2014) montre 

Alors que la personnalisation s’intensifie, quelles sont les 
bonnes pratiques pour segmenter et cibler ses campagnes ?

Comment lancer sa première 
campagne de personnalisation 

que 53 % des internautes 
achètent plus chez les e-com-
merçants qui leur proposent 
des produits liés à leur histo-
rique de recherches et d’achats. 
Cependant, il existe autant 
de parcours clients que de visi-
teurs. Une segmentation bien 
menée permet d’identifier des 
groupes de visiteurs aux com-
portements et aux besoins 
similaires. 
Les données peuvent provenir 
de deux sources, “on site” et “off 
site”. Les premières regroupent 
les données comportementales 
(temps de visite, pages visi-

tées, nombre de clics, vitesse 
de défilement de la page, etc.), 
contextuelles (moment de la 
visite, météo), l’origine du trafic 
(mots-clés Adword utilisés) 
et les caractéristiques du visi-
teur (ancien / nouveau visiteur, 
langue utilisée, géolocalisation, 
terminal utilisé, etc.). 
Les datas off site sont toutes 
les données clients et visiteurs 
acquises préalablement à leur 
visite. Elles sont stockées dans 
une solution de CRM ou DMP 
(data management platform). 
Il est possible de les utiliser 
pour réaliser un premier niveau 

de segmentation sur la valeur 
du client selon son historique 
ou cycle d’achat, ou selon le 
type et le montant des produits 
achetés.

Optimiser 
l’expérience  
Pour chaque segment cible, on 
distingue une suggestion d’ac-
tions selon l’objectif à atteindre : 
recruter, convertir, fidéliser ou 
réactiver. Pour enrôler un visi-
teur dans sa base de données, 
il faut l’accompagner en fonc-
tion de sa maturité par rapport 
à l’offre. La difficulté est de 
le convaincre que son service /
produit a au moins autant de 
valeur que ses coordonnées. 
On peut, par exemple, per-
sonnaliser sa page d’accueil. 
Afin de convertir un visiteur, 
il faut identifier les offres qui 
l’intéressent et lui exposer à 
un message le poussant à la 
transaction. Il est possible de 
l’exposer à un message “d’ur-
gentisation”. C’est un message 
qui doit accélérer la prise de 
décision de l’acheteur poten-
tiel. On peut par exemple 
personnaliser ses messages 
selon sa géolocalisation et / ou 
le contexte météo de sa visite. 
À force d’interactions bien cali-
brées, l’entreprise va construire 
une relation solide avec ses visi-
teurs. Par exemple implémenter 
une bulle d’info reconnaissant 
le visiteur. Si le visiteur a déjà 
créé un compte sur le site, une 
bulle d’information apparaît 
pour l’inviter à se connecter. 
C’est un élément qui montre 
au visiteur que l’entreprise lui 
porte une attention particulière. 
Une bonne personnalisation 
est une personnalisation qui ne 
se voit pas. r GRÉGOIRE THOMAS

★
l’expert

Grégoire Thomas
a rejoint Kameleoon en 
novembre 2015 en tant 
que head of marketing 

Passionné par le digital et les start-up, il est responsable 
du lancement des nouveaux produits et de la croissance 
de la plateforme d’optimisation de l’expérience utilisateur 
Kameleoon en France et à l’international.
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LES HANDICAPÉS À LA TÉLÉ,C’EST QUAND MÊME PASTRÈS SEXY…

La bêtise est un sérieux handicap à l’insertion 
des personnes en situation de handicap.
Plus de 11 millions de personnes sont touchées par le handicap et les maladies invalidantes en France. 
LADAPT se bat contre les préjugés dont sou� rent ces personnes et les accompagne dans leur insertion.
#KillLaBetise IL FAUT QUE ÇA CHANGE. AIDEZ-NOUS, DONNEZ À LADAPT SUR WWW.LADAPT.NET
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La presse écrite s’engage pour le recyclage
des papiers avec Ecofolio.

Tous les papiers se recyclent, 
alors trions-les tous.

Un peu de simplicité 
dans un monde

complexe.
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En matière de RSE, le faire 
doit impérativement précé-
der le dire. Lorsque la 

marque a une démarche réelle 
et concrète, elle peut rendre 
compte de ses actions, résultats 
et des progrès restant à accom-
plir via par une communication 
transparente. Attention, les 
consommateurs sont attentifs 
aux récupérations faciles et au 
greenwashing ! 
Réduction de l’impact des 
 productions sur l’environne-
ment, établissement d’une 
charte de la diversité, mise en 
place d’une politique de gestion 

Les initiatives concrètes en matière de responsabilité sociétale 
des entreprises nourrissent la communication des marques.

La RSE, thème de communication 
à haute valeur ajoutée 

des compétences, respect du 
droit des consommateurs… Les 
voies s ne manquent pas et sont 
autant de sujets de communica-
tion possibles. Il est regrettable, 
toutefois, que les actions 
 existantes soient peu fédérées 
entre elles et ne donnent pas 
lieu à une stratégie appliquée 
à l’ensemble de la stratégie de 
communication. 
Ainsi, une politique RSE 
 intéressante est celle faite par le 
groupe Casino qui, dès sa signa-
ture, annonce la couleur : 
“Nourrir un monde de diversi-
té”. Depuis 2010, l’engagement 

est total, notamment sur les sites 
internet de recrutement du 
groupe, labellisé en 2014 niveau 
argent par AccesiWeb, garantis-
sant l’accès à l’information en 
ligne aux personnes handicapées. 
Les chartes de la diversité et de 
l’égalité du groupe Casino sont 
deux politiques récompensées, 
l’une par le Label Diversité, 
obtenu en 2009, et l’autre 
en 2013, comme tout premier 
acteur de la distribution à  obtenir 
le “Label Égalité professionnelle”. 
Elles contribuent à affirmer la 
stratégie de marque de proximité 
du groupe. 

De même, depuis plusieurs 
années, le groupe français 
Cepovett, spécialisé dans le 
vêtement professionnel, nourrit 
l’envie de ses collaborateurs et 
partenaires de s’engager pour 
un vêtement professionnel 
éco-socio-responsable. 

Faire primer les 
actes et les chiffres 
sur le discours
Pour Lafont, la grande marque 
du groupe, la RSE est un levier 
d’innovation et contribue au 
succès de l’entreprise. “Notre 
stratégie RSE s’articule autour 
de quatre grands principes : 
gouvernance, social, environne-
ment et sécurité”, affirme la 
marque. Ainsi, depuis 2014, 
plus de 53 000 mètres de tissus 
Max Havelaar et produits 
en coton biologique et 
50 000 mètres de tissus achetés 
contiennent du polyester 
 recyclé. La marque Lafont 
mise aussi sur le packaging : 
des emballages individuels 
(sachets, étiquettes) supprimés, 
 seulement 5 % des articles en 
transport par avion et 58 % des 
articles en transport par bateau, 
99 % des confirmations de 
commandes et factures 
 dématérialisées. Les efforts 
portent également sur les coûts 
 énergétiques avec une  réduction 
de 51 % de gaz et de 28 % 
d’électricité sur la période 
 2008-2015. La consommation 
de papier est réduite de 15 % 
entre 2009 et 2015. La marque 
met en avant la maîtrise des 
déchets, dont 95 % ont été 
 valorisés en 2015. Une multipli-
cité de preuves qui nourrissent 
sa communication et la diffé-
rencient de ses concurrentes. r

★
l’expert

Olivier Denéchère, 
président d’Ultimum Advertising 
et membre de l’agence AACC 
Customer marketing.  

En 1999, Olivier Denéchère occupe la fonction 
de directeur commercial de Smoby Majorette, 
puis part au Crédit Agricole. En 2010, il fonde 
Ultimum Advert ising.
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se lit également 
ailleurs qu’au 
bureau 

�  O� re spéciale, 
�  1 an au prix de 165 € seulement 

+ la fi n d’année 2016 offerte

Bulletin 
d’abonnement 
À remplir et retourner à : 
Com & Com - Service Abonnements Éditialis
20, av. Édouard-Herriot - Bât. Copernic porte 6 
92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 40 94 22 22 

Abonnement Dom-Tom et étranger : 
retrouvez toutes les infos sur boutique.edtialis.fr

Je joins mon règlement par :

�  Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’ÉDITIALIS.

� Carte bancaire n° :

Date d’expiration :             / 

Signature :

�  Je souhaite recevoir une facture acquittée.
Si vos coordonnées de facturation sont différentes 
de celles de livraison ci-dessous, merci de nous le préciser.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/12/16.

� Mme     � Mlle     � M.
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Direction : ..................................................................
Fonction : ..................................................................
Société : ....................................................................
Secteur d’activité (code NAF/APE) : ........................
Adresse : ...................................................................
...................................................................................
Code Postal :
Ville :..........................................................................
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Intégrer responsabilité envi-
ronnementale, sociétale, 
voire économique, au sein 

du marketing… et performer : 
telle est la démarche valorisée 
par l’Adetem. Lors de son évé-
nement Adetem Marketing 
Factory, le 24 novembre, l’as-
sociation a organisé une table 
ronde sur le sujet, à laquelle ont 
participé les marques Avène, Ben 
& Jerry’s et Vignerons de Buzet. 
« Cela ne sous-entend pas que le 
marketing est irresponsable, pré-
vient David Garbous, directeur 
du marketing stratégique de 
Fleury Michon et cofondateur 
de la plateforme Réussir avec 
un marketing responsable. Mais 
le marketing doit être requalifié 
en un sujet de business, source 
de valeur pour l’entreprise. »

Ben & Jerry’s 
Les crèmes glacées améri-
caines Ben & Jerry’s, fondées 
en 1978 par Ben Cohen et Jerry 
Greenfield, ont « dès le départ 
intégré les valeurs de [leurs] 
créateurs dans [leur] business », 
témoigne Btissam El Mantih, 
brand manager. La stratégie 
de la marque repose sur trois 
piliers : « Produire la meilleure 

La responsabilité, 
source de valeur
L’Adetem Marketing Factory, organisé par l’Association 
nationale du marketing, le 24 novembre 2016, a été 
l’occasion de réaffirmer l’enjeu d’un marketing responsable.

qualité possible, de manière 
économique et de la meilleure 
façon possible. » Les dirigeants 
se sont fixé des objectifs tant 
de croissance que sociaux. En 
pratique, les ingrédients sont 
certifiés commerce équitable, 
les œufs issus de poules élevées 
en plein air et les produc-
teurs sourcés. « Nous menons 
des campagnes activistes pour 
amplifier les mouvements nés 
au sein des ONG », poursuit la 
brand manager. Une campagne 
sur la “démocratie” est prévue 
en 2017. Si la pratique d’un 
marketing responsable est ins-
crit dans l’ADN de la marque, 
« innover n’est pas toujours facile 
lorsque l’on travaille avec le 
commerce équitable, car trouver 
le bon producteur peut prendre 
du temps ».

Avène 
« Au départ, nous avons beau-
coup communiqué sur nos 
articles, en mettant en avant leur 
composition “zéro conservateur”, 
explique Aymeric Jumeau, chef 
de produits développement 
d’Avène (Pierre Fabre). Mais, 
face aux discours similaires émis 
par nos compétiteurs – sans que 

cela soit toujours vrai –, nous 
avons positionné notre commu-
nication sur la cosmétique stérile, 
notre credo depuis les débuts 
du groupe. » Tout au long de 
la chaîne de production, mais 
également via le packaging bre-
veté hermétique pour éviter les 
contaminations, la stérilisation 
est de mise.

Les Vignerons 
de Buzet 
« La viticulture représente 2,4 % 
de la surface cultivée en France, 
mais 25 % des usages de pesti-
cides. » Le constat est signé Pierre 
Philippe, ingénieur agronome et 
directeur général de la coopéra-
tive Vignerons de Buzet, certifiée 
par l’Afnor ISO 26000. En consé-
quence, pour le spécialiste, la 
confiance des consommateurs 
s’est érodée dans le vin et ceux-ci 
sont perdus dans les appellations. 
Biodiversité, phytoépuration… 
L’entreprise, avec des méthodes 
de production responsables, 
a reçu de nombreuses récom-
penses RSE, mais peine à 
véhiculer l’image d’une marque 
responsable d’un point de vue 
sociétal et  environnemental. r
 FLORIANE SALGUES

CRISTAL FESTIVAL

Renaissance
La 16e édition du Cristal Festival 
s’ouvre le 14 décembre à 
Courchevel, sur le thème “Smart 
renaissance”. Cette année 
se déroule la fi nale du Global 
Startup Contest, un concours 
à destination des start-up 
organisée pour la première fois au 
sein du festival. Autre nouveauté, 
la journée des publishers 
ouvre le festival, animée par 
Isabelle Musnik, éditrice 
d’INfluencia, qui a récemment 
rejoint le groupe Starinvest. Le 
Cristal Festival conserve son 
concept : les quatre jours se 
répartissent entre networking, 
workshops/conférences et 
compétitions. Ces dernières 
récompensent des dispositifs 
publicitaires avec 20  catégories 
spécialisées (Mobile, Corporate 
& PR, Design…),  présidées 
par 10 jurés. Deux nouvelles 
catégories font leur apparition, 
Data et Internet of Things.

CLUB DES ANNONCEURS

Stratégies 
performantes
Le 31 janvier, le Club des 
annonceurs présentera les 
résultats de sa deuxième 
étude “The Brand Immersion : 
Réinventons le je(u)”, consacrée 
aux meilleures stratégies de 
marque. Seront présentées les 30 
marques les plus performantes 
en 2016, ainsi que leur directeur 
marketing et communication. 
Au Pavillon Vendôme, 7 place 
Vendôme, Paris. De 19 h à 
20 h 30, suivi d’un cocktail. 
Sur invitation seulement.
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LE MOT DE LA FIN

w
Le Web a élargi la liberté d’expres-
sion du client. Ses avis ne sont plus un 
simple bouche à oreille qui se dilue et 

s’envole. Aujourd’hui, les écrits du consom-
mateur restent puisqu’ils sont matérialisés 
en tweets, commentaires, posts. 
La data textuelle recouvre l’analyse de cette 
matière glanée au � l des réseaux sociaux. Les 
algorithmes sont évidemment les alliés de 
cette quête de sens. Comment transformer 
les mots du client en données exploitables ? 
Tel est le dé�  de la modernité et le rôle de 
l’algorithme. La di�  culté réside dans le fait 
de capter les nuances, de déceler même les 

implicites. Si un twittos relate “je n’ai pas 
aimé d’autres marques que vous car vous 
n’êtes pas dans les défauts des autres”, on 
voit combien cette formulation est ambiguë. 
Tournée négativement, elle semble exprimer 
une opinion positive. Nos arrière-pensées 
sont-elles facilement détectables ?

Des mots et surtout 
des nuances
Il ne s’agit pas de raconter mathéma-
tiquement ce que sont ces broyeurs de 
data capables de traquer les mots. J’en 

suis bien incapable. J’insiste surtout sur 
cette symbiose de plus en plus néces-
saire. Celle qui va réunir les data scientists 
et des  linguistes mais aussi des story-
tellers, des philosophes, des sociologues, 
des spécialistes du cerveau. Il faudra 
cette addition de compétences pour 
comprendre ce qu’une multiplicité de ver-
batims clients traduit de leur état d’esprit. 
La data  textuelle est une exégèse en temps 
réel ! L’objectif est de dresser en continu 
le pro� l du client. C’est tout un art. r

JEANNE BORDEAU, FONDATRICE ET DIRECTRICE 
DE L’INSTITUT DE LA QUALITÉ DE L’EXPRESSION

Data textuelle
Pour retirer du sens de la multitude de commentaires publiés sur les réseaux 
sociaux, storytellers, sociologues, linguistes deviennent des partenaires obligés. 
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L’instant Be
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À QUOI RÊVE DONC ANGELINA JOLIE sous les dorures 
du Palazzo Pisani, qui abrite le tournage de The Tourist ? 
Que cache le regard inquiet de l’homme à droite ? Quelles 
obscures pensées agitent l’esprit d’Angie, mains jointes en 
cette attitude de Pietà ? “Dieux du box-offi ce, faites que ce 
fi lm soit un succès” ?, “Apportez-moi un sandwich, je n’ai rien 
mangé depuis 1992” ?, “Brad, bordel, fais descendre Zahara 
du lustre, c’est dangereux, elle vient de déjeuner” ? Réponse 
en 2011, lors de la sortie du fi lm. ■  Fiona Schmidt


UNE ANGE PASSE
Venise, 2 mars 
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Les Bees font le buzz
DANS LA RUCHE
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�QUEEN BEE
Anne Bianchi, directrice de la rédaction
189 idées, 50 Bees à coacher, 172 avis 
à départager, 19 incendies à éteindre, 
1 Be à boucler toutes les semaines : boss 
d’une ruche, c’est du boulot !


�BEE ZÉBULON
�Fiona Schmidt, rédactrice en chef
Partager mes humeurs, piquer un fou 
rire ou un coup de gueule, tricoter et 
détricoter les articles de Be, rencontrer 
Paris Hilton (p. 94)… J’adore mon job !


�BEE ZEN
�Nathalie Béguinot, brand manager
Superviser le spot TV, lancer Be on TV, 
assurer la com de Be on Air. Bref, 
construire l’identité de Be et bichonner 
les Bees, c’est ça, mon job !


�BEE BRANCHÉE 
�Claire Stevens, chef de rubrique culture
Petit et grand écrans, expos ou livres 
à ne pas rater, tendances Web et futurs 
hits, j’en fais mon miel. Mon rayon, 
c’est la culture sous toutes les coutures.


�BEE FASHION KAMIKAZE
�Daphné Bürki, chroniqueuse mode
Je n’ai peur de rien, surtout pas de 
la mode. Tester une combi Gaultier à 
seins coniques en pleine rue (p. 130), 
p� f... c’est la routine pour moi !


�V.I.BEE 
�Melo, blogueuse pop
Tous les jours sur Be.com, je vous fais 
part de mes coups de cœur hauts 
en couleur : mode, beauté, culture, déco… 
Rendez-vous sur mon blog Melo Mellow.







REJOIGNEZ-NOUS !
Qui sont les Bees ? Des fi lles curieuses, des abeilles butineuses qui se mêlent de tout 


et partagent tout. Quoi aimer, que porter, de qui s’inspirer, où aller et avec qui ? 
Elles discutent au fi l des pages et sur BE.COM. Les Bees, c’est nous, et c’est surtout vous.


�BEE BEAUTY EXPERT
�Linh Pham, rédactrice en chef 
�beauté, forme, santé
Comment arriver au bureau fraîche 
comme une bulle de champagne ? 
Fastoche, je vous explique p. 138.


�BEE ÜBERMODEUSE
�Isabelle Peyrut, rédactrice en chef mode
Je repère les tendances rien qu’en 
humant l’air du temps. Cette semaine, 
je vous emmène faire vos classes en look 
militaire (p. 104). Présentez... it bags !


�BEE TÊTE CHERCHEUSE
�Stéphanie Trastour, 
chef de rubrique reportage
C’est pas cette mèche qui m’empêchera 
d’avoir un œil sur le monde, ni de voir 
que la banlieue, c’est glamour (p. 88) !


�LE BOURDON
Victor Heitz, chef d’édition
Au sein de cette rédaction, une présence 
musquée et sereine. Dans les pages qui 
suivent, des titres et des légendes au poil. 
En prime, les it blagues de la saison !


�BEE LIBERTINE
Agathe Lecaron, journaliste psycho/sexo
Je butine, j’aguiche, j’a� ole, j’embobine, 
j’ensorcelle et je vous raconte tout ! 
Même les détails. Surtout les détails. 
La preuve p. 156.


�BEE TOUCHE-À-TOUT
�Émilie Faure, journaliste mode actu
Entre la fi èvre des rédactrices mode et le 
fl egme des fi lles de l’actu, je me mêle de 
tout, des tendances de l’hiver prochain 
(p. 24) au dressing de VIP (p. 128).


Et vous�?
QUELLE BEE


ÊTES-VOUS?
INSCRIVEZ-VOUS


SUR BE.COM ET 
CRÉEZ VOTRE 


PROFIL



















PARLONS
STYLE


Kaki, sable et 
camoufl age :


la fantaisie
militaire


104.


STYLE
Kaki, sable et 
camoufl age :


,


la fantaisie
fl gfl g


militaire
f
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PHOTO COUVERTURE : H & K. MAKE-UP CHANEL PAR CHRISTOPHE 
DANCHAUD. COIFFURE PAR JOHN NOLLET POUR L’ORÉAL PROFES-
SIONNEL. STYLISME LEÏLA SMARA. PERFECTO JEAN-CLAUDE JITROIS. 
CE NUMÉRO COMPORTE DES ENVOIS DE CORRESPONDANCE SUR LA 
FRANCE MÉTROPOLITAINE + DOM TOM. CE NUMÉRO COMPORTE, 
INSÉRÉ ENTRE LES PAGES 86 ET 87, UN ENCART SÉPHORA DE 4 PAGES 
(ÉDITION KIOSQUE FRANCE). 


 6 L’instant Be
 10 Les Bees font le buzz
 19 What’s up ? sur Be.com


BIG BANG
 22 Mais que cache Anne Hathaway ?
 24 C’est déjà l’hiver sur les podiums 
 27 Shannon Murray, mannequin d’exception
 28  Le beau parti : Jesus Luz, un brun de folie
 30 Lady Gaga, la femme objet
 32 Yaël MyMoon montre le haut
 34  Vive la petite robe rouge !
 36 Dans les coulisses de Lancôme
 38 Viagra féminin, l’autre pilule de l’amour
40  Le podium
 42 Style Wars : Be déshabille les glamouristas
 44 Faut-il aimer Robert Pattinson ? Oui !
 46 Quand Demi Moore tweete utile
 48 Dard-dard, les dernières news piquantes


HAPPY CULTURE
 51 Les 10 must de la semaine


RADAR
 65  Le fl ux RSS de nos envies shopping


LA COUV
 82 Vanessa Paradis, une passion française


SOCIÉTÉ
 88 La banlieue, c’est glam !
 94 Paris Hilton, le jour le plus long
 98 Family business : ils témoignent


PARLONS STYLE
 104 Fantaisie militaire
 120 Fashion safari
 124 SOS ! Be répond à vos questions mode
 126 Prête-à-porter : la chemise militaire
 128 Dans le dressing d’Alix Petit
 130 Le crash test de Daphné
 132 L’index : open toes et tote bag


BEAUTIFUL !
 138  Petit matin, grands e� ets : le meilleur 


de la cosméto “spécial réveil”
 144 Les pastel la jouent rock
 146  J’ai testé le coaching sportif 


à domicile low cost
 148 Dr Belle, Miss Cobaye et Maître Zen 
 150 Be Institut : Katie Holmes


BE FOR ME
 154  2010, l’autre révolution sexuelle
 156  Cash sexe : j’ai pris un coup de jeune
 158  Sur le divan : “C’est ma meilleure amie,   


mais parfois je la déteste”
 160 Toi, moi... et la télécommande
 161 La recette inavouable de Seymourina
 162  Simplement célibataire : se faire jeter 


par un moche, c’est moche ?
 164 Nuit : le Prescription Cocktail Club


166  Shopping liste
167 Durable et désirable : le pull bio
 168 L’ horoscope de Michael Lutin
 170 Mouloud, dans la peau de...


IN THE 
ARMY 
NOW !
Mission 
commando pour 
glamouriser 
l’uniforme 
et se transformer 
en soldats de 
première classe.


BE FOR ME
LE GUIDE DES TENDANCES 


SEXE 2010
Tout ce qu’il faut savoir 


pour devenir une 
parfaite sexonista.


19 mars 2010


BIG BANG


GRAND ANGLE


BEAUTIFUL !


70.
Les secrets d’un réveil en beauté


138.


CHAQUE SEMAINE FAITES LE BUZZ AVEC LES BEES SOMMAIRE


Le kaki 
en mode 
girly


BE.COM


154.


On adore Robert Pattinson, et alors ?OOnOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOn
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Ma journée avec Paris Hilton
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WHAT’S UP ? SUR Be.com 
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Swildens 
et moi, on 
célèbre la 
sortie de Bus 
Palladium, 


le fi lm de Christopher 
Thompson. Et parce que 
Juliette Swildens est trop 
sympa, elle nous a fait cent 
T-shirts* en édition ultra 
limitée. Uniquement sur 
la Be boutique bien sûr. 


Blogs à part
Elles sont six V.I.Bees à créer le buzz 
autour de leur look : rock, glamour, 
hippie chic, boyfriend, pop 
ou néo-BCBG. Nos serial shoppeuses 
voient tout, elles vont partout et 
partagent tous leurs bons plans : 
suivez celle(s) qui vous ressemble(nt) !


Je viens d’éclore sur 
Be.com. Sur mon blog, 
chaque jour, je vous 
dévoile mes tips, mes 
bons plans coi� ure et 


les dessous du monde de la beauté. 
Accompagnez-moi dans mes nuits 
blanches, à mes rendez-vous (galants ou 
ratés) et parfois même... dans mon lit !


Be on TV�!
BIENVENUE DANS LA RUCHE !
En mode immersion dans la rédaction, notre série vous 
emmène dans l’univers “vibrionnant” des Bees. Entre 
hystérie, fous rires, défi lés, interviews, shopping de pro et 
shooting photo, découvrez le quotidien de celles qui buzzent 
en coulisses. Vous avez aimé Sex and the City ? Ugly Betty ? 
Le diable s’habille en Prada ? Chez Be, c’est pire.


La Bee de la semaine ALABAMAHURLEY, 30 ans, Paris


Ta meilleure adresse 
e-shopping ?
www.lescomposantes.com, 
pour ses pièces vintage uniques.


Ta tenue type pour sortir ?
Un combishort en soie Maje et 
des richelieus Gaspard Yurkievich. 
Et toujours un it bag : j’alterne 
le Légende de Longchamp et 
le cartable de Chloé.


La pièce dont tu rêves ?
J’échangerais un bras contre 
le slim motard Balmain. Et 
j’ai vu que Queen Be l’a 
ajouté à son dressing ! Si elle 
ne sait pas quoi en faire...


Le it du printemps 
selon toi ?
Le grand retour du mocassin 
penny loafer, avec ou sans gland : 


ce sont les pompes d’écolière qui 
me faisaient horreur quand j’étais 
ado. J’adore les Fred Perry !


Le truc à éviter ?
Les baskets à talons, quelle 
horreur ! J’ai aussi très peur du 
retour des Buffalo façon Ginger 
Spice. Le seul avantage : elles 
pesaient un quintal et, du coup, 
elles m’avaient musclé les fesses. 


Vous connaissez la marque 
Roseanna ? Laissez-moi 
vous la présenter : partons 
à la rencontre d’Anne-
Fleur et Roxane, les deux 


jeunes créatrices. Photos, interviews et 
nouvelle collection, on fi le backstage.


MELO V.I.Bee pop


JUDE Bee beauté


XÉNIA V.I.Bee rock 
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*À shopper en un clic sur Be.com


Chaque vendredi à 20 h 40 sur June 
et dès le samedi sur Be.com 
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Big Bang
LE CHIC ET LE CHOC DE LA SEMAINE


SAINTE ANNE. Sexy 
en diable dans sa robe 
rouge Hervé Léger, 
on lui donnerait le bon 
Dieu sans confession.
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LORSQU’UNE ACTRICE COMMENCE 
SA CARRIÈRE PAR JOUER 
LES PRINCESSES CHEZ DISNEY 
(Princesse malgré elle), pas étonnant 
que l’image de perfection lui colle à la 
peau. Même dans Le diable s’habille en 
Prada, Anne Hathaway joue les 
Cendrillon, l’intello tarte qui devient une 
reine de la mode sans renier ses valeurs. 
En clair, celle qu’on voudrait toutes être. 
En plus, cette beauté classique a le 
physique de l’emploi : peau d’albâtre, 
regard de biche et sourire éclatant à la 
Julia Roberts. Lancôme ne s’y est pas 
trompé. La marque de la pureté et de la 
fraîcheur a trouvé avec elle une parfaite 
ambassadrice pour son parfum 
Magnifi que. Côté pedigree, elle a 
également tout bon : première de la classe 
et famille unie. En sœur modèle, elle 
décide même de quitter l’Église catholique, 
qui ne reconnaît pas l’homosexualité, 
quand son frère fait son coming out. Last 
but not least, elle ne boit pas, ne fume pas 
et ne mange que des légumes ! Tant de 
perfection, ça paraît presque louche... 


Ceci dit, petite, elle voulait devenir bonne 
sœur. Tout s’explique : depuis l’enfance, 
sainte Anne s’entraîne à la canonisation, 
aujourd’hui c’est devenu un réfl exe 
conditionné. Anne est une gentille fi lle, 
c’est comme ça. D’ailleurs, le Tout-
Hollywood l’adore, et elle le lui rend bien. 
Elle envie le popotin de Kate Hudson, 
se déclare fan absolue de Johnny Depp 
– avec lequel elle vient de jouer 
dans Alice aux pays des merveilles – et 
rêverait d’être aussi sexy qu’Angelina 
Jolie. Heureusement, les saintes-nitouches 
cachent toujours quelque chose 
d’inavouable, souvent un homme. Pour 
Anne, c’est son ex, le bad boy Raffaello 
Follieri, un escroc condamné pour fraude 
dont elle était folle amoureuse avant 
de le larguer. Qui d’autre qu’elle aurait pu 
se sortir d’un tel scandale sans la moindre 
égratignure ? À ne pas paraître menaçante, 
Anne Hathaway en devient carrément 
dangereuse. C’est elle-même qui le dit : 
“Vous savez, Lindsay et moi avons plus 
en commun que les gens ne le pensent.” 
Démoniaque. ■ Florence Valencourt 


C’est l’anti-Lindsay Lohan par excellence. Pas le genre 
à faire des vagues, la nouvelle chérie d’Hollywood 
est plutôt bonne copine, option zéro défaut. C’est louche...
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L’HATHAWAY OF LIFE.
Garder sa dignité en 
toutes circonstances 
et toujours fl atter la 


groupie, même quand 
elle s’appelle Armani.


ANNE HATHAWAY ?
Mais que cache donc


Sage comme une 
image, danseuse 


classique et 
même soprano, 


la star dont la vie 
ressemble à une vieille 


comédie musicale en 
Technicolor a été choisie 


pour incarner Judy 
Garland à l’écran. On 


reprend tous en chœur : 
“Une étoile est née.”


FLORENCE
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UN SHOPPING D’AVANCE
À Paris, Milan, Londres…


Bonne nouvelle pour les récessionistas : la tendance 
automne-hiver 2010-2011 est aussi celle de ce printemps. 
Les hits du moment vont resservir ! Réalisation Émilie Faure 


BIG BANG


CHRISTOPHER KANE


MARC BY MARC JACOBS


  SUR BE.COM
2010-2011


DE L’HIVER
BEAUX PODIUMS


LES PLUS


Clic


ISABEL MARANT


DIESEL BLACK GOLD


En 
bon petit 


fashion soldat, vous 
avez déjà cassé votre PEL 
pour des treggings en cuir 


noir. Nos amis les créateurs ont 
été touchés par cette démarche 


coûteuse et ont remis ce 
néopantalon sur les catwalks 


de l’hiver. À porter plus 
motard que rocker. 


Veste Athé Vanessa 
Bruno sur www.
placedestendances.
com, 270 €. 


OVERSIZE


Pantalon en 
similicuir, 
Guess, 70 €.


DENTELLE


CÉLINE


Robe en dentelle 
de coton, D&G sur 
www.net-a-porter.
com, 638 €.


R BE.COM
011


RDE L’HIVER
SX PODIUMS


LUS


ClicC


néopantalon sur les catwalks
de l’hiver. À porter plus
p


motard que rocker. 


OV


BALMAIN


CUIR NOIR


Di�  cile, 
la robe en 


dentelle ? Mais non ! 
Parfaite cet été avec des 
sabots, elle le sera tout 


autant à la rentrée des classes 
avec des bottes ou des 


derbys-chaussettes. Moins 
romantique, soit, mais 


plus ladylike. 







MULBERRY
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SONIA RYKIEL


Top à 
volants, 
H&M, 30 €.


QUEL EST LE 
MEILLEUR MOMENT 
POUR LANCER UN 
NOUVEAU MAGAZINE 
FÉMININ ? La fashion 
week ? Trop facile. La 
semaine de la langue 
française et de la 
francophonie, du 20 au 
27 mars ? Trop rock’n’roll ! 
Ainsi, tandis que d’aucuns 
contrepèteront gaiement 
avec Bernard Pivot, chez 
Be, on a décidé de faire 
notre coming out lexical. 
Car oui, Lectrices, le Be 
est un langage à part, dont 
l’origine se perd dans la 
nuit des temps – ou était-ce 
une bouteille de chablis ? –, 
mais qui gagne peu à 
peu l’ensemble de la 
communauté des Bees. 
Petit lexique à l’usage 
de la hiérarchie, qui va 
enfi n comprendre de 
quoi on cause ici.
ADOYER. Verbe transitif, 
dérivé du verbe adorer, 
usité lorsque l’une d’entre 
nous arbore, par exemple, 
un vêtement de bonne 
facture. Exemple : “J’adoie 
ton jean !”
MIGNONNERIE. Nom 
féminin, se dit de quelque 
chose, voire de quelqu’un, 
d’agréable à regarder. 
Exemple : la robe, l’enfant, 
ou le mec de Vanessa 


Paradis peuvent 
être indifféremment 
qualifi és de mignonnerie.
“TU PEUX ?”. Interjection 
visant à attirer l’attention 
de l’interlocuteur sur 
un détail étonnant ou 
incongru. Exemple : “Tu 
peux, le nouveau visage 
de Nicole Kidman ?”
ABSENCE. Nom féminin 
synonyme de “non”, 
réponse à une question 
fermée, qui marque le 
dégoût ou l’agacement. 
Exemple : “Tu peux, les 
lentilles de la cantine ?” 
Réponse : “Absence.”
-IERT. Terminaison 
des verbes des 1er, 2e ou 
3e groupe, en hommage 
à la langue de Goethe. 
Exemple : “Chérie, ton 
rouge a baviert, va te 
démaquilliert !”
MAXIMAL. Adjectif 
traduisant un état 
de grande tension, 
intellectuelle mais pas 
que. Exemple : “Comment 
c’était, le concert de Lady 
Gaga ?” Réponse : 
“Maximal.” Variante : 
massif, -ve, déclinables tous 
deux en adverbes : “J’adoie 
massivement le dernier 
défi lé Balmain !”
Bientôt, chères Lectrices, 
le volume 2. Vous pouvez 
ou pas ? ■


Parlez-vous Be ?
fi ona dans tous ses états


LANVIN


ROLAND MOURET


NUDE


Le 
total look 


chair fait désormais 
partie de nos basiques. 
On s’emballe pour les 


couleurs sparadrap, quitte 
à mettre le paquet : gants, 


sacs et chaussures 
se portent à 
“l’uni-ton”. 


SONIA RYKIEL


couleurs spara
à mettre le paq


sacs et cha
se porte
“l’uni-t


BOTTEGA VENETA


P
H


O
T


O
S 


:  
IM


A
X


T
R


E
E


, T
. D


E
 S


A
IN


T
-C


H
A


M
A


S,
 D


R
, A


B
A


C
A


.


Ce qu’on aime 
chez notre boyfriend ? 


Sa garde-robe ! Ça tombe 
bien, l’année prochaine, on 
continue de lui piquer ses 
vestes, ses chemises… On 
oublie le jean, trop 2009, 
pour lui voler son chino.


BOTT


LACOSTE


FASHION 
PIAPIAS. Alexa : 
“Mignonnerie 
maximale de 
ce défi lé, non ?” 
Pixie : “J’adoie !”











Quel est votre parcours ?
Toute petite, je rêvais de devenir 
mannequin. J’ai appris à lire dans Vogue 
quand j’avais 4 ans. Adolescente, j’étais 
très élancée – je mesure 1,82 m –, j’avais 
des atouts pour monter sur les podiums. 
Et puis, à 14 ans, j’ai eu un accident 
de plongée qui m’a rendue paraplégique. 
Mais je n’ai pas abandonné. À 18 ans, 
j’ai remporté le premier concours 
de beauté pour handicapés organisé 
en Grande-Bretagne. Ça m’a amenée 
à pas mal voyager, et ça fait maintenant 
quinze ans que je suis inscrite dans 
une agence spécialisée dans les 
mannequins handicapés.


Comment avez-vous réagi lorsque
vous avez été choisie pour faire 
la campagne de pub de Debenhams ?
J’ai été surprise et évidemment très 
contente. Jusqu’à présent, j’avais surtout 
posé pour des publicités sur 
l’accessibilité de certains hôtels aux 
personnes en fauteuil roulant. Je n’avais 
pas conscience de l’impact que pourrait 
avoir la campagne pour Debenhams, une 
chaîne de grands magasins qui s’adresse 
à un public populaire. Résultat, j’ai reçu 
énormément de messages de personnes 
comme moi, heureuses d’être enfi n 
représentées dans la mode.


Vous avez un message à faire passer ?
À la télé, les handicapés ont leur heure de 
gloire lorsqu’ils ont une médaille aux Jeux 
paralympiques, ou lorsqu’ils demandent 
le droit à l’euthanasie. On nous présente 
comme des héros ou des victimes alors 
qu’on a juste envie d’être traités comme 
les autres. Et on a le droit de porter 
des vêtements fashion dans lesquels 
on se sent bien. ■ Propos recueillis par
 Amandine Alexandre


FIERTÉ. Shannon  
a�  che ses jambes 


de rêve dans son 
fauteuil roulant.
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BIG BANG


Shannon a également participé cette année 
à une série d’émissions de télé intitulée 
How to Look Good Naked... With a Di� erence 
(“Comment être belle nue... avec une di� érence”). 


Le programme, di� usé à une heure de grande 
écoute sur Channel 4, était exclusivement consacré 
aux handicapés et à la façon dont ils peuvent 
mettre leur corps en valeur. Un exemple à importer.


comme Kate !”
À 32 ans, Shannon Murray 
vient d’être choisie par les 
magasins Debenhams pour 
leur campagne de publicité. 
Entretien.


AMANDINE


“JE SUIS MANNEQUIN... 







TOUS LES 
HOMMES QUI 


ONT ENLEVÉ 
LE HAUT 


SUR BE.COM


Hot�!


Le
partibeau
Tête-à-tête 
avec l’homme 
de la semaine


BIG BANG
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UN BRUN DE FOLIE
Jesus Luz


IMAGINEZ UN INSTANT QUE 
MADONNA SE SOIT ACOQUINÉE 
AVEC UN PETIT SUISSE. Imaginez 
qu’ils soient partis en vacances dans 
le pays d’origine de Monsieur. Leurs 
photos, ça aurait donné quoi ? Gunther 
en pull jacquard dévalant les pistes 
enneigées de Gstaad, un bout 
d’emmenthal coincé entre les dents ? 
Tttttt... (hochement de tête navré). 
Heureusement, pour animer ses soirées 
diapos, Madge a choisi d’aimer un 
jeune Brésilien. Lâché dans son milieu 
naturel, le jeune Brésilien court sur 
la plage d’Ipanema, des gouttelettes 
de l’océan encore accrochées à ses 
longs cils, et il joue au foot. Le sable 
et les yeux des fi lles s’accrochent à ses 
mollets tandis qu’il court, abdos 
contractés, vers son destin. Et son short 
mouillé crisse sur sa cuisse mordue 
par le soleil lorsqu’il lève, mmm... 
le pied pour, ooooh... frapper le ballon 
et... Jesus, reviens ! ■ Fiona Schmidt
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BIG BANG


À force d’accoutrements 
extravagants, la star 


est devenue une œuvre 
d’art qui déchaîne les 


créateurs de tout poil.


DE LA LADY
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Les créateurs


Les plasticiens


Lady Gaga est une muse tout-terrain. Après son apparition aux 
Brit Awards, des agriculteurs du Surrey se sont inspirés de 
son look pour fabriquer... un épouvantail ! On ne sait pas si c’est 
e�  cace, mais cela donne un certain style à la campagne british...  


Si Karl Lagerfeld a dû attendre des années 
avant d’avoir une poupée à son e�  gie, la 
Lady a déjà la sienne, créée par Veik, un 
artiste chinois de 29 ans. Avec sa coi� ure 
nœud, ses lunettes Jeremy Scott ou la robe 
Kermit de JCDC, elle est plus vraie que 
nature. À quand la chanteuse accrochée 
dans une galerie d’art contemporain ? 
Je�  Koons, si tu nous entends...


Plus qu’une simple fashionista, Lady Gaga pense ses 
tenues comme des concepts. Après avoir porté les visions 
de créateurs comme Alexander McQueen, elle s’est tournée 
vers Giorgio Armani qui, après l’avoir habillée pour 
les Grammy Awards, signera les costumes de son concert 
parisien du 21 mai. Un carton annoncé : tous les tickets 
ont été vendus en moins de soixante secondes !


Avec Lady Gaga, c’est défi lé permanent. 
Ses tenues, plus excentriques les unes que les 
autres, et son attitude créent l’événement. 
Pour les Grammy Awards, elle a changé de tenue 
trois fois dans la même soirée ! Résultat, les 
paparazzis l’adorent et ne cessent de mitrailler 
ses happenings fashion. Pas un jour sans un 
cliché d’elle. Mais l’icône inspire aussi les artistes : 
David LaChapelle vient de l’immortaliser 
dans une série qu’on retrouve dans l’édition 
“ultime” de l’album The Fame Monster.


Les  photographes


Les paysans


Tous Gaga


■ Par Florence Valencourt


Vite�!
RETROUVEZ


DE LADY GAGA


LES LOOKS
LES PLUS FOUS


SUR BE.COM
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BIG BANG


À PEINE ASSISE, ELLE NOUS 
MONTRE LA PHOTO qu’elle a prise 
des piles de Journal super pas intime* en 
vente dans une librairie bien connue. 
“Celle des Champs-Élysées ?”, on lui 
demande. Elle confi rme, surexcitée. Son 
livre, sorti le mois passé, est la dernière 
success story du monde de l’édition. Yaël 
MyMoon a un succès fou, et elle n’en 
revient pas. Il faut dire qu’à 40 ans, cette 
jolie standardiste dans un cabinet 
d’avocats parisien n’a jamais ouvert un 
roman de sa vie : “Moi je lis juste les 
sous-titres dans les séries américaines”, 
dit-elle avec modestie et humour. À 
Sarcelles, où elle a grandi et vit encore, 
elle a toujours préféré “traîner avec ses 
copains” que potasser. Elle n’est pas 
allée plus loin que le bac, ni plus haut 
que le poste de secrétaire. “Ce n’est pas 


Repérée sur Facebook par l’humoriste, Yaël 
MyMoon fait un carton en librairie avec son 
Journal super pas intime. Rencontre exclusive.


un travail épanouissant, reconnaît-elle, 
mais au moins, quand le téléphone 
s’arrête de sonner, je peux faire ce que 
je veux : écrire mes humeurs.” Ses 
“humeurs”, voilà comment Yaël appelle 
les bribes du quotidien qui composent 
son savoureux recueil. “Ce sont des mails 
que j’envoyais à mes amis pour les faire 
rire et me défouler.” Aujourd’hui encore, 
la jeune auteure doute de son talent. 
Elle préfère en faire des tonnes sur sa 
passion pour la téléréalité, quitte à 
passer pour une idiote, plutôt que de se 
vanter d’avoir travaillé dur pour réécrire 
ses textes. Mais à l’inverse de ses idoles 
du petit écran, elle ne veut pas s’affi cher 
en 4 x 3, préférant l’anonymat. Elle n’a 
aucune idée de ce qu’elle va faire de son 
argent si son Journal continue de faire 
un carton. “En fait, ma vie n’a pas 


GRÂCE À GAD ELMALEH”
“Je suis devenue écrivaine
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changé. Ah si, maintenant je suis 
invitée aux soirées de Gad Elmaleh !” 
Celui qui l’a présentée à un éditeur 
et qui a écrit la préface de son livre 
a boosté sa confi ance en elle. “C’est un 
ami cher, sourit-elle. Mon Merlin 
l’enchanteur.”  ■ Chloé Aeberhardt
*Éditions Privé.


RÉVÉLATION. 
Il a fallu faire le 


siège de Yaël pour 
qu’elle nous 


dévoile... un œil !


Mon passage 
préféré : celui 


où elle panique 
en pleine nuit 


parce que son bras 
pend du lit : “Réfl exe 


primaire de base, je me 
réveille en sursaut en 


réalisant que, peut-être, 
[...] un monstre sans 


tête prédéfi nie pourrait 
bien jaillir de sous 
le lit avec sa hache 


ou sa scie sauteuse pour 
m’amputer [...]. Je 


remonte aussitôt le bras 
au sein du navire avec 


les autres membres 
de l’équipage.”


CHLOÉ
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MINIMALISTE 
Acne Jeans, 
190 €.


FATALE 
Hervé Léger, 
1 075 €.


MAGGIE GYLLENHAALNATALIA VODIANOVA


CHARLOTTE CASIRAGHIROSE BYRNE


GIRLY 
www.Asos.
com, 65 €.


PREPPY
Claudie Pierlot*, 
175 €.


Coquelicot, vermillon, grenat 
ou lipstick : c’est l’invasion 
du rouge. Pour une fois, 
on laisse sa petite robe noire 
au placard pour s’a�  cher 
en tutti frutti. Théâtrale, 
Natalia Vodianova vampirise 
l’objectif dans sa robe bou� ante 
Louis Vuitton. Maggie 
Gyllenhaal combine manches 
longues, frous-frous, collants 
opaques et chaussures sages, 
mais ose la bouche 


sanguine : l’e� et est top. 
Sur ses gardes, Rose Byrne 
reste sobre dans une robe 
T-shirt Z Spoke by Zac Posen 
ceinturée de noire, et des 
stilettos ultra classiques. 
Quant à Charlotte Casiraghi, 
en camaïeu de transparences 
rouges sur une robe de 
patineuse artistique, 
elle décroche haut la main 
le titre de reine de la promo. ■ 
 Émilie Faure 


DRAPÉE
Ste� en Schraut 
sur www.
stylebop.com, 
229 €.


BIG BANG


Comme les it girls, à l’unisson sur les 
podiums, on s’o� re une cure de mode 
vitaminée en petite robe rouge.
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dans notre vestiaire
RED AÉRIEN


*À shopper en un clic sur Be.com
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IL Y A VINGT ANS, ISABELLA 
ROSSELLINI PORTAIT TRÉSOR, 
PARFUM MYTHIQUE DE LANCÔME. 
Aujourd’hui, sa fi lle Elettra est l’égérie 
de Trésor in Love, le même accord dans 
une version souriante et fraîche, comme 
elle ! Sous l’objectif de Mario Testino, 
la petite-fi lle d’Ingrid Bergman se rend 


à une fête parisienne so chic, dans un 
hôtel particulier, où elle croise le regard 
d’un bel inconnu. Illico, la magie opère 
(ah ! si ça pouvait être comme ça dans 
la vraie vie...). Dans sa petite robe 
fi fties faite sur mesure, ceinturée d’une 
rose noire comme celle qui entoure 
le col du fl acon, elle est touchante, 


la mignonne. On lui envie sa love story 
naissante. Et son parfum (peut-être 
un philtre d’amour ?), on se l’accapare ! 
À l’intérieur : la rose, toujours, mais 
avec un twist très moderne, dopée par 
les fruits (nectarine et poire) et le 
poivre rose. ■ Alice Elia
63 € les 50 ml. Sortie fi n mars.
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IN LOVE AGAIN
Une Bee s’est glissée sur le tournage 
du fi lm du nouveau parfum Lancôme. 
Les images en exclu, pour vous !


MAKING OF.
De vrais acteurs 
de la nuit 
parisienne 
ont été 
réquisitionnés 
pour la pub de 
Trésor in Love.


with Trésor


BIG BANG
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Contre


Un laboratoire allemand pourrait bientôt commercialiser une molécule 
censée “guérir” les troubles du désir sexuel chez les femmes. 


Traitement e�  cace ou nouvelle arnaque ? Deux experts s’a� rontent.


ENVIRON UNE FEMME SUR DIX reconnaît avoir des troubles 
du désir sexuel. La plupart a envie d’avoir envie, et sou� re 
de ne pas éprouver de désir pour leur partenaire. La fl ibansérine 
peut être une solution pour celles qui ne s’expliquent pas leur 
baisse de libido : elles n’ont jamais connu de traumatisme d’ordre 
sexuel, elles sont en bonne santé, leur couple fonctionne bien. Il 
arrive, par exemple, qu’après un accouchement, une femme doive 
attendre trois, voire quatre ans avant d’avoir de nouveau envie 
de faire l’amour. C’est ce type de patientes que 
la fl ibansérine pourra aider. Le danger serait de 
prescrire cette molécule sans diagnostic : avant de 
médicaliser une femme qui rentre tard le soir, mieux 
vaudra lui conseiller de revoir son organisation. En 
revanche, celles dont l’environnement est normal, 
et qui se forcent pour faire plaisir à leur partenaire, 
seront contentes d’être soutenues.


LE DÉSIR FÉMININ reste inconnu, contrairement à ce que les 
laboratoires essaient de nous faire croire. Pourquoi une femme 
n’a-t-elle pas envie de faire l’amour ? De quoi a-t-elle envie ? 
Faute de mieux, nous nous contentons d’essayer de 
la comprendre. Ces histoires de neurotransmetteurs sont 
une escroquerie orchestrée par l’industrie pharmaceutique. 
Les laboratoires sont en train d’inventer une nouvelle maladie, 
“le désir sexuel hypoactif”, et de nouveaux malades : bientôt, 


quand une femme n’éprouvera pas de désir sexuel 
pour son partenaire, on lui dira d’aller se faire 
soigner. La liberté de la femme est en jeu. 
Certaines risquent de tomber dans le piège, 
mais le traitement miracle n’existe pas. Les femmes 
sont  trop intelligentes pour se laisser réduire 
à des bou� euses de médicaments. ■ 


Propos recueillis par Chloé Aeberhardt


“TU AS PRIS TON VIAGRA, CHÉRIE ?”


DR MICHÈLE 
PUJOS-GAUTRAUD
sexologue 
à Saint-Émilion


Pour


DR JACQUES WAYNBERG
sexologue, fondateur 
et directeur de l’Institut de 
sexologie, à Paris


“La plupart des femmes 
 a envie d’avoir envie.”


“C’est la liberté de la femme 
 qui est en jeu.”
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BIG BANG


Pilule du bonheur


Hep�!
DÉBATTEZ 


BE.COM


SUR LE
FORUM DE


ET VOUS ?











Qui remporte 
les JO de la mode 
cette semaine ? 
Le verdict 
de Be. 
Par Émilie Faure


Médaille 
D’OR


BIG BANG
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2. Médaille
D’ARGENT


ZOE SALDANA


L’héroïne d’Avatar gagne à sortir vêtue autrement 
que d’un pagne : cheveux nattés et jambes 
télescopiques montées sur stilettos nude : waouh ! 
On l’aimait en 3D, on l’adore en Louis Vuitton.


DAISY LOWE


A mi-chemin entre les 
plaines de Woodstock 
et celles de Glastonbury, 
Daisy Lowe mélange 
glam et grunge. 
Elle réussit son coup 
grâce au mix vieilles 
dentelles, fourrure 
à la Jimi Hendrix 
et rangers. Une allure 
boho chic parfaite. 


3. Médaille
DE BRONZE


NATALIE
PORTMAN 
Avec sa panoplie de 
fi ancée du pirate, l’actrice 
se lance à l’abordage 
de la planète fashion. 
Une collerette de plumes, 
une poignée de strass, 
quelques fi ls de Lurex et 
sourire Ultra brite... Il ne 
lui manque que les bottes 
de fl ibustier pour parfaire 
son total look Isabel 
Marant. Canon !


Médaille 
D’OR1.


LE PODIUM
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KO�!Moui… OK�!Oui�! 
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ROSE 
MCGOWAN 
Trop de 
frous-frous, 
trop de volants. 
Rose, pour 
info, Noël 
tombe souvent 
en décembre. 


EMILIE DE 
RAVIN
Du long ? Du 
court ? Emilie 
a longuement 
hésité entre 
les deux et a 
fi ni par enfi ler 
sa paire de 
rideaux.


DOLCE & GABBANAKYLIE MINOGUE HELENA CHRISTENSEN


ALICE DELLAL
“Grrr... Tu l’as 
vue ma robe 
d’Holiday on 
Ice ? Eh ben je 
la garde.” 
Et nous, on est 
jalouse.


Le cardigan fermé par un seul bouton pour laisser s’exprimer 
un décolleté de mamma italienne, les collants voile et les stilettos 
vertige : bravo Kylie, tu remportes la première manche.


Hep, carrosse ! Lunettes et sac oversize, Converse et no jean, 
Helena Christensen hèle son chau� eur et se transforme en 
Cendrillon avec sa robe marron glacé et ses stilettos fuchsia. 


KATE 
BOSWORTH 
Le beige 
pervers version 
bondage 
de Kate 
Bosworth ? Ça 
nous emballe !


DÉFILÉ OU RÉALITÉ ?


QUI PORTE LE MIEUX LE BEIGE KRAFT ?


RED CARPET VS STREET FASHION


Les glamouristas s’a� rontent sur le ring 
des tendances. Be arbitre le match. Par Émilie FaureStyle Wars


BIG BANG


Waouh�! Oups�! Moui...
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ROBERT PATTINSON


Comment peut-on adorer ce gamin su�  sant, 
pourri gâté, vaguement misogyne et franchement 
immature ? Parce que c’est ça qui nous excite. 


ROBERT A BIEN COMPRIS QUE 
POUR RAFLER LE CŒUR DES 
FEMMES, SON REGARD VERT D’EAU 
NE SUFFIRAIT PAS. Alors il a misé 
sur la contradiction de la gent féminine, 
et sa propension naturelle à s’attacher 
plus volontiers aux Mister Hyde qu’aux 
Docteur Jekyll : il est devenu un mufl e. 
Jackpot. Lorsqu’il déclare : “La seule 
relation émotionnelle très forte que 
j’entretiens, c’est avec ma chienne Patty”, 


on se pâme. Son seul amour, une 
chienne ? C’est tellement mignon ! Il 
prétend qu’Elisabeth Shue ou Patricia 
Arquette (moyenne d’âge : 42 ans) 
incarnent, à ses yeux, la femme idéale ? 
Ce garçon n’a pas un problème d’Œdipe, 
il a juste besoin d’une bonne fessée, 
administrée par une femme, une vraie ; 
les cougars rugissent de plaisir. Et quand 
Robert affi rme : “Je déteste les vagins !”, 
après sa séance de pose, la tête coincée 


entre les jambes d’un mannequin pour 
la une du magazine américain Details, 
il nous provoque, voilà tout. 
Émoustillées, les fi lles ? Pour nous rendre 
totalement accros, Robert passe alors la 
seconde, avec des déclarations fl euries 
du genre : “Je suis un garçon insouciant, 
immature, décontracté et modeste.” 
Réaction du public : c’est bien, les gars 
décontractés et modestes, non ? Ah ! il a 
dit quelque chose avant ? Pas entendu. 
Chez lui, “c’est vraiment dégoûtant”, 
sa chambre “ressemble à une cage” ? Qui 
a envie de dompter le fauve ? Prem’s ! 
La semaine dernière, Robert nous a porté 
l’estocade : alors qu’il nie sa relation 
avec sa partenaire Kristen Stewart depuis 
plus d’un an, ils ont justement été 
surpris en train de s’embrasser. Réaction 
de l’intéressé : “Je suis célibataire, tout ce 
qui est écrit sur ma vie privée est faux.” 
Tu nous rends folles Rob ! Encôôôre...    
 Ghislaine Bertin-Denis 


Coup de cœur pour 
une  tête à claques


BIG BANG


SNIFF !  Pauvre 
Kristen Stewart, 
Rob ne maîtrise 
toujours pas 
la technique du 
baiser esquimau.
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Avant Pepsi, 
la chaîne 


de cafés 
Starbucks 


a imaginé le Love Project : 
des internautes des quatre 


coins de la planète sont 
invités à se fi lmer en train 


de chanter le tube des Beatles 
All You Need Is Love. 


Les vidéos amateurs sont 
ensuite compilées dans 


un clip restituant la chanson 
in extenso. Pour chaque 


vidéo reçue, Starbucks 
reverse de l’argent 


à la lutte contre le sida.


DEMI MOORE 


DEMI MOORE NE FAIT JAMAIS 
LES CHOSES À MOITIÉ : quand 
l’actrice met ses talents de geekette au 
service d’une bonne cause, elle décroche 
le pactole. 250 000 dollars, c’est la somme 
qu’elle vient de gagner pour Gems, 
l’association de soutien aux jeunes fi lles 
sexuellement exploitées qu’elle a 
représentée lors de la première édition du 
Pepsi Refresh Project. La multinationale 
s’investit dans le Web 
humanitaire et organise 
chaque mois un appel 
à projets sur le site 
www.refresheverything.com, 
avant de sponsoriser 
ceux qui auront remporté 
le maximum de votes. Pour 


BIG BANG


tweete pour la bonne cause
L’actrice a mis sa 
science des réseaux 
sociaux au service 
d’une collecte de fonds 
sponsorisée par Pepsi. 
Respect !


GEEKS. Avec 
Ashton Kutcher, 
ils forment 
le couple le plus 
connecté de L.A. 
Mais madame sait 
aussi tweeter utile.


le lancement de la campagne, l’acteur 
Kevin Bacon, aussi sur les rangs, n’avait 
guère de chance face à Mme Ashton 
Kutcher. Car l’experte ès réseaux sociaux 
s’y connaît en buzz : messages à la pelle 
sur Twitter, posts en rafale sur Facebook 
et forward systématique de la vidéo où 
elle défend sa candidature. Son énergie 
a payé, et la star a remercié ses soutiens 
sur ses profi ls. Quant au jackpot reversé à 
Gems, il servira à réinsérer dix ados qui 
ont connu la prostitution. Reste que les 
mauvaises langues raillent la philantropie 
soudaine de Pepsi. Plus qu’un engagement 
social, elles y voient une stratégie 
marketing ciblée sur la puissance de 
frappe des communautés virtuelles. Les 
militants associatifs, eux, se réjouissent 
que le groupe ait troqué le Superbowl 
contre le caritatif. Exit le traditionnel spot 


publicitaire diffusé devant 
100 millions de fans : 
la somme économisée est allée 
dans la nouvelle tirelire 
des bonnes œuvres Pepsi, 
qui consacrera 20 millions 
de dollars à l’humanitaire 
en 2010. ■ Myriam Levain
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Psitt�!
ENGAGÉE


SUR BE.COM


ÊTES-VOUS ?
TESTEZ-VOUS


QUELLE STAR


MYRIAM
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Les flips et les flops de la semaine


DARD-DARD


BIG BANG
JUSTIN AU RAYON BIO
Non, JUSTIN 
TIMBERLAKE ne 
tourne pas dans 
le prochain James 
Bond, mais dans le 
fi lm le plus attendu 
de la geekosphère. 
The Social Network, 
le nouveau projet de 
DAVID FINCHER, 
retracera la success 
story de Sean Parker 
et Mark Zuckerberg, 
les cofondateurs de 
Facebook. Buzz assuré 
pour ce biopic dont 
la sortie est prévue à 
l’automne prochain 
aux États-Unis.


DEMAIN NE MEURT JAMAIS
Même MARIE-ANGE CASTA 
l’avoue : “J’ai tendance à tout 
remettre au lendemain.” 
Di�  cile, en e� et, de résister à la 
tentation, d’ailleurs le 25 mars 
c’est la journée mondiale 
de la procrastination sur 
www.demaincestbienaussi.com


STELLA SUR TAPIS ROUGE 
La sublime STELLA TENNANT 
fait son come-back sur 
le catwalk. À bientôt 40 ans, 
au défi lé Calvin Klein, c’était 
elle la sensation. Égérie de 
Chanel, Stella est également 
la star des dernières campagnes 
Burberry et L.K. Bennett.


COUP D’ÉCLAT
À Hollywood, Jennifer 
Love Hewitt lance la 
mode du vajazzling, 
heureuse contraction 
de “vagina” 
et “bedazzling” 
(éblouissement). 
Le concept ? Se coller 
des strass sur le pubis 
(pour lui en mettre 
plein la vue). 
Bientôt dans 
nos culottes ? 


COUP DE JEUNE
Diamètre plus étroit, 
meilleur maintien : 
une entreprise suisse 
lance la capote pour 
les 12-14 ans. “À 
quand les godes pour 
ados ?”, se demande 
Justin Bieber.   
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POURSUIVEZ LA
CONVERSATION


SUR BE.COM


AVEC NOS 
V.I.BEES


ANTIBUZZ
COUP DE BOL


Les faux seins plus 
e�  caces que les 
gilets pare-balles : 
une Californienne 
a échappé à la mort 
grâce à l’un de ses 
implants mammaires 
qui a amorti l’impact 
d’un projectile. Fais 
quand même ga� e à 
toi, Pamela, le sein 
sauveur ne protège 
qu’une fois !


Dernières news garanties piquantes ! 


DEMAIN N


DDDDernière


Hep�!















À suivre
ALICE AU PAYS 


DES MERVEILLES : 
TIM BURTON LUI RÈGLE 


SON CONTE


Et aussi
JULIEN DORÉ : 


SES PREMIERS PAS AU 
CINÉMA ET SON AMOUR 


POUR LA SALADE DE RIZ
 


LES COULISSES DE 
LA SAISON 3 DE 


GOSSIP GIRL : HOT !


CHERYL COLE SE LANCE EN SOLO
LE NOUVEAU BONBON ANGLAIS 


QUI REND ACCRO


LA PLAYLIST DE LA SEMAINE 
Happy Culture
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CHERYL COOL. Un divorce, 
et un double disque de 
platine : l’ex-Wag est 
o�  ciellement une star.
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CLAIRE


Son album est un carton assuré, son divorce aussi !


Musique 3 WORDS


CHERYL COLE, LA REVANCHE D’UNE BOMBE


Les raisons 
de sa colère ? 
Cheryl n’a pas 
supporté la 
énième incartade 


de son footballeur de mari, 
pris en fl agd’échange de sextos 
avec une playmate. De retour 
des États-Unis, elle o�  cialise 
leur séparation d’un SMS 
lapidaire : “Dégage. Tout est 
fi ni.” Même si Cheryl a déclaré 
ne vouloir récupérer que 
la garde de leurs chiens, 
leur divorce pourrait coûter 
bonbec au défenseur 
du Chelsea FC : la fortune 
du couple est estimée 
à 22 millions de livres...


HAPPY CULTURE


Y a-t-il une vie après le mariage avec 
une star du ballon rond ? À l’heure où 
elle refait la une des tabloïds anglais à 
cause de ses déboires conjugaux, Cheryl 
Cole répond à la question avec 3 Words*, 
un opus “prêt-à-danser” qui résonne 
comme un oui franc et massif. L’album, 
qui sort aujourd’hui en France, l’a déjà 
propulsée au sommet des charts 
britanniques, et la distingue d’emblée de 
ses consœurs Wags. Au départ, pourtant, 
on n’aurait pas misé gros sur Cheryl. 
Jouer en deuxième division des girls 
bands avec Girls Aloud, ça laisse des 
traces. Cheryl, c’était cette fi lle à cils qui 
aimait l’autobronzant et les strings 
dentelle, et qu’on voyait régulièrement 
en une des magazines masculins ou 
des gazettes people. Tabloïsée parce que 
trompée par un mari autant porté sur 
la bimbo que sur la baballe, mannequin 
pour Coca-Cola et cover girl de FHM, 
Chezza, comme la surnomment les 
Anglais, s’enfonçait dans l’ornière de la 
célébrité cheap. Jusqu’au retournement 
de situation : à l’automne 2008, Cheryl 
décide de prendre sa vie en main. Exit 


la sexitude, place à la sensibilité : elle 
devient la jurée soft, tout en demi-mesure 
et conseils avisés de The X Factor 
(l’équivalent britannique de Nouvelle 
star). Bingo ! Sa cote de popularité 
crève le plafond, et elle se fait une place 
à part dans le cœur de ses compatriotes. 
Superbingo, un an plus tard, lorsque 
3 Words sort en Angleterre. Quand 
Cheryl explore la carte du Tendre sur 
trame de dance, de R’n’B et de beats 
electro, la formule cartonne. L’album, 
parrainé par Will.i.am des Black Eyed 
Peas (qu’on retrouve sur quatre titres), 
est certifi é double disque de platine 
outre-Manche. Manque de bol, Fight For 
This Love et Parachute, ses deux 
premiers singles, ont eu quelque chose 
de prémonitoire : à quelques heures de sa 
prestation aux Brit Awards, Cheryl s’est 
retrouvée une nouvelle fois éclaboussée 
par un sex scandal (lire encadré). Une 
goutte de peinture jaune cocu qui a fait 
déborder le vase : lassée des frasques 
extraconjugales d’Ashley Cole, Cheryl 
a jeté l’éponge avec l’alliance. Sitôt sa 
rageuse – quoique impeccable – 
performance terminée aux Brit, elle s’est 
envolée pour L.A. et a, depuis, demandé 
par avocats interposés une séparation 
rapide et sans douleur. Carton rouge vs 
carton plein : en 2010, Cheryl Cole 
prouve qu’il y a une vie après le mariage 
avec un as du football. ■ Claire Stevens


*AZ/Universal.
En concert (première partie des Black Eyed 
Peas) le 20 mai et les 4 et 5 juin à Paris Bercy.


1.


Du son�!
 Découvrez le clip de 


Fight For This Love sur Be.com
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Cinéma ALICE AU PAYS DES MERVEILLES


UN RÈGLEMENT DE CONTE SIGNÉ TIM BURTON
Johnny Depp en Chapelier fou, 
Anne Hathaway blondissime en Reine 
blanche, des effets spéciaux à la 
pelle… De cette Alice version Tim 
Burton, on croyait tout connaître avant 
même de l’avoir vue. Pourtant, malgré le 
battage médiatique, la surprise est totale. 
Alice est une punkette ! Oubliée, la 
gamine du récit original. Alice a 19 ans 
quand débute le fi lm, et c’est une vraie 
rebelle qui s’affranchit du corset autant 
que des convenances victoriennes. 
Lindsay Lohan se voyait bien dans la peau 
de cette suffragette avant l’heure... Le hic ? 
Burton cherchait de la maturité, et c’est 
dans le visage grave de Mia Wasikowska, 
une Australienne repérée dans la série 
En analyse, qu’il l’a trouvée.
Dark Wonderland. Surprise, Tim Burton 
a mis un soupçon d’heroic fantasy dans 
son univers, peuplé d’un dragon et d’un bouledogue enragé 
tout droit sortis du Monde de Narnia. Que les fans se rassurent, 
le roi du fantastique gothique ne renonce pas à ses premières 
amours : arbres crochus et maquillage blafard (celui de la Reine 
blanche) rappellent qu’on est chez le papa de Monsieur Jack.
Un amour de Chapelier. La performance la plus baroque du 
fi lm, c’est celle de Johnny Depp. Mi-Armande Altaï mi-égérie 
Sonia Rykiel, ce personnage tout en kaléidoscope d’émotions 
confi rme la formule fétiche d’Alice : “Tous les hommes bien 
sont un peu fous.” À commencer par Tim Burton !
Un vent frisquet souffl e sur le pays des merveilles. 
Transformations fl ippantes, atmosphère menaçante et paysages 
pas toujours féeriques... Tim Burton redonne toute son 


étrangeté au conte de Lewis Carroll. Et réussit ce petit miracle : 
transformer un scénario mille fois revisité par la culture 
populaire en une aventure singulière.
Alice prend du relief. Pour suivre notre blonde héroïne dans 
le fameux terrier du lapin blanc, chaussez vos lunettes 3D ! 
Bluffant dès le générique, c’est l’effet le plus remarquable du 
fi lm, même si Burton n’a pas besoin d’artifi ce pour émerveiller, 
en particulier quand il s’agit de représenter le côté obscur de 
Wonderland : la cruelle Reine rouge, fantaisie hydrocéphale 
interprétée par Helena Bonham Carter (la compagne du 
réalisateur), est burtonienne à souhait. ■ Mathilde Lorit


De Tim Burton, avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, 
Helena Bonham Carter. 1 h 49. 


Des sourires ultra white et des couleurs 
qui fl ashent. Un enchevêtrement de torses 
bronzés et de lèvres à croquer. Quelques 
pas en arrière, histoire de s’y retrouver… 
Depuis trois ans, l’artiste toulousain 
Guillaume Pelloux nourrit ses grands 
collages en découpant les magazines 
féminins. Ici, l’icône fashion new-yorkaise 
Iris Apfel rajustant ses maxilunettes. Là, 
un autoportrait de Cindy Sherman en 
encolure jaune poussin. Et, partout autour, 
une foultitude de mannequins de papier 
glacé. Dixit l’archiviste de 33 ans : “Avec 
toutes ces vies agglutinées, on pourrait 
être à un backstage de défi lé.” Ah oui ! 
notez bien : aucun message politico-


artistique sous le vernis. L’accumulation ? 
Une terrible peur du vide. Le relooking 
d’une princesse déchue en icône 
byzantine version Christian Lacroix ? 
Sa passion pour l’histoire et les portraits 
de cour. Quelques coups de ciseaux, 
un bon pot de colle et hop, la duchesse 
de Guise trône dans un patchwork 
de couleurs. Un diadème, trois 
émeraudes, il la transforme en pièce 
montée. À l’inverse, il métamorphose 
une inconnue en princesse fatiguée après 
une soirée trop arrosée. Glamour 
et décalé, c’est le come-back des têtes 
couronnées ! ■ Cécile Guéret
Galerie Xavier Nicolas, Paris 3, jusqu’au 2 mai.P


H
O


T
O


S 
: D


R
, D


IS
N


E
Y


 E
N


T
E


R
P


R
IS


E
S,


IN
C


.


2.


3. Expo CONFESSIONS 


GUILLAUME PELLOUX, 
CHAMPION DU DÉCOUPÉ-DÉCALÉ







Be on Air, J-7 !
 Retrouvez notre playlist 


sur notre web radio 
dès la semaine prochaine sur Be.com
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Wolfgang Amadeus Phoenix*, c’est l’album de la consécration pour Thomas Mars et son 
groupe (Grammy Award du meilleur album alternatif de l’année 2009). Forts de ce carton 
planétaire, nos Versaillais reviennent pour cinq dates françaises, coincées au milieu d’une 
tournée mondiale surchargée. Les raisons de ce succès ? Un don pour incarner ce que la 
France fait de mieux en matière de pop californienne. Des accointances avec le top de la 
hype... À commencer par Sofi a Coppola qui les a conviés sur les BO de Lost in Translation et 
de Marie Antoinette. La réalisatrice branchée et le leader du groupe fi lent d’ailleurs le parfait 
amour et attendent aujourd’hui leur deuxième enfant. Une reconnaissance outre-Atlantique 
qui les place sur orbite : la liaison Versailles-Hollywood a permis au groupe d’exploser à 
l’étranger, mais c’est avec Wolfgang Amadeus Phoenix, le quatrième album, qu’il s’est 
imposé dans l’Hexagone. La “low profi le attitude” : malgré les récompenses, ces quatre 
garçons dans le vent, à l’opposé de la provoc, n’ont pas pris la grosse tête. ■  Xavier Magot
*Loyauté/Coop. Tournée en France : 20 mars, Marseille ; 21, Dijon ; 22, Paris ; 23, Grenoble ; 24, Nancy. 


Si vous croyez que Paulo Coelho est un 
pote de vestiaire de Ronaldinho, que 
Jerome K. Jerome est un chanteur mort, 
et si Albert Camus vous est totalement 
étranger, oubliez toute honte. 90 Livres 
cultes à l’usage des personnes pressées*, 
d’Henrik Lange, va booster votre 
crédibilité littéraire. En quatre cases 
et trois sentences bien senties, 
l’illustrateur résume l’essentiel du roman 
incontournable et invente l’humour 
suédois en kit. La mécanique est simple : 


Lange pratique le raccourci fulgurant 
et sans pitié. Iconoclaste, il ne fait 
qu’une bouchée du Factotum 
de Charles Bukowski : “Henry Chinaski 
picole. Et il couche avec des putes. Et il 
repicole. C’est la vie selon Bukowski.” 
Sous ses allures de concentré de culture 
light, ce petit livre irrésistible se révèle 
aussi malin qu’érudit et s’impose 
surtout comme un hommage jouissif
à la littérature. ■  Florence Roman
*Çà et Là.
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La playlist 
de la semaine
Christophe Caurret,
Fabrice Brovelli


Livre 90 LIVRES CULTES 
À L’USAGE DES PERSONNES PRESSÉES 


CHÉRIE, J’AI RÉTRÉCI LA BIBLIOTHÈQUE !


6.


Rocket 
Goldfrapp 


Quand la diva 
anglaise fl irte 
avec le disco 
pour un titre très 
Flashdance...


Telephone 
Lady Gaga 
feat. Beyoncé
Duel au sommet 
entre les deux 
prêtresses du R’n’B 
et de la dance US.


Undercover 
Martyn 
Two Door Cinema 
Club 


Une nouvelle 
machine à danser 
venue d’Irlande. 


En toute amitié 
Jeanne Cherhal 


Un peu d’élégance 
dans ce monde 
de brutes avec ce 
bijou pop indé.


Stylo 
Gorillaz 


L’incontournable 
hymne hip pop 
d’un album 
au casting 
gargantuesque.


4.


Concert 5 DATES EN FRANCE


LE TOUR DE FORCE DE PHOENIX


DANS L’IPOD 
DE DÉBORAH


DÉBORAH


5.


Firefl ies 
Owl City 


La pépite 
 vpop qui a 
déjà mis une bonne partie 
du globe sur orbite. Planant !


Retrouvez Déborah de 9 h à 12 h, 
du lundi au vendredi, sur Virgin Radio.
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“C’est pas un hasard si je fais 
des clips sur la plage avec un cheval.”


On va bientôt te voir dans le 
nouveau fi lm de Pascal Thomas. 
C’est quoi le pitch ?
Le pitch, c’est le titre du fi lm : Ensemble, 
nous allons vivre une très, très grande 
histoire d’amour*. Ça résume bien tout 
ce qui s’y passe.


Tu viens de travailler sur la musique
du fi lm de Judith Godrèche, avant
ça, tu as fait des singles avec Cœur de
Pirate, et Françoise Hardy et Sharon
Stone t’adorent. Tu as un secret ?
Peut-être que je ne leur fais pas peur 
du tout. Peut-être qu’elles aiment mon 
côté enfant… 


Quand tu fais la couv de Têtu avec 
des chats ou des photos dans Elle avec
des bouclettes, c’est pour provoquer 
ou tu assumes ton côté bi ?
J’ai décidé d’arrêter de perdre du temps 
avec certaines choses. Notamment 
avec une idée fausse qu’on a pu ou 
qu’on continue d’avoir de moi. 


La plupart de tes compositions sont
écrites sur la route, et tu as un vrai
sens de la tribu : tu es un peu gitan
dans l’âme, non ?
Oui, surtout que je suis né à Alès, 
j’ai grandi à Lunel avant de faire les 
beaux-arts à Nîmes, j’ai bu pas mal 
de coups à Aigues-Mortes en passant 
par les Saintes-Maries-de-la-Mer… 
Je pense que ça a dû m’infl uencer. 
C’est pas un hasard si j’aime la salade 


de riz et si je fais des clips sur une plage 
avec un cheval. Et j’ai la compile des 
Gipsy Kings dans mon iPod, aussi.


En 2007, tu reprenais Moi... Lolita
d’Alizée. Elle va sortir un nouvel
album hyper branché avec Chateau
Marmont. T’es au courant ?
Ah non ! je croyais que Chateau Marmont 
c’était du pinard. Tu sais, quand j’ai 
repris Moi... Lolita, j’aurais tout aussi 
bien pu choisir Au soleil de Jenifer. Je 
suis pas spécialiste d’Alizée.


Tu fais beaucoup le clown sur scène. 
À quand un one-man-show ?
Quand Patrick Timsit se remettra 
à la chanson…


On dirait que tout le monde t’aime,
un peu comme Johnny…
Je pense totalement l’inverse, et je reste 
assez parano sur la manière dont on 
perçoit mon travail. Mais d’avoir été 
choisi par quelqu’un comme Pascal 
Thomas et d’avoir tourné avec Marina 
Hands et Guillaume Gallienne, ça m’a 


fait du bien. Tout à coup, je me suis 
dit : “Ah ! bah ouais, en fait, on se fout 
pas de ma gueule, fi nalement.”


Es-tu amoureux en ce moment ?
À la folie, depuis sept mois…


Finalement, plus que provocateur,
tu es surtout très intelligent…
C’est ce que ma mère dit aussi. Pendant 
un temps, j’étais beaucoup dans les 
médias, c’était nouveau pour moi, 
ça m’a un peu perdu et coupé de 
mon travail. Mais grâce à certaines 
rencontres, comme avec Pascal Thomas, 
j’ai retrouvé une simplicité, des valeurs 
que j’avais quand j’étais aux beaux-arts. 


Pour fi nir, j’ai entendu cette phrase
dans un bar : “Christophe Willem a
la voix et Julien Doré a les couilles.”
Un commentaire ?
Euh… c’est une jolie phrase. Je crois 
que ça se passe de commentaire. ■


*De Pascal Thomas, avec Julien Doré, 
Marina Hands, Guillaume Gallienne. 1 h 39. 
En salles le 7 avril.


J’ai demandé à l’ex-
vainqueur de la Nouvelle 
Star de me raconter 
sa première expérience 
au cinéma. Il a l’air posé 
et serein, visiblement 
emballé par son rôle 
de garçon coi� eur.
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HAPPY CULTURE


7. LE COUP DE FIL
DE THOMAS LÉLU


PREMIER RÔLE. 
Non, promis juré, 
le réalisateur Pascal 
Thomas ne l’a 
pas transformé 
en Pr Tournesol. 


allô… JULIEN DORÉ
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HAPPY CULTURE


BANDE À PART. 
À New York, 
une pyjama party 
sur le point 
de dégénérer.


De plus en plus jeunes, de plus en 
plus infects. Vous n’avez pas pu 
échapper au typhon GG ! Aux USA, 
le phénomène s’est autoproclamé : 
“Mind-blowingly inappropriate, every 
parent’s nightmare.” À traduire par : 
“Au-delà du politiquement incorrect, 
le cauchemar de tous les parents.” 
Et à saluer comme un très joli coup 
marketing ! Encore une fois, une série 
teen a réussi à faire exploser son cœur 
de cible (les fi lles très fi lles de 14 à 
20 ans) pour rendre accro toute une 
génération de branchés en mal de 
méchanceté gratuite, grâce à un casting 
parfait et à des looks au top de la 
crédibilité fashion. Les intrigues sont 
assez cliché, fragiles et peu crédibles, 
mais les deux premières saisons ont su 
enfoncer le clou : férocité unique sans 
l’ombre d’une concession. Mensonges 
dégradants, trahisons immondes, sexe et 
drogue à tous les étages, trashitude 
maximale et fringues de luxe, ces mômes 


nous ont offert un festival de destins 
tragiques et d’âmes corrompues. Sous 
le vernis et la thune, c’est avant tout 
un décryptage effi cace du désespoir et 
de la violence psychologique chez des 
ados en perdition. Et la saison 3 ne lâche 
rien... Bien au contraire ! Le gentil couple 
Serena-Dan séparé, on peut se concentrer 
sur la montée en puissance du couple 
de méchants, à savoir Chuck-Blair, genre 
de Valmont-Merteuil prépubères. Enfi n, 
la petite Jenny prend une importance 
capitale et pourrait devenir, au fi nal, plus 
retorse que ses aînées... On a forcément 
un peu honte de se plonger dans cette 
cour de récré, mais notre dark side 
en redemande. ■  Camille Pouzol
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8. La loi des séries GOSSIP GIRL


LE CÔTÉ OBSCUR DE LA FARCE


L’ANTISÈCHE
PITCH : le quotidien de lycéens richissimes 
new-yorkais, vu à travers le blog assassin de 
la fameuse et anonyme Gossip Girl. 


TIMING : saison 3 en cours sur CW, 
téléchargeable sur www.tf1vision.com. 
En DVD : saison 1 VOST, saison 2 VO.


INSPIRATION : les romans 100 % girly Gossip 
Girl de Cécily von Ziegesar, déjà quinze 
tomes... Aux éditions Fleuve Noir.


BASELINE : OMFG ! (Oh my fucking god !, 
ndlr). À utiliser sans modération, avec 
comme variante “I’m so East Side !”... 


PERSONNAGE CULTE : Chuck Bass, 
brillamment servi par Ed Westwick. Le vrai 
mini-Oscar Wilde : pervers, obsédé, 
alcoolique, manipulateur. Bref, craquant ! 


CRÉATEUR : Josh Schwartz, 32 ans, déjà à 
l’origine de The OC (Newport Beach, en VF), 
et qui a décidément un faible pour les 
pauvres petits gosses de riches !


Cool !
  La semaine prochaine, 


parlons de l’île la plus bizarre 
du monde... Lost.











HAPPY CULTURE
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D&Co sur M6, on connaît : Valérie 
Damidot débarque dans un deux-pièces 
de 39 m2 pour maroufl er, coller deux 
ou trois stickers sur un mur et claquer 
la bise aux heureux locataires. Le même 
concept sous amphétamines et avec plus 
de moyens, ça donne Les Maçons du 
cœur, Extreme Makeover en VO, qui 
cartonne aux États-Unis. Les Maçons, 
ce n’est pas le mur du salon qu’ils refont, 
c’est la maison tout entière. Et ce sont 
six architectes, charpentiers et 
décorateurs, qui y vont au marteau-
piqueur et au bulldozer. 
Ty Pennington mène la barque à grand 
renfort de porte-voix. C’est un peu 
pénible pour nos tympans, mais agréable 
pour nos rétines, vu que le garçon est 
taillé dans l’armoire à glace de ma 
grand-mère. Deuxième intérêt du 
programme : la famille dont son équipe 
et lui relookent la maison. Au départ, 
celle-ci ne tient plus à grand-chose, et 
ses membres ont généralement quelque 


chose en moins : des cellules, un 
chromosome ou un bras. Bref, des gens 
qui ont vraiment besoin d’un nouveau 
départ. Bienvenue dans l’Amérique white 
trash, père au chômage, mère obèse et fi ls 
délinquant multirécidiviste, à côté de 
laquelle le casting de Confessions intimes 
est un roman de Jane Austen. La famille 
est toujours expédiée à Disneyworld 
pendant une semaine, pendant que Ty, 
brushing au vent, hurle ses instructions à 
ses ouvriers qui rasent le taudis pour le 
transformer en palace à la Barbara Cartland. 
Acmé du show : le moment où la famille 
découvre, en pleurs (de joie, hein...), leur 
nouveau home. De quoi rester hébétée, la 
main en suspension au-dessus du paquet 
de chips, grappillant des idées déco en 
contreplaqué, et nous demandant 
comment Paige, la blonde de l’équipe en 
charge de la menuiserie, parvient à rester 
parfaitement brushée sous son casque de 
chantier. ■ Florian Bucquoit 
Le mercredi à 22 h 20 sur TMC. P
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10.


THOMAS VILLECHAIZE (JOURNALISTE)
Qui eût cru possible de rester scotchée 
plus de deux secondes d’affi lée devant 
Info Sport ? Si on ne retient RIEN des 
résultats sportifs égrenés par l’intéressé, 
on lui trouve quand même le poil de 
barbe brillant et le regard caliente... Hot. 
Le Grand samedi, de 18 h 55 à 6 h, 
et Sports week-end, le dimanche de 17 h à 6 h 
sur Info Sport. 


LE LATIN LOVER


LAURENT ARTUFEL (ANIMATEUR)
Mais pourquoi sourit-il en permanence 
aux fausses révélations de Jean-Marc 
Morandini ? Soit Laurent est le garçon le 
plus poli de la Terre, soit c’est un type 
espiègle qui continue de se demander 
ce qu’il fout là, sans jamais moufter. 
Insensible à nos messages de soutien.
Morandini !, du lundi au vendredi à 18 h 40 sur 


Direct 8. Manon Faupat


MATTHIEU DELORMEAU (ANIMATEUR)
Il y a un mois, Tellement vrai attirait 
820 000 téléspectateurs grâce à un 
reportage sur Les Célibattantes. Que les 
coupables se dénoncent et avouent 
qu’elles n’ont prêté attention qu’aux 
lancements du joli Matthieu... Avant de 
se replonger dans la Critique de la 
raison pure, télé allumée, bien sûr.
Tellement vrai, le jeudi à 20 h 35 sur NRJ 12.


L’ARCHANGE BLOND


LE GENDRE IDÉAL


9. J’avoue, je regarde LES MAÇONS DU CŒUR


L’ÉMISSION QUI PART DANS LE DÉCOR
Zap !
TROIS


HOMMES DE TÉLÉ 
TRÈS... PRÉSENTABLES


BÉTON. Cette belle 
brochette d’ouvriers 
nous rend marteaux.
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UN PARFUM de sandale
Deux modèles à lanières en cuir naturel 


et semelle en bois à dégainer maintenant.
Réalisation SOPHIE DEO VAN


R@dar


Gérable
Sandales en cuir 
et bois, A.P.C., 230 €. 
www.apc.fr


Bankable
Sandales en veau et 
bois, DIOR, 400 €. 


www.dior.com
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À suivre
VU ET APPROUVÉ… 
LE NOUVEAU LOOK 


DE PEACHES GELDOF


Help ! 
COMMENT JE M’HABILLE 


POUR MON ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE ?


Et aussi
LA VESTE MILITAIRE 


REMIXÉE FUNKY


NOTRE SMART SHOPPING ONLINE
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RADAR
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VU ET APPROUVÉ


Peaches Geldof assure 
en écolière sexy. 
Réalisation CARINE ENTHOVEN-PEUVREL


Sandales en cuir, 
REISS, 149 £ 


(env. 165 €).
www.reiss.co.uk 


Veste en 
viscose, 
SANDRO, 
270 €. 
www.placedes 
tendances.fr


Robe en coton, 
ALICE BY 


TEMPERLEY, 
230 €.


www.net-a-
porter.com


Pochette en 
polyuréthane, 
TOPSHOP, 
30 £ (env. 33 €).
www.topshop.com


Boucles d’oreilles 
en métal, ASOS, 
22,74 €.
www.asos.com 


Blazer 
boyfriend 
sur robe 
girly, le bon 
mix de jour 
comme de nuit.


LE LOOK 
preppy chic


Bracelet Cube et bracelet 
Mini Pure en or blanc et diamant, 
REDLINE, 375 € et 320 €.
www.laboutiquedesjoailliers.com


Hep !


 SUR BE.COM
GELDOF


PEACHES
LOOKS DE


LES MEILLEURS
RETROUVEZ
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Pantalon en coton 
mélangé, TARA 
JARMON, 160 €, www.
placedestendances.com


Pendentif en 
métal doré et 
strass, BCBG 
Max Azria, 38 €, 
www.bcbg.com


Agenda en toile, 
LOUIS VUITTON, 197 €, 
www.louisvuitton.com


IPhone 3GS, 
APPLE, prix 
selon forfait, 
www.apple.com


Sandales en 
veau velours 
et cuir façon 
python, ASH, 
160 €, www.
sarenza.com


Les codes pour décrocher 
le job sans fashion faux pas.
Réalisation  ÉLODIE BURCKBUCHLER


HELP ! 
J’ai un entretien 
d’embauche 


RADAR
MODE D’EMPLOI


A
L
w


ddéécrroccheer 
ioon faauuxx ppaas.


KKBUUCHLEL R


Blazer avec 
écusson brodé, 
THE KOOPLES, 
320 €, www.
thekooples.fr


Chemise en 
popeline de 
coton, AGNÈS B., 
135 €, 
www.agnesb.fr


Lunettes de 
vue écailles, 
RAY-BAN, 
121 €, www.
otticanet.com


Sac en cuir 
frappé croco, 
BCBG Max 
Azria, 345 €,
www.bcbg.com











RADAR
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RÉVISEZ VOS CLASSIQUES


Preuve que la 
veste militaire est 
devenue un grand 
classique : saison 
après saison, elle 
prend de nouvelles 
allures en se mixant 
aux dernières 
tendances. 
Réalisation  SOPHIE DEO VAN


JOHN GALLIANO


KAKI girly
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Si vous ne devez 
choisir qu’un 
seul accessoire, 
optez pour un 
collier fantaisie 
très coloré.


1


2
3


4


5


6


7


Multipliez les accessoires ultra 
féminins pour décaler le côté strict 
de la veste militaire. Strass, 
nœuds et couleurs acidulées sont 
les nouveaux alliés du kaki. 
1. Collier en acier et pierres, BCBG MAX 
AZRIA, 94 € env., www.bcbg.com 2. 
Low boots en cuir, ASOS, 123 € env., 
www.asos.com 3. Chaussettes en coton, 
BLEUFORÊT, 9 €. www.bleuforet.fr
4. Peigne en plastique et plumes, 
ACCESSORIZE, 22 € env., 
www.accessorize.com 5. Broche en métal 
et strass, SONIA RYKIEL, 165 €, 
www.soniarykiel.com 6. Montre 
en métal, URBAN OUTFITTERS, 32 €, 
www.urbanoutfi tters.com 
7. Pochette en similicuir, TOPSHOP, 
30 € env., www.topshop.com
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RADAR


Des boîtiers 
dans des tons 


épicés-sucrés pour 
une mine very sexy. 


Réalisation LINH PHAM


UN TEINT
de pin-up,


please !
1. Sauvage


Mi-blush mi-poudre de soleil, 
ce bronzeur à l’impression 


zébrée est un vrai piège à 
fi lles. On le voit et on le veut 


illico dans sa trousse ! 
Blush Soleil Exotique Bronze 


Goddess, ESTÉE LAUDER, 39 €.
www.esteelauder.fr


2. Bayadère 
Des bruns mêlés à du rose pour 


un hâle hypernaturel et une 
texture micronisée ultra-douce. 


Shimmering Bronzing Powder 
Light, SEPHORA, 13,90 €.


www.maccosmetics.fr


3. Arty
Un dégradé de rose pour des 


joues de petite fi lle à croquer, 
dans un ravissant boîtier tagué. 


Sugarbomb, BENEFIT, 32 €.
www.lancome.fr


4. Arts déco
Une mosaïque de tons corail et sable 


criblée de nacres pour briller de mille 
feux, qui s’utilise aussi sur les yeux ! 


Pop’N’Cheeks Corail Flirt Collection 
Ô My Rose, LANCÔME, 37,60 €.


www.sephora.fr


5. Psychédélique
Un mélange créatif de teintes 


irisées rose bleuté et violet, qui 
change des associations habituelles. 


Plutôt pour des carnations pâles. 
Mineralize Two Virtues, M.A.C, 24 €.


www.sephora.fr
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COMMUNIQUÉ


“RUCHE HOUR” chez Chaumet







La BEE POP : Pendentif en or 
rose, opale rose et diamants. 


Pendentif en or jaune, citrine 
et diamants. Pendentif rond en 
or rose, opale rose, améthyste, 


grenat pyrope et diamants. 
Sweat-shirt, MADAME À PARIS.
La BEE BOYFRIEND : Diadème 


en or jaune, pierres de couleurs 
et diamants. Chemise, H&M.


La BEE GLAMOUR : Boucles 
d’oreilles en or gris, pierres de 


couleurs et diamants. Bague 
cocktail en or gris, améthyste, 


pierres de couleurs et diamants. 
Bague cocktail en or jaune, 


citrine, pierres de couleurs et 
diamants. Bague cocktail en or 


rose, grenat, pierres de couleurs 
et diamants. Robe, MAJE. 


Cadeau ! 
Cliquez sur Be.com 
pour jouer et gagner 
l’un des six bracelets 
de la collection 
Attrape-Moi… 
Si Tu M’aimes, 
jusqu’au 26 mars.


Jeu gratuit sans obligation d’achat du 19 mars au 26 mars 2010. 6 bracelets Chaumet à gagner, valeur unitaire 1 500 €. Tirage au sort, 1 seul lot par gagnant. Règlement déposé chez Maître 
Saragoussi, disponible gratuitement sur Be.com et sur simple demande écrite à l’adresse suivante : JEU CHAUMET BE.COM – Doctissimo – 9, place Marie-Jeanne Bassot – 92300 Levallois-Perret.


Pour célébrer la naissance de Be et 
la collection aux mille abeilles 


Attrape-Moi… Si Tu M’aimes, nos plus 
jolies Bees sont allées butiner 


chez le célèbre joaillier parisien.
Réalisation ÉMILIE FAURE. Photos TANIA & VINCENT 







AVEC L’OPÉRATION SAVE 
THE BEES, CHAUMET ET
L’ASSOCIATION TERRE 
D’ABEILLES S’ENGAGENT 
POUR LA PROTECTION
ET LA SURVIE DES APIDÉS. 
www.sauvonslesabeilles.com


essaimssos


La BEE HIPPIE CHIC : Puces 
d’oreilles en or rose, opales 
roses et diamants ; en or 
jaune, citrines et diamants ; 
en or gris, améthystes et 
diamants. Robe, YRUSHA. 
La BEE NÉO-BCBG : Bague 
en or jaune, péridot, grenat 
pyrope, citrine et diamants. 
Bague en or gris, améthyste, 
grenat pyrope et diamants. 
Bague en or rose, opale rose, 
grenat pyrope et diamants. 
Bague en or jaune, citrine, 
grenat pyrope et diamants. 
Bracelet en or rose, opale rose, 
grenat pyrope et diamants. 
Bracelet en or jaune, citrine, 
grenat pyrope et diamants. 
Bracelet en or gris, améthyste, 
grenat pyrope et diamants. Polo, 
LACOSTE. Lunettes, RAY-BAN. 
La BEE ROCK : Collier en or 
jaune, pierres de couleurs et 
diamants. Blouson, PABLO 
GÉRARD DAREL. Make-up, 
Julie B. chez Box Management. 
Coi� ure, Frédéric Mennetrier 
chez Aurélien. Manucure, 
Thyphaine chez Jed Root.







COMMUNIQUÉ
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3 PRODUITS ACHETÉS = 
1 LIP BALM OFFERT
Un véritable must qui 
rend les lèvres pulpeuses 
et brillantes. Je l’ai en 
permanence dans mon sac.
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BE TO BEES


Cadeau�!


Le jeu de
KIEHL’S


O� re valable jusqu’au 27 mars. Pour plus d’infos et la liste des boutiques, rendez-vous sur Be.com
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7 PRODUITS ACHETÉS = 
1 SÉRUM AÇAÍ OFFERT 
Pour les écolo-citadines comme 
moi, un sérum 100 % bio à base 
d’açaí d’Amazonie qui protège 
du stress urbain. J’adore !


PLUS : SI ON PREND 
L’OPTION VANITY 


GARNI (13 PRODUITS 
ACHETÉS), À NOUS 
LA CARTE KIEHL’S 


VIP QUI OFFRE 
20 % DE REMISE 
TOUTE L’ANNÉE.


5 PRODUITS ACHETÉS = 
1 ULTRA FACIAL CREAM OFFERTE 


Une crème doudoune 
dont ra� ole ma peau 


sensible été comme hiver. 


Depuis 150 ans 
la pharmacie 
new-yorkaise 
fait courir 
les branchés du 
monde entier.


Be et la marque qui a� ole 
la planète beauté 


vous proposent une o� re 
exceptionnelle sur les 


produits cultes de Jude, notre 
blogueuse beauté. Foncez !







Cette semaine ou jamais !


 SUR INTERNET 
En quelques clics sur BE.COM


 PAR TÉLÉPHONE 
Au 0825 004 444 (0,15 €/min)
Sac en cuir, petit volume, porté à l’épaule, 
double anse. Logo Zadig & Voltaire 
stampé, customisation “clous” sur le 
rabat. Dim. 35 x 18 x 9 cm. Coloris unique 
“Bleu”. Réf. BK11BE34BL. Prix : 269 € 
au lieu de 310 €. O� re de lancement 
avec le code BK11 frais d’envoi gratuits 
(0 € au lieu de 7,50 €). Livraison sous 
8 jours pour les articles en stock. Vous 
disposez d’un droit de rétractation de 
7 jours à réception de la marchandise. 
Vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectifi cations de vos coordonnées qui, 
sauf opposition écrite de votre part, 
pourront être cédées à des organismes 
extérieurs (loi du 6.01.1978). L’o� re est 
valable 8 jours au prix indiqué. Siège 
social : ECEP- 149, rue Anatole-France, 
92534 Levallois-Perret Cedex.


je commande !Vite
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269 €
au lieu de 310 €


disponibles100 modèles


HIPPIE CHIC, 


POP FUNKY OU 


ROCK CLOUTÉ ? ON 


DÉTESTE CHOISIR ! ALORS 


ON CRAQUE POUR CE SAC 


DANS UN BLEU NÉON QUE 


LES BEES ARBORERONT 


AVANT LES AUTRES. CETTE 


COULEUR NE SERA 


COMMERCIALISÉE EN 


BOUTIQUE QUE LE 


27 MARS... ET AU 


PRIX FORT.


Zadig & VoltaireLE SAC
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Dans la comédie romantique L’Arnacœur, 
elle se prête avec un plaisir évident au jeu 
de l’amour et du hasard. Le fi lm révèle une 
femme toujours aussi glamour, mais plus 
légère, et franchement drôle. La preuve !


Vanessa
Paradis
“Je ne sais toujours 
 pas si je suis pour 
 ou contre le mariage !”
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On la connaissait réservée, soucieuse 
de préserver sa vie privée. Malgré 
sa discrétion, Vanessa Paradis a toujours 
occupé une place à part dans le cœur 
des fi lles qui ont grandi en même temps 
qu’elle, avec ses tubes et ses longs-
métrages. Aujourd’hui, Vanessa rayonne 
dans L’Arnacœur, le désopilant premier 
fi lm de Pascal Chaumeil. Au menu de 
cette glam comédie à la hollywoodienne : 
amour, luxe et Dirty Dancing sous 
le soleil de Monaco ! Romain Duris 
y campe un briseur de couples 
professionnel chargé de faire voler en 
éclats, à la veille de son mariage, le 
duo parfait que Vanessa forme avec un 
“mec plus ultra” beau, intelligent, riche, 
de bonne famille et philanthrope 
de surcroît. À son contact, et au fi l de 
péripéties totalement délirantes, 
sa façade de jeune femme volontaire 
et têtue (“presque désagréable !”, 
précise-t-elle tout sourire) va se fi ssurer. 
Et comment résister à Romain Duris 
qui, pour charmer sa proie, s’improvise 
Patrick Swayze dans la célèbre 
chorégraphie de Dirty Dancing ? 
C’est l’acmé comique du fi lm, et un 
souvenir qui fait pétiller les yeux 
de la jeune femme au terme d’une 
journée de promo qu’on imagine 
pourtant exténuante.


On vous a rarement vue dans un 
fi lm aussi drôle et léger. Pourquoi 
maintenant ?
Pourquoi pas ? C’est tout à fait le 
genre de fi lm que j’aime voir au cinéma. 
Je n’avais encore jamais tourné de 
comédie romantique, c’était un premier 
long-métrage... Il y avait de l’inconnu, P
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de l’excitation dans ce projet. Ma 
rencontre avec Pascal Chaumeil, 
le réalisateur, et la perspective d’avoir 
Romain Duris pour partenaire m’ont 
défi nitivement convaincue d’y participer.


Entre vous deux, justement, 
l’alchimie est immédiate. 
Comment s’est construite votre 
complicité ?
C’est fou, nous ne nous connaissions pas 
du tout, et nous nous sommes très peu 
vus avant de commencer le tournage. 
Mais nous étions sur la même longueur 
d’onde, il y avait une certaine évidence 
entre nous. Et les répétitions de notre 
chorégraphie ont bien sûr contribué à 
nous rapprocher ! [Rires] Ajoutez à cela 
un tournage à Monaco, en plein mois 
de juillet, avec des acteurs aussi drôles 
que Julie Ferrier et François Damiens 
(les seconds rôles hilarants de 
L’Arnacœur, ndlr)… Franchement, tout 
était réuni pour qu’on s’amuse et que 
ça se voie à l’écran.


À quand un rôle de James Bond 
girl, alors ?
Ça dépend qui joue James Bond ! [Rires] 
Je ne jouerai jamais, hélas, avec Sean 
Connery, mon James Bond préféré. 
Mais en fait, vous savez, je ne réfl échis 
pas en termes de direction ou de plan 
de carrière. Mon envie de tourner est 
très comparable à l’excitation d’aller voir 
un fi lm dont on attend la sortie avec 
impatience. Je sais qu’un scénario 
est fait pour moi quand j’ai hâte de 
camper le personnage. C’est un élan 
que je peux éprouver pour n’importe 
quel type de rôle.


À quoi ressemble, pour vous, 
le  plaisir de jouer ?
Il y a une forme de “repos de soi” 
sur un tournage : on se retrouve dans 
une vraie bulle, sans téléphone ni 
e-mails, sans responsabilités... En même 
temps, on ose des choses inhabituelles, 
cachée derrière un personnage. Et puis je 
prends énormément de plaisir à regarder 
tout le monde travailler. Il y a tout à 
découvrir sur un plateau ! J’ai souvent 
entendu qu’on s’ennuyait sur un 
tournage, mais, moi, je n’ai jamais trouvé 
le temps long. Quand je ne travaille 
pas, je suis au spectacle.


Dans L’Arnacœur, Juliette, votre 
personnage, s’o� re un mariage en 
grande pompe : c’est un fantasme 
dans lequel vous vous reconnaissez ?
Pas vraiment... D’ailleurs je ne suis pas 
mariée et je ne sais toujours pas si je suis 
pour ou contre le mariage ! [Rires] 
En tout cas, ce modèle de cérémonie 
très conventionnelle, avec beaucoup 


Avec Karl Lagerfeld, la semaine dernière, à la 
sortie du défi lé Chanel au Grand Palais. Entre le 
directeur artistique et son égérie, la complicité 
ne s’est jamais démentie depuis 1991.


“Répéter la choré 
de Dirty Dancing 
avec Romain 
Duris, forcément 
ça rapproche !”
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À quand un 
rôle de James 


Bond girl ? 
“Ça dépend qui 


joue James 
Bond !” (Rires)


LESS IS MORE.
Vanessa Paradis en toute 
simplicité dans un perfecto 
Jean-Claude Jitrois. 
Make-up Chanel par 
Christophe Danchaud. 
Coi� ure par John Nollet 
pour L’Oréal Professionnel. 
Stylisme Leïla Smara.







IL Y A LÀ 
TON ALLURE...
Question style, 
Vanessa nous 
a toujours montré 
la voie. Retour sur 
deux décennies 
de looks made in 
Paradis.


d’invités, des moyens énormes, 
une allée fl eurie et un parterre 
d’invités, ça ne me tente absolument 
pas. Ça aurait même plutôt tendance 
à me terroriser !


L’autre grand attrait du fi lm, quand 
on est une fi lle, c’est évidemment la 
garde-robe de Juliette…
[Visiblement ravie] La costumière 
était une vraie perle. Se changer 
quinze fois par jour, enfi ler 
plein de tenues toutes plus belles 
les unes que les autres, perchée 
sur des talons hauts, sentir le vent de 
la Côte d’Azur dans ses cheveux 
et le soleil sur sa peau… Oui, c’était 
assez délicieux.


Vous semblez entretenir un rapport 
très ludique à la mode…
J’adore les vêtements ! L’allure qu’ils 
donnent, les sensations qu’ils procurent 
sur la peau... il y a quelque chose 
de charnel. Sur un tournage, 
c’est la première chose qui fait vivre 
un personnage, avant même qu’il parle. 
C’est un accessoire merveilleux 
pour un comédien !


Sur tapis rouge, on a souvent 
l’impression que vous et Johnny 
Depp êtes parfaitement assortis...
... mais c’est toujours un hasard ! Je vous 
le jure, on ne se concerte jamais avant 
ce genre d’événement. [Rires]


Même à l’époque où vous 
arboriez tous les deux un look 
très années 1920 ?
Nous aimons tous les deux beaucoup 
cette période, c’est vrai. Donc 
on est raccord, pur hasard de nos 
affi nités respectives.


Vous collectionnez les pièces vintage ?
Oui, j’ai toujours adoré chiner. Et puis, 
j’ai en plus la chance d’être souvent 
habillée par Chanel.


Chanel, dont vous allez une nouvelle 
fois être l’égérie pour la ligne de 
sacs Coco Cocoon. Qu’est-ce qui vous
lie à cette maison ?
Plus le temps passe et plus j’admire le 
savoir-faire et la beauté de cette marque. 
J’en profi te beaucoup plus aujourd’hui 
qu’à 18 ans. Évidemment, c’était féerique 
de passer une semaine de tournage avec 
Jean-Paul Goude (pour la pub du parfum 
Coco, ndlr) mais je n’avais pas du tout 
conscience de ma chance à l’époque. 
Il y a quelques semaines, à l’occasion 
d’un essayage pour les César, j’ai été 
très émue par la patience et l’amour 
avec lesquels la première d’atelier 
travaillait sur ma robe. J’adore ce que 
je fais pour Chanel, les vêtements sont 
sublimes, je passe mes journées avec 
des gens exquis qui me font rire et 
rêver... Bref, c’est idyllique.


Karl Lagerfeld dit de vous : “Elle est 
plus belle aujourd’hui qu’il y a dix 
ans.” Quel e� et cela vous fait ?
Je préfère ça à l’inverse ! [Rires] C’est 
adorable... Passer un moment avec 
Karl est toujours très précieux : outre 
son talent, sa classe et sa culture, 
je l’aime par-dessus tout pour son sens 
de l’humour et son respect des gens 
qui travaillent avec lui. Il est toujours 
d’une élégance impeccable avec tous 
ceux qu’il côtoie.


Vous avez vous-même fait preuve 
de beaucoup d’autodérision lors 
de la dernière cérémonie des César...
Je n’y étais pas retournée depuis cette 
fameuse anecdote (en 1991, Vanessa avait 
par erreur décerné le prix du meilleur 
espoir féminin à Judith Godrèche avant 
de se rendre compte qu’il revenait à 
Judith Henry, ndlr). On m’en parle si 
souvent que j’avais envie d’en faire un 
clin d’œil. Valérie Lemercier et Gad 
Elmaleh ont écrit ce moment pour moi, 
ça m’a fait rire, et je me suis prêtée au 
jeu, même si j’avais le trac.


“J’ai une fi lle de 11 ans et je regarde 
toujours La Boum avec elle. Ce fi lm, 


c’est ma génération : il est culte !”


1990
Aux Césars, dans une 
robe bandelette Alaïa. 1992


Hippie pour Be my 
Baby et Lenny Kravitz.


1993 
La minirobe pailletée 
or sur scène, un must !


2005
Veste en tweed Chanel 
et jean destroy : parfait !


2008
Marcel et bretelles 
aux Victoires de la 
musique.


2009
Fidèle au vintage au 
dîner du Sidaction.


1988
Lolycéenne en 501 et 
cardigan agnès b.
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VANESSA PAR 
KARL LAGERFELD
“Je n’aime pas dire que 


nous sommes amis, cela ne 
regarde que nous. Mais, 


dans le travail, nous avons 
une vraie complicité. 
Elle est déjà venue 


plusieurs fois dans mon 
studio. C’est comme si elle 
venait dîner à la maison. 


Notre complicité crée aussi 
un climat de confi ance. 


Vanessa sait très bien que 
je ne choisirai jamais une 


photo d’elle ratée.”


ANNE
Gainsbourg avait dit : 
“Paradis, c’est l’enfer”, 


mais nous, chez Be, 
on aime tout de Vanessa. Sa voix, 


son mec, son dernier fi lm, ses 
murmures, son allure... Dans son 
petit cardigan agnès b. et son 501, 


lolycéenne comme nous à la fi n des 
années 80, elle nous montrait déjà 


la voie. Depuis, elle a continué à 
“marcher juste devant” et à nous 


inspirer sans fausse note, en Chanel 
couture ou en hippie bohème, en 


paillettes ou en jean, avec ou sans 
maquillage... Alors, Vaness en couv 


de notre premier numéro, c’était 
une évidence. Sublime et sexy en 
perfecto strassé, elle nous envoie, 


encore une fois, au... paradis.
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Dans L’Arnacœur, votre 
personnage aime Dirty Dancing. 
Et vous, c’est quoi votre plaisir 
coupable ?
J’ai une fi lle de 11 ans et je regarde 
toujours La Boum avec elle. Mais je ne sais 
pas si c’est vraiment un plaisir coupable. 
Ce fi lm, c’est ma génération : il est culte !


Vous avez sorti un best of en 2009. 
C’était comment, ce fl ash-back ?
C’était vertigineux de découvrir ces 
vingt années compilées sous mes yeux.


Les fi lles de 30 ans ont toutes 
quelque chose de Vanessa Paradis. 
Ça fait quoi d’être une “icône 
générationnelle” ?
Question piège ! [Rires] Cette génération 
a tellement de goûts et de cultures 
différents… Ce doit être en partie lié 
au fait que, comme Charlotte 
Gainsbourg, j’ai grandi sous le feu 


des projecteurs : un certain nombre 
de fi lles ont été adolescentes, 
jeunes fi lles, puis femmes en même 
temps que moi. Je pense aussi que cette 
identifi cation tient surtout aux métiers 
que j’exerce : certaines jeunes 
femmes peuvent s’inspirer de mon style, 
ou se reconnaître dans les 
personnages que je joue au cinéma. 
Ça me fait très plaisir, et c’est fl atteur, 
puisque ça veut dire que ce que je fais 
est “inspirant”.


Dans L’Arnacœur, votre personnage 
demande à Romain Duris ce qu’il 
a fait de plus fou par amour. On a 
évidemment envie de vous retourner 
la question...
Hum, c’est un peu intime... Et ce serait 
galvauder ce moment que de le raconter. 
Donc, no comment, désolée ! ■
 Propos recueillis par 
 Mathilde Lorit et Claire Stevens


COVER
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Entre Chanel et 
Vanessa, la love story 
continue. On la voit 
ci-contre, face à Karl 
Lagerfeld, lors d’une 
présentation de 
collection à Shanghai 
(décembre 2009). 
Leur première 
collaboration, en 1991, 
avait amené l’actrice 
à jouer les oiseaux de 
paradis pour le parfum 
Coco, où elle si�  ait 
quelques notes, haut 
perchée sur un trapèze. 
Cette saison, elle 
susurre un nouvel air 
pour Rouge Coco 
devant l’objectif de 
Jean-Baptiste Mondino. 
Côté mode, après 
l’avoir choisie pour 
être l’image des sacs 
Cambon et New 
Mademoiselle en 2004 
et 2005, Karl Lagerfeld 
lui o� re son cinquième 
grand rôle en la faisant 
succéder à Lily Allen 
pour la ligne de 
sacs Coco Cocoon, 
à découvrir en mai.


UNE ÉGÉRIE TRÈS COCO
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Leur quartier, elles 
y sont restées mais 
elles s’en sont sorties. 
Grâce à la littérature, 
au cinéma ou 
à la mode, ces huit 
femmes dynamitent 
les idées reçues 
sur la banlieue. 
Myriam Levain 
les a rencontrées sur 
leur “terrain de jeu”.


PHÉNOMÈNE


THE CITE
LA BANLIEUE, C’EST GLAM ! 


SEX AND
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PÉPINIÈRE. 
Uda Benyamina, 
Rokhaya Diallo, Tania 
de Montaigne, Jen 
Messelier, Nora Hamdi, 
Leïla Bekhti, Géraldine 
Nakache et Sakina 
M’Sa : une belle 
brochette de talents.
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“Je ne suis pas 
un porte-drapeau. 
Je rêve d’un jour 
où la banlieue ne sera 
plus un sujet en soi, 
mais juste un décor 
comme un autre.”
Leïla Bekhti, comédienne


DEUX JEUNES FILLES SONT ASSISES 
SUR UN BANC, DE DOS, ET FEUILLET-
TENT UN MAGAZINE. La scène pourrait 
se dérouler dans n’importe quelle ville de 
France, mais des barres d’immeubles gris 
plantent le décor. Nous sommes à Puteaux, 
en banlieue parisienne, et les bouilles sym-
pathiques des héroïnes du fi lm Tout ce qui 
brille – de Géraldine Nakache et Hervé 
Mimran – viennent d’apparaître à l’écran. 
Ély et Lila ont 20 ans, habitent derrière 
La Défense et ne rêvent que d’une chose : 
découvrir le monde de la nuit parisienne, 
de l’autre côté du périph. L’histoire d’un 
apprentissage, celui des barrières qu’elles 
ne soupçonnaient pas, entre leur monde 
de banlieusardes et les paillettes des jet-
setteurs parisiens. Mais c’est avant tout 
l’histoire d’une amitié féminine, sur fond 
de centre commercial et de gare RER. “Pour 
mon premier long-métrage, j’ai choisi de 
mettre en scène un univers que je connais-
sais, c’était ma madeleine de Proust, confi e 
Géraldine Nakache, 29 ans, qui a grandi 
dans la cité du fi lm. Il n’y a aucune inten-
tion politique dans le propos, mais il se 
trouve que nos personnages vivent dans 
une HLM, ils mènent une vie très banale, 
sans voitures qui brûlent ni fi lles séques-
trées dans des caves.”
  
UN PAYSAGE DE ROMAN 
Raconter le quotidien de la banlieue, loin 
des caméras des JT et des images chocs si 
souvent relayées, elles sont une poignée 


sent grandir et lui échapper. À l’affi che 
également de ce fi lm intimiste, Leïla Bekhti, 
qu’on retrouve aujourd’hui aux côtés de 
Géraldine Nakache dans Tout ce qui brille, 
et qui se méfi e de l’étiquette “banlieue” 
qu’on a tendance à vouloir lui coller. “Je 
n’ai jamais fait aucune différence entre 
Paris et la périphérie, il se trouve que ma 
famille vit dans les Hauts-de-Seine et que 
je suis passée par la case cité, mais je ne 
suis pas un porte-drapeau. J’ai tourné 
dans le fi lm de Géraldine Nakache parce 
qu’elle m’a offert un rôle superbe ! C’est 
vrai que j’ai retrouvé des ambiances qui 
m’étaient familières, mais c’est secondaire. 
Je rêve d’un jour où la banlieue ne sera 
plus un sujet en soi, mais juste un décor 
comme un autre”, confi e-t-elle. 
    
EN FINIR AVEC LES CARICATURES 
Ce jour semble encore bien loin pour la 
jeunesse des quartiers qui reproche aux 
médias de la caricaturer et de résumer la 
banlieue à la violence et à la délinquance. 
Même si le quotidien est loin d’y être rose... 
Le Bondy Blog** est d’ailleurs né de ce 
constat, alors que les émeutes de l’automne 
2005 faisaient rage. Sous la coupe d’un 
journaliste suisse, une dizaine d’étudiants 
de Bondy décident de relayer les événe-
ments de l’intérieur, via Internet, et se dé-
marquent des médias traditionnels en 
proposant une analyse moins spectaculaire 
des événements, et en multipliant les 
reportages de terrain, proches des habi-


PHÉNOMÈNE
LA BANLIEUE, C’EST GLAM ! 


ROKHAYA DIALLO, 31 ANS
Présidente de l’association Les indivisibles, 
chroniqueuse sur Canal + et RTL. 
FAIT D’ARMES : son association a décerné 
en 2009 les “Y a bon” Awards aux auteurs 
des phrases les plus racistes.


UDA BENYAMINA, 28 ANS
Scénariste et réalisatrice, présidente de 
l’association 1 000 Visages. 
FAIT D’ARMES : elle a réuni Richard Berry, 
Dominique Blanc et Lorànt Deutsch sur le 
même court-métrage produit par 1 000 Visages.


NORA HAMDI, 39 ANS 
Écrivaine et réalisatrice, elle vient de publier 
Les Enlacés, éditions Léo Scheer, 2010. 
FAIT D’ARMES : son premier roman Des 
poupées et des anges, a connu un succès 
inattendu et a été adapté au cinéma. 


à le faire depuis toujours et à nourrir leur 
travail artistique de leurs années passées 
dans des cités. “Comme tous les écrivains, 
je me suis inspirée de ce que je connais-
sais pour créer les personnages de mon 
premier roman Des poupées et des an-
ges*, témoigne Nora Hamdi, romancière. 
J’ai grandi à Argenteuil dans une famille 
d’immigrés algériens, donc, bien sûr, ça 
s’est retrouvé dans mon livre. Mais mon 
métier consiste à inventer des histoires, 
pas à rédiger mon autobiographie !” Le ro-
man, qui narrait la quête d’identité de deux 
sœurs tiraillées entre l’étouffement de la 
cité, un père violent et une solidarité fa-
miliale à toute épreuve, a été adapté à 
l’écran en 2008 par Nora Hamdi elle-même, 
avec un Samy Naceri très émouvant en pa-
ter familias largué face à ses fi lles qu’il 
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tants et de leur quotidien. Quatre ans et 
demi plus tard, le blog est devenu un site 
d’information reconnu, et la majorité des 
blogueurs sont en fait des blogueuses. 
Faïza, Widad, Frédérique, Stéphanie, Kahina 
et les autres sillonnent la périphérie de 
Paris pour dénicher des informations qu’on 
ne lit nulle part ailleurs, et proposer une 
lecture de l’actualité plus ciblée sur les 
préoccupations des quartiers. 
Mais pour Uda Benyamina, il faudra en-
core du temps avant que les préjugés ne 
disparaissent. Cette réalisatrice passion-
née de théâtre, native de la Grande Borne 
à Grigny, serait devenue coiffeuse si elle 
n’avait pas décidé de retourner en se-
conde générale après son CAP. À la fi n 
de ses études de cinéma, elle tente de 
monter sur les planches, mais ne reçoit 
que des propositions de rôles caricatu-
raux. “Plus les castings passaient, et plus 
j’avais l’impression que ce métier n’était 
pas fait pour moi, et que le milieu pari-
siano-parisien était fermé, inaccessible”, 
soupire-t-elle. Elle se tourne alors vers le 
grand écran et réalise plusieurs courts-
métrages, dont un spot incitant les jeu-
nes des quartiers à aller voter lors de 
l’élection présidentielle de 2007, dans 
lequel apparaît une ribambelle d’acteurs 
français. De cette expérience naîtra 
son association 1 000 Visages. “J’ai pris 
conscience du réservoir de jeunes talents 
que constituaient les cités, et j’ai voulu 
leur mettre le pied à l’étrier, se rappelle-


t-elle. Je voulais qu’ils aient les codes pour 
pouvoir se construire un réseau, c’est vi-
tal dans ce métier.” 
  
LE FANTASME DE LA FEMME EXOTIQUE 
Apprendre à maîtriser les codes, voilà sou-
vent le passeport de sortie d’une cité à la 
mauvaise réputation. Et à ce jeu-là, les fi lles 
se débrouillent toujours mieux que les gar-
çons. “Entre le stéréotype de la fi lle voilée, 
celui du garçon manqué en survêtement 
et celui de l’hyper féminine en minijupe, 
les femmes des quartiers souffrent d’injonc-
tions multiples quant à leur apparence, 
analyse Didier Lapeyronnie, sociologue, 
auteur de Ghetto urbain***. Du coup, elles 
ont une bien meilleure conscience de leur 
corps, elles apprennent plus tôt à jouer avec 
les différents codes, et savent évoluer à l’in-
térieur comme à l’extérieur de la cité.” 


MYRIAM


“Elles ont une meilleure 
conscience de leur corps,  
elles apprennent plus 
tôt à jouer avec les 
codes, et savent évoluer 
à l’intérieur comme 
à l’extérieur de la cité.”
Didier Lapeyronnie, sociologue


“TOUT N’EST 
PAS ROSE”


Les destins 
exceptionnels de ces 


femmes refl ètent l’énergie créative 
qu’abritent les “quartiers”. Mais 


ils ne doivent pas faire oublier les 
di�  cultés auxquelles font face les 


jeunes des cités, scolarisés dans 
des Zep, puis confrontés à un taux 


de chômage de 40 %. Sur place, 
les élus locaux se battent pour 


améliorer les réseaux de transports, 
développer les activités culturelles 


et remédier au désœuvrement 
de la jeunesse qui se sent 


isolée et déplore la ghettoïsation de 
certaines banlieues.
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TANIA DE MONTAIGNE, 38 ANS
Journaliste et écrivaine, 


elle a publié Les Caractères sexuels 
secondaires, Flammarion, 2009.


FAIT D’ARMES : elle a été chroniqueuse pour 
l’émission Nulle Part Ailleurs sur Canal +.


Un avis que partage Rokhaya Diallo, pré-
sidente de l’association Les indivisibles, et 
chroniqueuse sur Canal+ et RTL. Militante 
féministe avant d’être militante antiraciste, 
elle connaît bien les avantages et les in-
convénients d’être une fi lle. “C’est plus 
facile pour les femmes, car on ne se méfi e 
pas de nous, ironise-t-elle. En plus, la 
beurette ou la black correspondent à un 
certain fantasme de la femme exotique, 


JEN MESSELIER, 19 ANS
Mannequin.  FAIT D’ARMES : elle a gagné, 


en 2008, le concours international 
Elite Model Look, après avoir été repérée 


lors d’un casting en banlieue. 


SAKINA M’SA, 37 ANS
Créatrice de mode haute couture 


FAIT D’ARMES : elle a monté 
ses premiers ateliers à Bagnolet 


avec des femmes du quartier.
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Puteaux, c’est bien... 
Paris, c’est mieux ! 
Qui oserait soutenir 
le contraire à Ély 
(Géraldine Nakache) et 
Lila (Leïla Bekhti) ? Du 
haut de leurs 20 ans, 
ces deux copines 
siamoises élevées dans 
une cité sans histoires 
de la banlieue Ouest 
n’ont qu’une envie : 
franchir une bonne 
fois pour toutes le 
périph et se frotter à la 
hype parisienne. Pour 
se faire adopter par 


cette jeunesse dorée 
et branchée qui les 
fait tant rêver, elles 
sont prêtes à tout – ou 
presque. Tant pis s’il 
faut mentir, renier sa 
famille et son milieu. 
Mais le jeu en vaut-il 
vraiment la chandelle ? 
“Tout ce qui brille n’est 
pas or”, c’est bien 
connu, et nos deux 
héroïnes vont très vite 
vérifi er cet adage. 
Premier long-métrage 
signé Géraldine 
Nakache et Hervé 


Mimran (qui se sont 
rencontrés en 2006 sur 
le fi lm de Lisa Azuelos, 
Comme t’y es belle), 
cette comédie douce-
amère porte, avec brio, 
un regard plus facétieux 
que politique sur le 
Paris “extra-muros”. 
C’est drôle, frais, enlevé, 
et les interprètes brillent 
par leur spontanéité. 
Un pari ambitieux, 
réussi, carrément 
enthousiasmant. On 
adore ! ■  Hélène Delye
Sortie le 24 mars 2010.


“TOUT CE QUI BRILLE” LAISSE PASSER LA LUMIÈRE


“Dans la mode, on 
se fi che de savoir 
d’où viennent les fi lles, 
du moment qu’elles 
sont belles. Et mon 
boulot, c’est d’aller 
les chercher.”
 Victoria da Silva, directrice de casting


PHÉNOMÈNE
LA BANLIEUE, C’EST GLAM ! 


ce qui n’est pas vrai pour un homme. 
Mais dans l’inconscient masculin, elle 
reste toujours un objet décoratif. Ça nous 
ouvre des portes, notamment celles des 
boîtes de nuit, qui restent très fermées aux 
mecs de banlieue, mais après il faut nous 
battre deux fois plus pour faire preuve 
de nos capacités.” 
    
DES CANDIDATES… SPONTANÉES 
C’est justement la quête de nouvelles beau-
tés qui a conduit Victoria da Silva, direc-
trice France du casting Elite Model Look, 
à Rosny-sous-Bois. “Dans la mode, on se 
fi che de savoir d’où viennent les fi lles, du 
moment qu’elles sont belles, lâche-t-elle. 
Et mon boulot, c’est d’aller les chercher, où 


qu’elles soient.” En organisant en 2007 les 
premiers castings Elite dans des centres 
commerciaux de banlieue, Victoria da Silva 
n’avait pas mesuré la dimension politique 
de son initiative. “Je voulais juste me rap-
procher de certains coins enclavés et j’ai 
été la première surprise par l’énorme cou-
verture médiatique qui s’en est suivie, 
confi e-t-elle. Je n’ai jamais considéré la 
banlieue comme un lieu à part, peut-être 
parce que j’y ai moi-même vécu, mais j’ai 
compris qu’on faisait passer un message 
fort en disant aux fi lles des quartiers que 
pour elles aussi c’était possible, et ça s’est 
super positif”, se réjouit Victoria da Silva. 
Ce n’est pas Sakina M’Sa qui la contredira. 
La créatrice de mode, issue d’une famille 


DUO DE CHOC.
Géraldine 
Nakache et 
Leïla Bekhti, 
réalisatrice et 
actrice du fi lm.
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LA BANLIEUE GLAM, UNE LÉGENDE URBAINE ?


GABRIEL, 28 ANS
Quand on entend 
parler de réussite 
en banlieue, c’est 
toujours synonyme 


de s’installer à Paris. Je crois 
que la vraie réussite, ce serait 
de transformer les quartiers 
en profondeur, et d’améliorer 
les conditions de vie des habitants, 
notamment le logement et tout 
ce qui touche au service public.


LOÏC, 26 ANS
C’est vrai que 
les fi lles arrivent 
plus facilement
 à gommer leur côté 


banlieue. Elles ont moins de mal à 
trouver à un boulot ou un appart. 
Je trouve ça bien qu’on parle d’elles 
en positif. Mais il ne faut pas 
oublier les hommes pour qui ça 
reste dur : l’étiquette “cité ” leur 
colle souvent à la peau. 


MARCEL, 27 ANS
Être une femme 
dans une cité, 
ça reste compliqué, 
elles sont plus jugées 


que les mecs sur leur apparence, 
leurs fréquentations, et certaines 
adoptent parfois un comportement 
masculin. Mais qu’on soit homme 
ou femme, quand on veut 
réellement s’en sortir, la volonté 
fi nit généralement par payer.


d’immigrés comoriens installés Cours 
Belsunce à Marseille, n’a jamais douté 
qu’elle se ferait une place sur les podiums, 
encouragée par sa famille et ses profs. 
Quand elle a atterri en Seine-Saint-Denis 
à ses débuts, elle a puisé toutes ses forces 
dans son quartier de Bagnolet. “Il y a une 
vraie poésie dans ces endroits, s’enthou-
siasme-t-elle. J’estime que j’ai eu de la 
chance de me construire dans des quar-
tiers populaires et bariolés, c’est plus 
dur, mais c’est tellement plus riche que 
l’avenue Montaigne !” Sakina M’Sa a 
entre-temps ouvert une boutique à Paris, 
en plein cœur de la Goutte d’Or (18e), pour 
rester au plus près de sa source d’inspira-


tion. Elle veut croire qu’elle sera la pre-
mière d’une longue série de modeuses 
façonnées par la banlieue.   


UNE FORCE POSITIVE DANS LES CITÉS 
Pour Tania de Montaigne, écrivain et jour-
naliste, c’est très clair : c’est cette foi en 
l’avenir qui a modifi é son destin alors qu’elle 
était une enfant des cités de Draveil, dans 
l’Essonne. “Je ne suis pas allée à l’école de 
mon quartier mais à celle du centre-ville, 
avec des enfants de bonne famille. Là-bas, 
on nous parlait d’avenir. J’ai donc pu me 
projeter hors de ma HLM, et ça a tout changé 
car j’ai appris à croire en moi.” Convaincue 
que la réfl exion n’avance pas sans les mots, 


la romancière s’investit dans des ateliers 
d’écriture à Clichy-sous-Bois et transmet 
son énergie  à des femmes de tous âges, 
avec qui elle prépare une expo autour de 
textes et de photos. “Les femmes sont une 
réelle force positive pour les quartiers, 
conclut le sociologue Didier Lapeyronnie. 
Malgré les pressions qu’elles subissent, 
elles sont en train 
de se faire une 
place à part entière 
dans la société et  
elles joueront sans 
doute un rôle-clé 
dans l’évolution de 
nos banlieues.” ■


LES PARAPLUIES 
DE BOBIGNY. 
Huit femmes 
hautes en couleur 
qui tranchent 
avec la morosité 
ambiante.


BE.COM


Hep !
LA BANDE- 


ANNONCE 
DU FILM SUR
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Paris Hilton a passé 24 heures dans la capitale 
pour tourner la campagne publicitaire 
de Be. Fiona Schmidt n’en a pas perdu une 
miette. Du grand reportage, live !


Boulevard Malesherbes, un mercredi, 
9 h 30. J’arrive sur le lieu du tournage de 
la pub, diffusée en ce moment sur les 
 chaînes hertziennes. Devant l’immeuble, 
une foule de badauds et de paparazzis, 
appareils photo au poing, trompent le 
froid glacial en échangeant des rumeurs : 
“Il paraît qu’elle tourne un spot pour une 
marque de cosmétiques !” “Hé ! Hé !”, me 
dis-je. “Elle arrive, elle l’a dit sur Twitter !” 
“Ah ! Ah !”, me hâté-je. Le hall grouille de 
cadreurs et preneurs de son, les ma-
quilleurs courent après les acteurs, pin-
ceaux en l’air, ça sent la laque et l’exci-
tation. Je me prépare mentalement à 


BONS BAISERS DE


  PARIS


SUSPENSE. Paris 
Hilton porte-t-elle 
une culotte ? 
Réponse dans 
quelques instants, 
à sa descente 
de voiture.


GRAND ANGLE


“CREATURE”
DE RÊVE


rencontrer la blonde la plus célèbre de 
la planète, dont les mauvaises langues 
disent qu’elle a un Twinuts entre les 
deux oreilles. Ça me met en appétit.


IMPRESSIONNANTE, MÊME AVEC DES BIGOUDIS
10 h 30. Une queue-de-cheval platine 
émerge de la masse sombre des techni-
ciens de plateau. Dessous, Paris, sil-
houette en survêtement noir et grosses 
lunettes de soleil, encadrée par son at-
tachée de presse et son agent : “Hi every-
body !” Dehors, c’est l’émeute. À l’inté-
rieur de moi aussi, mais elle a déjà 
disparu dans l’ascenseur. SMS de l’atta-


Si Paris Hilton qui joue les Freddy 
Kruger pour Be vous laisse perplexe, 
concentrez-vous sur la bande-son 
du clip, signée Creature : leur très 
sexy Who’s Hot Who’s Not est 
irrésistible. La décapante disco-pop 
du quatuor mixte québécois 
mettrait le feu à n’importe quel 
dancefl oor, même au fi n fond de la 
Sibérie ! Deux gars et deux fi lles 
ultra lookés et portés autant sur le 
funk, le hip-hop, le rock que la 
dance, ça vous lance une soirée. Et 
ça secoue les matins di�  ciles !  C.S.


Sortie du premier album No Sleep at All 
(AZ/Universal) le 13 avril.


chée de presse : “Paris est au make-up, 
elle vous recevra dans une petite minute.”
13 h 15. Une minute (en année chien) plus 
tard, je monte dans la loge de miss Hilton. 
Je m’attends à montrer patte blanche à 
une armada de gardes du corps. Nenni, 
Paris m’accueille avec un grand sourire, 
la tête hérissée de bigoudis, pieds nus et 
bronzée comme un toast : “Hi, I’m  Paris, 
nice to meet you !” Brrrrrraoum dans ma 
tête : la fi lle la plus photographiée du 
monde, la blonde la plus célèbre de la pla-
nète, est assise à deux mètres de moi, un 
ordinateur portable sur les genoux, affa-
ble et détendue. Je souris bêtement et 
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LE COUP DU 
LAPIN. Paris s’est 
entichée d’un 
léporidé nain 
nommé Bridget.


“Ça fait brrrrrraoum 
dans ma tête : la fi lle 
la plus photographiée 
du monde, la blonde 
la plus célèbre de 
la planète, est à deux 
mètres de moi.”
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“Elle a emmené son 
chihuahua ?”, je 
demande à l’attachée 
de presse. “Non, 
c’est son lapin nain, 
il s’appelle Bridget.”


BONS BAISERS DE PARIS
GRAND ANGLE


REALITY SHOW. 
De près, Paris sera 
toujours Paris : 
souriante, 
très blonde, 
avec des T-shirts 
très pailletés.


je m’assois, les mains sous les fesses, 
comme à l’école. J’ouvre mentalement la 
bouche : même non maquillée et le crâne 
comme une installation de la Fiac, Paris 
Hilton impressionne.
13 h 17. À ses pieds, à côté de son sac à main 
(griffé à son nom), une mininiche léopard. 
“Elle a emmené son chihuahua ?”, demandé-
je à l’attachée de presse avec un air Brigitte 
Bardot de circonstance. “Non, c’est son la-
pin nain, il s’appelle Bridget.” Enchantée.
13 h 20. Paris veut plus de boucles, là et là. 
Pendant que le coiffeur s’exécute, l’attachée 
de presse me demande de ne pas poser de 
questions sur Doug, son boyfriend, qui est 
avec elle à Paris. Gngngn… Je promets, mais 
je croise les doigts derrière mon dos.
13 h 30. Paris est prête, l’interview peut com-
mencer. De près, Paris est… Paris. Très 
blonde, très maquillée, mince, souriante, 
les dents très blanches, les cils très longs, 
les lentilles de contact très bleues. Paris res-


semble à toutes ses photos. Elle tourne la 
tête de trois quarts et l’incline légèrement, 
les mains élégamment posées sur ses ge-
noux élégamment croisés, et parle douce-
ment, comme si elle venait d’avaler un bébé 
chinchilla. À côté, j’ai l’air d’un tank kosso-
var. Elle me dit que c’est la première fois 
qu’elle tourne une pub en France, même 
si cette semaine, elle en a tourné deux 
autres : une au Brésil et une autre en Europe, 
quelque part, elle a oublié. Elle me dit 
qu’elle est heureuse d’être à Paris avec son 


boyfriend – c’est pas moi qui ai commencé ! –, 
que c’est sa ville préférée. Je dis merci, 
comme si j’avais créé la tour Eiffel.
13 h 35. Paris me montre la Chanel J12 pa-
vée de diamants qu’elle porte au poignet : 
“C’est Doug qui me l’a offerte hier, il est so 
cute !”  Tiens, à propos de Doug… L’attachée 
de presse me lance un regard à décoller la 
peinture. Je rétropédale : “Et Bridget ?” “Je 
l’ai achetée hier dans une animalerie, j’ai 
failli acheter tout le magasin tellement mes 
animaux me manquent !” Ce sont les hô-
tesses de l’air qui vont être contentes.
13 h 40. Je demande à Paris ce qu’elle aime 
faire à Paris, ce qui lui manque de notre ca-
pitale lorsqu’elle est à L.A., et ce qui sym-
bolise la ville selon elle. Aux trois questions, 
elle répond : “Le shopping.” On avance.


KARL LAGERFELD, SACRÉ FRANÇAIS !
13 h 45. Paris adore les Françaises, qu’elle 
trouve très élégantes. D’ailleurs, elle connaît 
un Français : Karl Lagerfeld. Je ne lui pré-
cise pas qu’il est allemand, je vais pas cas-
ser l’ambiance.
14 h. Fin de l’interview. Elle me remercie 
avec un grand sourire et accepte de poser 
avec un assistant dont la mâchoire traîne 
sur les Converse depuis ce matin.


PITCH. Paris va 
devoir se rouler 
par terre et se faire 
piquer son sac. 
Respect, Paris, et 
merci encore pour 
ce grand moment !


Paris fait scandale au 
Brésil dans une pub pour 
la bière Devassa. On l’y 
voit se déhancher devant 
sa fenêtre, une canette 
à la main, tandis qu’un 


paparazzi la mitraille depuis 
l’immeuble d’en face. Jugeant ce spot 
sexiste, le ministère de l’Égalité 
des chances veut l’interdire.


FIONA
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DRÔLE DE ZÈBRE.
Le sac, signé 
Jérôme Dreyfuss, 
que toutes les fi lles 
s’arrachent... 
même Paris Hilton !


GAGNEZ LE SAC DE PARIS !


14 h 45. Paris est partie au Ritz “faire une 
pause”. Je discute croquettes avec Bridget, 
pour passer le temps.
15 h 10. Paris revient, gaie comme un pin-
son, Doug enroulé autour d’elle. Visiblement, 
ils n’ont pas bu que les bulles du champa-
gne. Mais quand le réalisateur lui demande 
d’entrer dans l’ascenseur en hurlant, elle 
s’exécute, tandis que son attachée de presse 
me précise que “d’habitude, elle ne crie ja-
mais”. Je lui rétorque, même pas cynique, 
que sa protégée joue très bien : Paris bouffe 
l’écran. “What next ?”, pioupioute Paris à 
la fi n de la vingtième prise.
17 h 30. Le script prévoit que Paris se traîne 
par terre, accrochée au sac à main de l’ac-
trice principale. L’agent pique un anévrisme : 
“Vous ne pouvez pas faire ça !” L’idée amuse 
pourtant beaucoup Paris, qui se jette joyeu-
sement à quatre pattes devant un parterre 
de techniciens médusés.
17 h 35. Paris Hilton est recroquevillée par 
terre, les jambes en V contre les portes de 
l’ascenseur qui se referme sur elle. Je vis 
un grand moment de journalisme. À moi 
le prix Albert Londres.
17 h 45. Paris fait un bisou à Doug, garé sa-
gement à côté du réalisateur. C’est trop mi-
gnon ! – qu’est-ce qui m’arrive, à moi ?
19 h 05. Voilà plus d’une heure que Paris es-
suie le hall avec son T-shirt. N’importe qui 
dans sa situation aurait le mascara sur les 
tibias et le brushing de Courtney Love après 
un concert. Pas Paris, qui rajuste une mèche 
de cheveux sur un front parfaitement mat. 
C’est offi ciel, Paris a l’ADN de Barbie.


20 h 04. J’ai un coup de mou. Paris, non. Elle 
se jette par terre et se relève avec plus de 
fougue qu’un Usain Bolt à l’entraînement.
21 h 05. “Et... dernière !” Le spot est enfi n 
dans la boîte. Très pro, Paris remercie 
l’équipe, ramasse son sac, son lapin et 
son Doug, et grimpe dans sa voiture, im-


perturbable, sous les fl ashs des paparaz-
zis amassés sur le trottoir. Derrière la  vitre, 
elle m’adresse un signe de la main et ar-
ticule “Bye !” dans un grand sourire. 
Décidément, ma nouvelle BFF (Best Friend 
Forever, en hollywoodien) est vraiment 
étonnante ! ■ Fiona Schmidt


Pas besoin de vous rouler par terre comme 
Paris pour décrocher ce sac signé Jérôme 
Dreyfuss, notre créateur chouchou : Be vous 
l’o� re ! Retrouvez-nous sur Be.com, jusqu’au 
2 avril, pour jouer et tenter de gagner le sac 
Billy Zèbre de Jérôme Dreyfuss. 


Jeu gratuit sans obligation d’achat du 19 mars au 
2 avril 2010. 1 sac Jérôme Dreyfuss à gagner, valeur 
1 300 €. Tirage au sort du gagnant. Règlement déposé 
chez Maître Saragoussi, disponible gratuitement 
sur Be.com et sur simple demande écrite à l’adresse 
suivante : JEU DREYFUSS BE.COM – Doctissimo – 
9, place Marie-Jeanne Bassot – 92300 Levallois-Perret.
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CACHE-CACHE. 
Hey, Paris, c’est 
pas parce que 
tu le déguises 
en coursier qu’on 
reconnaît pas 
Doug...


S !


u 


et.
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TÉMOIGNAGE


Vous imaginez 
travailler avec votre 
père, votre mère 
ou votre sœur, voire 
les trois à la fois ? Eux 
le font tous les jours, 
et ils ne changeraient 
pour rien au monde. 
Huit adeptes du family 
business se confi ent 
à Chloé Aeberhardt.
Photos CHRISTOPHE BEAUREGARD


INSÉPARABLES.
La mère et la fi lle font 
tourner ensemble 
le restaurant familial, 
mais elles sont aussi 
voisines de palier.


“Mon boss, 
C’EST MA MÈRE”


AU CINÉMA, BOSSER EN FAMILLE 
EST EN GÉNÉRAL UN MAUVAIS PLAN 
– demandez à George Bailey dans 
La vie est belle de Frank Capra, 
ou au Michael Corleone de la trilogie 
du Parrain de Coppola. Mais dans la 
vraie vie, c’est une aubaine. En France, 


trois quarts des sociétés sont des 
entreprises familiales, et celles-ci 
sont plus performantes que les autres, 
selon Christine Blondel et Anne 
Dumas, auteures de L’entreprise 
familiale sauvera-t-elle le 
capitalisme ? (Autrement). À quoi 


doivent-elles leur réussite ? 
Comment demande-t-on une 
augmentation à la personne 
qui a changé vos couches ? 
Leur arrive-t-il d’avoir envie 
de couper le cordon à la scie 
sauteuse ? Ils répondent.
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nfants, Camille et Audrey n’attendaient 
pas leur mère avec les autres enfants 
à la sortie de l’école. La maison des 


Lalaurie étant située juste en face de l’établis-
sement, elles traversaient la rue et descen-
daient directement à la cave prévenir leurs 
parents qu’elles étaient bien rentrées. Un 
 rituel d’écolières qui a laissé des traces. 
Aujourd’hui, les jumelles s’apprêtent à repren-
dre le domaine viticole de 52 hectares qui 
appartient à la famille depuis neuf généra-
tions. Camille est œnologue, Audrey respon-
sable de la commercialisation. Évidem ment, 
elles se ressemblent comme deux gouttes de 
bordeaux. D’autant plus que le jour de notre 
visite, elles étaient habillées  pareil : vieux jean 
et gros pull sans forme. “Désolée pour la te-
nue, s’est excusée Audrey. D’habitude, je suis 
présentable, mais là, c’est bientôt les vendan-
ges, et Camille avait besoin de moi en cave.” 
D’une certaine façon, tout était dit. Confi ance 


mutuelle et services rendus, voilà ce qui fait 
tourner la maison Lalaurie. “On est tous dans 
le même bateau, remarque Audrey. Camille, 
moi, mais aussi ma mère, qui gère la comp-
tabilité, et mon père, qui s’occupe du vigno-
ble. Quand l’un d’entre nous a du mal à 
avancer, tout le  monde tourne en rond. Du 
coup, le quotidien est assez stressant : si je fais 
un mauvais vin ou si Camille n’est pas en 
forme sur un salon, c’est toute la famille qui 
se trouvera en diffi culté.” Complices au point 
de se comprendre sans avoir à se parler, les 
deux sœurs restent néanmoins très indépen-
dantes : “On se voit toute la journée, on ne va 
quand  même pas s’appeler le soir !, s’écrie 
Camille. On ne forme pas un tout indissocia-
ble comme certains jumeaux fusionnels. 
D’ailleurs, on est très différentes : moi, je suis 
plutôt créative alors qu’Audrey est une din-
gue de l’organisation.”
http://domaine-lalaurie.com


NUANCÉES. Bien 
que jumelles, les 
vigneronnes Camille 
et Audrey ne sont pas 
du même tonneau.


“On est très 
di� érentes : moi, je 
suis plutôt créative 
alors qu’Audrey 
est dingue de 
l'organisation.”
Camille et Audrey Lalaurie
26 ans, sœurs jumelles, œnologue et responsable 
des ventes au domaine viticole Lalaurie (Aude)


“Pendant le 
service, Sarah 
n’est plus ma 
fi lle, mais le chef 
de cuisine.”
Marie-Odile et Sarah Truong Qui 
58 ans et 37 ans, mère et fi lle, responsable de salle 
et chef cuisinier à L’Empereur de Huê (Toulouse)


uand elles discutent, on dirait deux 
gamines : elles se donnent des 
coups de coude et pouffent de  rire 


en se cachant le visage derrière les mains. 
Depuis le départ de M. Truong Qui pour le 
Vietnam en 2004, Marie-Odile et sa fi lle 
Sarah sont plus soudées que jamais. Voisines 
de palier, elles mangent, font du shopping 
et travaillent ensemble. “Heureusement que 
mon ami s’entend bien avec ma mère !”, rit 
Sarah. Elle est expansive, autoritaire et  pleine 
d’ambition. Tout le contraire de la douce et 
réservée Marie-Odile. Sans cette différence 
de caractère, leur relation de travail serait 
moins évidente. Car chez les Truong Qui, 
on partage le boulot, mais pas les honneurs : 
des deux femmes, c’est à Sarah qu’ils re-
viennent, le jeune chef bourré de talent qui 
pose dans Elle. À presque 60 ans, sa mère 
hérite du service, mais elle n’a pas l’impres-
sion de se faire voler la vedette car en  salle, 
c’est elle la patronne : “La plupart des clients 
n’ont jamais vu Sarah.” Recevoir des  ordres 
ne lui pose aucun problème : “Pendant le 
service, Sarah n’est plus ma fi lle, mais le 
chef de cuisine, donc je ne le prends pas 
mal.” Avant et après le service en revanche, 
les deux femmes se chamaillent tout le 
temps. “Je suis plus exigeante avec ma  mère 
qu’avec le personnel, reconnaît Sarah. Par 
exemple, j’aime bien quand les baguettes 
sont parfaitement alignées sur la table. 
Quand je lui fais la remarque, elle me ré-
pond toujours : « Je ne comprends pas, je les 
place toujours bien », alors que je sais très 
bien que ce n’est pas vrai !” Marie-Odile 
 acquiesce en souriant. Elle dit que travailler 
avec sa fi lle de 37 ans l’aide à rester jeune. 
Sarah, elle, redoute le jour où sa mère la 
laissera gérer le restaurant  seule : “Je  préfère 
ne pas y penser”, lâche-t-elle.
L’Empereur de Huê, 17, rue des Couteliers, 


31000 Toulouse.


E


Q
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CRÂNEURS. 
Avec The Kooples, 
Alexandre 
et Laurent ont 
créé l'une 
des marques 
les plus hype 
de la place 
parisienne.


TÉMOIGNAGE
“MON BOSS, C’EST MA MÈRE”


e qui sépare les responsables de la 
plus grosse fashion success story 
de 2009 ? Douze mois. Alexandre 


a 34 ans, Laurent, 33. Pour le reste, “on est 
tous les deux dingues de fringues, on se fait 
faire nos costumes chez le même tailleur, on 
aime le même genre de boots en croco, on a 
les mêmes délires”. Les mêmes souvenirs de 
gamin, aussi, dans les ateliers de leurs pa-
rents, fondateurs du Comptoir des Cotonniers. 
Et la même vie d’adulte aujourd’hui : une 
épouse de dix ans plus jeune et deux en-
fants chacun. “Mon frère, c’est mon meilleur 
ami, affi rme Alexandre. On passe nos jour-
nées, nos soirées et nos vacances ensemble. 
Donc, oui, on peut dire que notre relation 
est fusionnelle !” Facile, dans ces conditions, 
de travailler en binôme : les fi ls Elicha sont 
toujours d’accord sur tout. “Parfois, je lui 
dis de rajouter de la couleur sur une che-
mise ou de changer une poche de place, mais 
ça relève toujours du détail, explique 
Alexandre. Chacun dessine ses modèles de 


son côté, puis demande l’avis de l’autre. 
Comme on a les mêmes goûts, ça va très  vite.” 
Raphaël, leur jeune frère âgé de 23 ans, est 
également de la partie : associé à l’entre prise 
à parts égales, c’est lui qui photographie les 
couples qui font le succès de la campagne 
de pub. “Avant de lancer The Kooples, se 
rappelle Laurent, on a passé un an à réfl é-
chir tous les trois dans un petit bureau. 
Ensuite, on est allés présenter le projet à nos 
parents, comme des élèves qui vont voir leur 
prof. Si l’un des deux avait émis un doute, 
on en aurait conclu que le concept n’était 
pas bon.” Dans les bureaux de la rue Riche-
lieu (Paris 1), les salariés ne sont même 
pas une dizaine : des jeunes à l’allure bran-
chée qu’Alexandre considère comme ses 
cousins. “On essaie de rester le moins nom-
breux  possible. Comme ça, la chaleur qui se 
 dégage de la relation de travail que j’ai avec 
Laurent et Raphaël peut déteindre sur  toute 
 l’équipe”, confi e Alexandre.
www.thekooples.com


C
En France, le business 


familial ne connaît 
pas la crise. Prenez 


Pasquier par exemple : 
le champion appartient 


à la famille du même nom. 
Chez Cémoi, c’est un 


représentant de la troisième 
génération des Poirier 


qui détient le n° 1 français 
du chocolat. Idem pour la 


marque Eram, créée dans les 
années 1920 par Marie et 
Albert-René Biotteau… et 


aujourd’hui gérée par les frères 
Luc et Xavier Biotteau.


CHLOÉ


“Avec mon frère, 
on peut dire que 
notre relation 
est fusionnelle.”
Alexandre et Laurent Elicha 
34 et 33 ans, frères, fondateurs et créateurs 
de The Kooples
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“Mes enfants sont 
complémentaires : 
Nicolas est rentre-
dedans, Camille 
très diplomate.”
Pierre, Nicolas et Camille Chevalier
63, 37 et 30 ans, père, fi ls et fi lle. Ils dirigent 
Chevalier Conservation et Chevalier Édition


ela fait trois ans que Pierre Chevalier, 
63 ans, a laissé les rênes de son en-
treprise de nettoyage et de restaura-


tion de tapis à son fi ls, Nicolas. “Trois ans 
de défi cit”, plaisante-t-il. Une blague qui en 
dit long sur sa diffi culté à passer la main. 
“Quand j’avais l’âge qu’ont mes enfants 
aujourd’hui, j’ai ramé pour mettre mon  père 
à la porte. Maintenant, c’est à eux de faire 
pareil !” À Nicolas surtout, qui, à 37 ans, 
 peine à s’imposer auprès des salariés habi-
tués à “M. Pierre” : “Avant d’entrer dans 
l’entre prise, précise-t-il, je voulais faire mes 
armes ailleurs, pour que l’on ne puisse pas 
me reprocher mon manque d’expérience. 
Ce que tout le monde a fait quand je suis 


arrivé, plus tôt que prévu, parce que mon 
père avait eu un accident de scooter.”  
Pendant huit ans, il travaille “plus que les 
autres” pour asseoir sa légitimité. Soucieux 
d’imposer sa marque, il propose en 2007 à 
sa petite sœur Camille, alors employée dans 
une agence de communication, de l’aider à 
développer un nouveau département consa-
cré à l’édition de tapis contemporains. “Je 
ne me voyais pas le faire tout seul. Et puis 
avec Camille, on est très proches, je savais 
que ça pourrait marcher.” Leur père 
 confi rme : “Ils sont complémentaires : Nicolas 
est rentre-dedans, alors que Camille est très 
diplomate.” Intégrée dans l’équipe début 
2008, c’est elle qui trouve le concept de 


Chevalier Édition : faire designer les tapis 
par de grands noms comme Buren ou 
Morabito. “Avec Nicolas, remarque-t-elle, je 
peux dire les choses plus facilement qu’avec 
un collaborateur extérieur. Je suis plus di-
recte, plus dure, mais on gagne beaucoup 
de temps.” Quant à “M. Pierre”, il accepte 
peu à peu ses fonctions 
de “conseiller spécial” de 
ses enfants. Sa ligne de 
conduite : “Ne faire que ce 
qu’on me demande de 
 faire.” “Te mettre au golf ?”, 
suggère son fi ls en riant.


http://chevalier- 
conservation.com


C


HÉRITIERS. Pierre, 
le papa, a confi é la 
direction de son 
entreprise à Camille 
et à son frère 
Nicolas (absent 
pour cause 
d’accident de ski).


Depuis La Fête à la maison jusqu’au 
lancement de leur quatrième ligne 
de vêtements en novembre dernier, 
les jumelles sont inséparables. Du 
coup, le monde de la mode passe 
son temps à les comparer. Verdict : 
Ashley est élégante, mais trop sage. 
Avec Mary-Kate, il y a plus de ratés, 
mais au moins, on s’amuse...


En 2006, Louis Garrel remportait le 
césar du meilleur espoir masculin 
grâce à sa prestation dans Les 
Amants réguliers, réalisé par… son 
père. À 6 ans déjà, il faisait ses 
premiers pas au cinéma dans un 
autre fi lm de Philippe Garrel, Les 
Baisers de secours. Qu’est-ce qu’on 
dit, Louis ? Merci, papa !


Elle est quand même sympa, 
Penélope. Au lieu de laisser sa petite 
sœur dans l’ombre, elle lui propose 
de signer avec elle des collections 
pour Mango. Depuis, Monica existe. 
Au dernier défi lé de la marque, 
à Madrid, elle a même partagé 
l’a�  che avec Scarlett Johansson. 
Si c’est pas une promotion, ça !


Chez les Rykiel, le problème de la 
succession ne s’est jamais posé. Car 
qui d’autre que Nathalie, qui travaille 
avec sa mère depuis l’âge de 20 ans, 
aurait pu assurer la relève ? Ancien 
mannequin, créatrice de prêt-à-
porter et de parfums, elle est depuis 
2007 la présidente et la directrice 
artistique de la maison Sonia Rykiel.


Mary-Kate & 
Ashley Olsen


Louis &
Philippe Garrel


Monica & 
Penélope Cruz


Nathalie &
Sonia Rykiel


LES STARS AUSSI ONT LA FIBRE FAMILIALE 


LE BUSINESS 
POUR 


EN FAMILLE ? 
TESTEZ-VOUS 


SUR BE.COM


PRÊTES
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Parlons
Style


PRÊTE pour 
    la PARADE ?  


Maille space
Robe en maille, 
LES PETITES... Sac 
Bayswater en poulain, 
MULBERRY. Sac Louise 
en poulain et Nylon, 
CHLOÉ. Colliers 
de perles, LIZ & THÉO.
Collier en métal doré, 
AGATHA. Ceinture en 
cuir, ANTIK BATIK. 
Gourde, SURPLUS 
DOURSOUX, 
rue Amelot. Bracelets 
en cuir et émail, 
HERMÈS. Bracelets 
multicordes, KIWA.


LA MODE, TOUTE LA MODE


À suivre
L’INCONNUE 


LA PLUS STYLÉE 
DE LA SEMAINE : ON 


ADORE SON LOOK


LE CRASH TEST 
DE DAPHNÉ BÜRKI : 


LA COMBINAISON 
JEAN PAUL GAULTIER


Et aussi
SOS LOOK : 


LA BRIGADE MODE 
DE BE RÉPOND 


DE TOUTE URGENCE
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Cette SAISON, on sort L’ARSENAL ! 
Kaki, sable et camoufl age envahissent le théâtre 


des opérations. ARMY POP ou ROCK’N’SOLDAT, 
mettez votre dressing en ordre de bataille.


Réalisation ISABELLE PEYRUT. Photos STÉPHANE GALLOIS


FANTAISIE







MILITAIRE


Jungle fever
Veste queue-de-pie 
rebrodée de sequins, T-shirt 
en coton, et jean biker, 
BALMAIN. Pendentif 
Sésame en veau, bracelet 
Clic en émail, et sac 
Jypsière en cuir, HERMÈS. 
Queue de renard, 
LOUIS VUITTON. 
Sandales en cuir, KENZO. 
Mise en beauté DIOR.







Tempête du désert
Chemise en coton, 
LAURENCE DOLIGÉ. 
Débardeur en coton, 
ZADIG & VOLTAIRE. 
Short en coton, SURPLUS 
DOURSOUX, rue Amelot. 
Collier en métal doré, 
IMAÏ. Ceinture,  LA 
BAGAGERIE. Sac en cuir, 
KATE MOSS FOR 
LONGCHAMP. Foulard en 
soie, LONGCHAMP. Sac 
en cuir clouté, SONIA 
RYKIEl. À gauche : 
manchette en métal doré et 
bracelet en bois et perles, 
ETHNOCHIC. À droite : 
bracelets en bois, 
AGATHA. Bracelet corde 
et galons dorés, LARA 
CVIKLINSKI. 
Cuissardes en toile, 
GIUSEPPE ZANOTTI.







Sergent pin-up
T-shirt en coton, IRO. 
Jupe en dentelle, PABLO. 
Calot et ceinture-pochette 
en toile SURPLUS 
DOURSOUX, rue Amelot. 
Collier en métal doré, 
MISS JUNE. Sacs 
Constance en cuir, 
HERMÈS. À gauche : 
bracelet Etrivière en cuir, 
HERMÈS. Bracelets en 
émail, LIZ & THÉO. 
Bracelet multicorde, LARA 
CVIKLINSKI. À droite : 
bracelet en plastique bleu, 
JUST CAVALLI. Bracelet 
Clic en émail, HERMÈS. 
Bracelet en bois et métal 
doré, HEIMSTONE. 
Chaussettes en coton, 
BLEUFORÊT. 
Sandales compensées, 
CHRISTIAN DIOR. 











Secret défense 
Cape et short en toile 
de lin, CHLOÉ PAR 
HANNAH MCGIBBON. 
Débardeur en coton, 
HARTFORD. Collier 
chaînes en métal argenté, 
MAJE. Collier en métal 
argenté et strass, 
SHOUROUK. Pendentif 
Sésame en veau, HERMÈS. 
Banane en cuir, D&G. 
Sac en veau velours clouté, 
SONIA RYKIEL. 
À gauche : manchette 
collier de chien en argent, 
HERMÈS. À droite : 
bracelet Clic en émail, 
HERMÈS. Bracelet en bois 
et bracelet en émail, 
LIZ & THÉO.
Mise en beauté DIOR 
avec Diorskin Nude Fond 
de Teint Fluide Ivoire, 
Diorskin Poudre Libre 
Clair Transparent, Poudrier 
Dentelle Pêche Dentelle, 
Palette 5 couleurs Designer 
Smoky Design, Crayon 
Khôl Noir, Dior Addict Lip 
Color Rose Nuisette.


 “Des femmes GUERRIÈRES 
et MILITAIRES, un mélange 
    de di� érentes époques avec 
 une pincée de MAD MAX.” 
     — CHRISTOPHE DECARNIN POUR BALMAIN







Combat rock
Débardeur en coton, 
MAJESTIC. Sarouel 
en coton, NO 
COLLECTION. Ceinture 
en toile et métal, IRO. 
Colliers perles, LIZ & 
THÉO. Collier chaînes 
en métal doré, IMAÏ.
Sac Constance en lézard, 
HERMÈS. Sac en cuir 
clouté, SONIA RYKIEL. 
Sac en toile, SURPLUS 
DOURSOUX, rue Amelot.
Bracelets en plastique 
et émail, LIZ & THÉO. 
À droite : bracelet en 
bois, AGATHA. 







Pop sniper
Veste en soie, AMERICAN 
RETRO. Débardeur 
rebrodé de sequins, 
KENZO. Short 
en coton, PAUL & JOE.
Ceinture Etrivière en cuir, 
HERMÈS. Collier en bois, 
LIZ & THÉO. Collier perles 
et strass, DYRBERG/
KERN. Sac en veau velours 
clouté, SONIA RYKIEL. 
Sac Messenger bag en veau 
velours et strass, 
GIUSEPPE ZANOTTI. 
À gauche : bracelets en 
plastique et émail, LIZ & 
THÉO. À droite : Bracelets 
en émail, HERMÈS. 
Montre en plastique, 
TOY WATCH. 
Chaussettes en coton, 
FALKE. Richelieus en 
cuir verni, CHRISTIAN 
LOUBOUTIN. 







Power ranger
Combinaison en soie, 
COMPTOIR DES 
COTONNIERS. 
Combinaison en coton 
imprimé léopard, 
YVONNE. Collier en métal 
doré, MAJE. Collier en 
métal doré et pierres, 
IMAÏ. Ceinture en toile, 
SCHOTT. Banane en cuir 
et paillettes, D&G. 
Sac en cuir, CHRISTIAN 
LOUBOUTIN. Bracelet 
en bois, LIZ & THÉO. 
Bracelet Clic en émail, 
HERMÈS. Bracelet en 
métal, JUST CAVALLI. 
Open toes en toile, 
GIUSEPPE ZANOTTI. 







En permission
Veste en tweed, LOUIS 
VUITTON. Combinaison 
en coton, AMERICAN 
VINTAGE. Sac en poulain 
zébré, KATE MOSS FOR 
LONGCHAMP. Sac en cuir 
jaune, CHRISTIAN 
LOUBOUTIN. Pochette 
en cuir et queue de renard, 
LOUIS VUITTON. 
Bracelet et collier strass, 
SHOUROUK. Chaussettes 
en coton, FALKE. 
Open toes en toile, 
GIUSEPPE ZANOTTI. 
Assistante réalisation 
Marion Guiot, assistant 
photo Nicolas Despis. 
Coi� ure Cyril lanoire 
Agence d’Aurélien. 
Make-up Julie B. chez 
Box Management. 
Manucure Magali Buisson, 
C Majeurs et Évènements.
Mise en beauté DIOR.


Les dessous de la série sur Be.com/albumphoto







ON RECYCLE 
Pas question 
de remiser au 
placard notre 


top à paillettes 
de l’hiver.
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ON PLASTRONNE 
Pour accessoiriser une 
chemise chinée en surplus 
ou donner la touche 
militaire qui manquait 
à notre top à paillettes, 
on fonce sur les plastrons 
strassés ou en métal vieilli.


PARLONS STYLE


Collier 
en métal 
et cristaux 
Swarovski, 
SHOUROUK, 
375 €.


Collier 
en métal 
et strass, 
MORGAN, 
20 €.


Collier en 
coton et 
métal vieilli, 
3 SUISSES, 
20 €.


C
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Cardigan, 
KAOS, 135 €. 
Débardeur, 
MANGO, 25 €. 
Short, INSIGHT, 


70 €. Ceinture, 
PAUL & JOE, 


210 €. Sandales, 
MANGO, 70 €.


Veste, H&M, 
35 €. Débardeur, 
LES PRAIRIES 
DE PARIS, 65 €. 
Treillis, GUESS 
JEANS, 160 €. 


Sandales, 
MICHEL 


VIVIEN, 675 €.


Débardeur, 
ET VOUS, 


120 €. 
Pantalon, 


AMERICAN 
RETRO, 135 €.


PARLONS STYLER ONS S


Cardigan,
KAOS, 135 €.
Débardeur, 
MMANGO, 25 €. 
SShort, INSIGHT, 


770 €. Ceinture,
PAPAUL & JOE,


2110 €. Sandales,
MAANGO, 70 €.


Débarde
ET VO


12
Panta


AMERI
RETRO, 1


Glam-à-vous !
Paillettes et kaki, gold et 


camoufl age : pour coller à la 
tendance, on mixe notre uniforme 


et notre panoplie red carpet.
Réalisation SOPHIE DEO VAN et ÉMILIE FAURE


LA NOTICE
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Collier 
en métal 
argenté, 
MARION 
GODART, 
66 €.


Collier 
en cuir 
et métal, 
FIONA 
PAXTON, 
288 €.


Collier 
en métal, 
KIABI, 
10 €.


Collier 
en métal 
et bronze, 
HEIMSTONE, 
115 €.


C
e
e
H
1
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6


Collier
en métal,
KIABI,
10 €.


*À shopper en un clic sur Be.com


Veste, NEW 
LOOK, 


80 €. 
T-shirt, IKKS 


WOMEN, 
100 €. Short, 


BY ZOÉ, 88 €. 
Ceinture, 


MANGO, 30 €. 
Sandales, 


PARE GABIA, 
180 €.


C llill


.
S 
N,
ort, 
8 €. 


ture, 
0 €. 
alalalalales,eee  
BIBIIBIBIAAA,A,A, 
000000 €€€€ €. €. €.


Chemise*, LEON 
& HARPER, 
120 €. Short, 


VIRGINIE 
CASTAWAY, 


220 €. Ceinture, 
MAJE, 119 €. 


Chaussettes, 
BLEUFORÊT, 12 €. 


Boots, MELLOW 
YELLOW, 100 €.


Veste, STELLA 
FOREST, 189 €. 
T-shirt, JUS 
D’ORANGE, 25 €. 
Short, PATRIZIA 
PEPE, 240 €. 
Boots, ZADIG & 


VOLTAIRE, 420 €. *ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ s s s sh sh s hoopper en un clic sur Be.comÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ


Veste, SINÉQUANONE, 
120 €. Débardeur, RE.SET, 


140 €. Sarouel, JOSEPH, 
113 €. Sandales, 


NEW LOOK, 70 €.
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La bonne 
association 


sautoirs 
+ playsuit 


de Kate 
Hudson.


2010
 Kelly 


McGillis, ses 
Ray-Ban et 


son blouson 
dans Top 


Gun.


1986
Sophie 


Marceau 
entre preppy 


et militaire 
casual dans 
Pour Sacha.


1990
Agyness 
Deyn en 


vadrouille 
sous son 


pardessus 
de laine.


2010
Marina 


Hands ou 
le chic à la 


française 
en kaki 


et gold.


2010
Boule à zéro 


et T-shirt 
camoufl age 


pour Demi 
Moore aka 


G.I. Jane.


1997


COPENHAGUE 
Néobobo
Top en coton, 
LES PETITES..., 225 €.
Sandales en cuir et bois, 
ANDRÉ, 69 €.
Cabas en cuir et corde, 
MELLOW YELLOW, 129 €.


NEW YORK 
Funky gra�  ti  


Sweat en coton, 
NEW LOOK, 28 €.


Baskets en cuir, NIKE 
SPORTSWEAR, 120 €.


Sac en cuir, 
LE TANNEUR, 329 €.


MILAN 
Strass et paillettes 


Sandales en cuir, SAN MARINA, 89 €.
Sac en coton, LOLLIPOPS, 49 €.


Lunettes en acétate, 
ROBERTO CAVALLI, 210 €.


PARIS
Glamour toujours
Top en coton, MAJE, 119 €.
Boots open toes en cuir et métal, 
AMERICAN RETRO 
au Printemps, 295 €.


Treillis en coton, 
CLOSED, 199 €.


On ne porte pas la pièce la plus iconique 
du vestiaire militaire à Milan comme à Copenhague. 


Be passe les troupes fashion en revue.


Le treillis en mission 
PARLONS STYLE
LA NOTICE
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Le T-shirt 
camoufl age
En lin et soie, 
MAJESTIC, 76 €.
Parce qu’il revient 
de façon cyclique 
un été sur deux 
et qu’on le ressort 
toujours avec le 
même plaisir.


L’UNIFORME DU BON PETIT SOLDAT


Les lunettes pilote
En métal et cuir, RAY-BAN, 180 €.
Parce qu’elles sont tout simplement 


iconiques et que ça se passe 
de commentaire.


Le sac à dos 
En toile et cuir naturel*, 


BENSIMON, 59 €.
Parce qu’il nous 


donne une allure 
de scout qu’on 


rend ultra sexy 
à coup de 
stilettos. 


Les rangers
En cuir, COSMO, 200 €. 


Parce qu’elles sont 
super glam en version 


craquelée dorée et 
qu’on les portera plus 


facilement que le modèle 
en croûte de cuir. 


La veste o�  cier
En cachemire, REBEL 
CACHEMIRE, 300 €.
Parce que c’est le blazer 
version 2010 et qu’il est 
donc indispensable ! 


La montre 
kaki 


En plastique, TIMEX 
chez Chez Maman, 


50 €. Parce que qui dit 
militaire dit ponctuel !


www.tam-surplus.com 
Enfi n un qui pense 
aussi aux fi lles ! 
Pour les jupes pin-up camoufl age à 
20 € qu’on rabote pour s’en faire une 
mini et les débardeurs femme à 11 €.


www.peace-surplus.com 
Drôle ! 
Pour les badges brodés au groupe 
sanguin et au rhésus, à thermocoller 
sur sa besace ou sa veste en jean, 
et pour seulement 1,90 €.


www.doursoux.com 
L’enseigne culte 
parisienne 
Pour les ceintures en toile à 6 €, les 
badges à 5 €, les gros sacs polochon 
à 25 € ou les Palladium kaki à 49 €. 


1 OUT LA PANOPLIE MILITAIRE
On oublie le total look rangers, 


treillis, débardeur camoufl age et veste 
à galons sous peine d’être bizutée par 
tout le bataillon. On alterne plutôt les 
bonnes pièces : short kaki et sandales 
glamour, marcel “tempête du désert” 
et mini en coton. 


2 UN VESTIAIRE MASCULIN 
FÉMINISÉ


On approuve le T-shirt XXL de 
l’adjudant, à condition de roulotter les 
manches. Idem pour la veste o�  cier 
qu’on épingle de broches. Par contre, 
non à la chemise épaulée et au col 
boutonné, qui nous fait une carrure 
de sergent-major, ou à la casquette 
de surplus toute cartonnée. 


3 MAKE-UP ET COIFFURE 
OBLIGATOIRES


Vive le look “retour de brousse” qui 
combine T-shirt déchiré et jean lacéré. 
Mais on ne fait pas l’impasse sur un 
joli teint frais et une bouche glossée. 
On adore aussi un cheveu ébouri� é 
et savamment décoi� é, à condition 
qu’il soit propre et brillant. 


4 VIVE LE MIX DES TENDANCES
Touche de dentelle, top nude, 


manchette tribale, sabots, panier 
en ra�  a ou chemise Liberty : toutes 
les tendances du printemps se 
marient à merveille avec le kaki et le 
militaire. Alors foncez, c’est un ordre ! 


5 SURPLUS OU BOUTIQUES ?
Jetez-vous sans réfl échir sur 


les badges, insignes, chèches et 
marcels loose des surplus. Mais restez 
fi dèle à vos créateurs préférés pour 
les chaussures, la maille, les vestes. Le 
bon look, c’est le mélange des deux !


LES
COMMANDEMENTS
DE LA BAROUDEUSE


5
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*À shopper en un clic sur Be.com











PARLONS STYLE
FASHION SAFARI


la chasse AUX LOOKS
YEEHAA ! BE PART À…
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CASUAL
AMANDINE, 27 ans


Le basique de la saison : la 
veste à épaulettes en molleton 
gris, le 501 destroy, les collants 
en dentelle H&M, la touche de 


zébré, et les boots 80’s de chez 
Sandro. Amandine, ou l’art 
de mixer les styles et les 


matières.


BAROUDEUSE 
HYPE
LAURA, 21 ans
Simple mais stylée, 
une silhouette très 
urbaine et so 
trendy. Maxiparka 
kaki (pour la touche 
militaire) portée sur 
des collants noirs 
sublimés par les it 
shoes de la saison : 
les Giuseppe 
Zanotti. Une bonne 
idée : pour chiquiser 
votre parka, laissez 
apparaître les 
manches de votre 
veste en cuir.


FRIP & CHIC
GÉRALDINE, 20 ans
L’emblématique 
trench beige 
s’encanaille et se 
porte avec du mini 
mini et beaucoup 
d’accessoires 
chinés à droite à 
gauche. Le détail 
qui détonne : le 
maxisautoir porté 
sur le trench. On 
adore aussi le 
cabas XXL déniché 
dans une friperie et 
les bottes de moto 
bien usées. Un bel 
exercice de style.


ROCK
SHEILA, 23 ans


Blouson en cuir ajusté, 
jean slim noir : les bons codes 
du vestiaire rock sont boostés 
par un chèche imprimé jungle 


et cette sublime besace en cuir 
grainé, signée Givenchy. 


Un look totalement 
maîtrisé.
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Rock. MAJE, 
349 €.


It shoes. DOC MARTENS 
pour ZADIG & VOLTAIRE, 278 €.


Authentiques. SURPLUS 
DOURSOUX, 85€.
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sos�!
PARLONS STYLE


La brigade mode 
de Be vous 
sauve la mise.


RÉPONSE La di� érence se fera 
dans le choix du top qui donnera le 
ton à la tenue : avec un T-shirt brodé 
de strass ou paillettes et des talons 
hot pour une version baroudeuse 
grunge chic, ou plus premier degré, 
avec une chemise lose aux manches 
roulottées et des ballerines 
pour une dégaine boyfriend. ■


RALPH LAURENBALMAIN


RÉPONSE Rassurez-
vous, contrairement 
aux premiers modèles 
des années 80, le 
cuir est désormais 
pelliculé d’une fi ne 
couche de coton 
Stretch qui permet 
d’éviter le contact 
direct avec la peau, 
donc plus d’auréoles 
sous les bras. 
Malheureusement, 
il faut toujours un 
nettoyage à sec chez 
un professionnel. ■


Je rêve 
d’une robe 
en cuir, 
mais c’est 
l’enfer à 
entretenir, 
non ? 
—Houda, 33 ans, 
Montreuil


 QUESTION


J’adore les 
godillots 
d’ouvrier en 
cuir gras de 
Kate Bosworth, 
où puis-je en 
trouver dans le 
même genre ?  
—Annabelle, 
24 ans, Paris


QUESTION


Comment porter le 
jean lacéré de la saison 
sans faire négligée ? 
—Alison, 21 ans, Bordeaux


QUESTION


RÉPONSE Comme Kate, on détourne ses rangers 
en y associant une jupette qu’on porte aux beaux 
jours jambes nues, ou avec une robe vol-au-vent. ■


Hep�!
POSEZ-NOUS


VOTRE 


SOS@BE.COM


QUESTION
MODE SUR


BELLE DE 
JOUR. En 
robe en cuir 
et lavallière 
en soie.











BLING 
WARRIOR


Clubbeuse 
a�  rmée, fashion 


assumée… Le kaki 
bling-bling a des airs 
de Dancing Queen.
La touche Be : on se la joue soir 


avec une accessoirisation 
100 % gold.


FASHION FAUX PAS
STOP AUX EXCÈS XXL. Exit la 
version longue et trop large 
dénichée dans une friperie. 
On suit la tendance militaire 
tout en étant féminine et 
on opte pour des coupes plus 
près du corps. 
TOTAL LOOK, AU SECOURS ! L’idée 
n’est pas de se déguiser, mais 
de remettre la chemise militaire 
au goût du jour. On évite la 
panoplie du petit soldat et 
on favorise le mix du kaki avec 
des couleurs fl ash et des 
matières plus seyantes.
ON ACCORDE LES MATIÈRES. 
On limite le contraste du coton 
rigide de la chemise avec des 
matières trop fl uides comme 
le lin ou la mousseline.


FASHION
UN BON INVESTISSEMENT. 
Si la chemise army est un 
must have de l’été 2010, c’est 
aussi un bon basique. On 
la porte, on la range puis on 
la ressort de saison en 
saison. À consommer sans 
modération et à porter 
aussi souvent et longtemps 
qu’un bon vieux jean.
UNE SILHOUETTE SLIM. Portée 
in ou out, peu importe, les 
deux fonctionnent à condition 
de fi tter son bas. Foncez 
donc sur le slim ou le mini !
LA SEXY TOUCH. On déboutonne 
sa chemise, on retrousse ses 
manches pour laisser entrevoir 
un peu de peau, un beau 
bijou ou un joli soutien-gorge.


La chemise militaire


Army radical ou sexy rock, elle est la pièce 
mode intemporelle à ressortir de son 
dressing, ou à s’o� rir de toute urgence.
Réalisation DEBORAH REYNER SEBAG. Photos BRICE DARMON


reprend DU SERVICE


PARLONS STYLE
PRÊTE À PORTER


La plupart 
des marques 
propose 
cette saison 


au moins une pièce de 
la tendance army. Pour 
réaliser le bon achat, on opte 
pour une chemise au kaki 
légèrement passé et au look 
used. De quoi s’aventurer 
dans des mixes de tendances 
et de couleurs sans se louper.


DEBORAH
Chemise en coton, 
LAURENCE 
DOLIGÉ, 145 €. 
Débardeur en coton, 
IKKS WOMEN, 
45 €. Sarouel en 
Lycra, H&M, 
34,95 €. Gourde 
army, ZAPA, 
125 €. Manchette 
en métal doré et 
strass, POGGI, 
196 €. Escarpins 
en veau velours, 
LANVIN, 750 €. 
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SAFARI CITY
Pantalon fl ashy, 
besace oversize et 


bijoux turquoise, c’est 
le look army revisité.


La touche Be : pour se sentir 
plus femme d’aventures, on se 
“bijoute” et on se perche sur 


des talons hauts. CHLOÉ


MAX MARA


BALMAIN


Chemise en coton, 
LAURENCE 
DOLIGÉ, 145 €. 
Pantalon en soie 
imprimé, TRU 
TRUSSARDI 
JEANS, 162 €. 
Besace en cuir 
façon python, 
LA BAGAGERIE, 
280 €. Sandales 
en cuir et talons en 
bois, ANDRÉ, 
129 €. Sautoir 
multichaîne en 
métal doré, PERLES 
DE NOA, 300 €. 
Ras-du-cou en métal 
doré, POGGI, 294 €. 


Trench en gabardine 
de coton, MARTIN 
MARGIELA, 
1 200 €. Chemise en 
coton, LAURENCE 
DOLIGÉ, 145 €. 
Short en cuir, MAC 
DOUGLAS, 250 €. 
Pochette en toile et 
cuir, MANGO, 69 €. 
Montre digitale 
Synthesis, GUESS 
MONTRES, 199 €. 
Rangers en cuir, 
ZADIG & 
VOLTAIRE, 270 €.


SEXY ROCK 
Inspirée de 


l’esprit surplus, on 
garde ses couleurs et 


ses bons basiques.
La touche Be : on joue sur la 


longueur de l’imper et du 
microshort. La chemise est 


sexy, fashion et rock.
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PARLONS STYLE
DANS LE DRESSING DE…


MES BASIQUES
Jean Acne, T-shirt en soie, veste en cuir 
et chaussures d’homme. En ce moment, je 
porte aussi pas mal de no jeans rapportés 
des États-Unis, avec une coupe très 80’s.


MON PÉCHÉ MIGNON
Les chaussures ! Je viens de craquer pour 
une paire de Miu Miu. Sandales à plateaux 
Chloé, prototypes Chanel... je suis une 
shoes addict. J’adore aussi les chaussures 
plates, en fait, je les veux toutes ! 


MA GRIFFE 
Chez Heimstone, on ne trouve presque 
que des robes et des vestes en cuir. Des 
robes de fi lle faciles à porter : du confort, 
des poches, des matières pratiques. J’en 
ai toute une collec dans mon armoire. 


MES ACCESSOIRES FÉTICHES 
Je dessine depuis trois saisons des sacs, 
dans les peaux de mes vestes, féminisés 
par une anse chaîne. Côté bijoux, j’aime 
les pièces fortes assez imposantes, Dinh 
Van ou Pomellato. Jamais de petites choses.


MES TABOUS 
Les baskets, les matières techniques 
et le sportswear me font horreur. Je fuis 
aussi les couleurs criardes ou acidulées, 
et le fl uo. ■  Émilie Faure


Heimstone, c’est elle ! Et son dressing est 
à l’image de sa marque : rock et ethnique.


Alix PETIT


CRÉEZ  VOTRE


SUR BE.COM


DRESSING
VIRTUEL


Cool�!











PARLONS STYLE
LE CRASH TEST
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Avec Daphné Bürki, la mode est vraiment dans la rue ! 
Chaque semaine, notre kamikaze du style enfi le un look des 
défi lés et nous livre ses impressions… et celles des autres.


JEAN PAUL 
GAULTIER


J’AI TROUVÉ LE POINT G
Je suis à poil devant un portant, j’ai froid. 
J’entends la voix d’une Bee de l’équipe : 
“La collection s’appelle Point G.” C’est 
une salopette en satin, rose comme un 
bonbon, avec soutien-gorge conique 
intégré, signée Gaultier. Je l’enfi le en me 
disant : “C’est sport et distingué, l’élégance 
au service de l’action, tout ce dont a 
besoin la femme en 2010.” Lors du défi lé, 
le premier rang était occupé par Rihanna, 
Catherine Deneuve et Janet Jackson. Mon 
public est un tantinet différent. J’arpente 
la rue, mes seins m’indiquent la direction 
à prendre. Je fais la queue au resto 
chinois, je sens un frôlement : j’y crois pas, 
je me suis fait peloter l’arrière-train devant 
le plateau de rouleaux de printemps ! 
Le goujat m’explique qu’il voulait voir 
si c’était de la soie. Je réponds : “Et mes 
fesses, c’est des nuggets ?”


SOLDAT ROSE
Je trace ma route et sors du métro. Autour 
de moi, les commentaires fusent : “Vous 
êtes ouvrière d’une usine de sex toys ?” 
ou “C’est une mécanicienne du garage 
de Trottinette ?” Un monsieur élégant : 
“Vous êtes la nouvelle Coluchette ?” 
Perso, je me sens plus comme la 
maréchale de l’armée des soldats roses. 
Ce n’était pas gagné d’avance, mais 
le tour de chauffe a marché. Les seins 
coniques “effet boussole” à la Madonna 
me vont bien, fi nalement. Je crois que 
j’ai trouvé mon point G. ■


DAPHNÉ OSE...


Lol�!
RETROUVEZ


LES DESSOUS
DU CRASH TEST


DE DAPHNÉ
SUR BE.COM R
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“Je me situe 
entre la femme 
d’action et 
l’ouvrière 
d’une usine de 
sex toys.”


“Grâce à mon 
soutien-gorge, 


mes seins 
m’indiquent 
la direction 
à prendre.”


la combinaison GAULTIER
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OPEN
Ghillies, bottines 
ou richelieus, peu 
importe, pourvu 


qu’elles soient lacées, 
haut perchées et 
bouts ouverts, 
évidemment !


toes
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1. Ghillies en 
veau velours, 
MINELLI, 109 €.
2. Bottines 
en cuir imprimé, 
JEAN-MICHEL 
CAZABAT, 375 €.
3. Ghillies en cuir 
et veau velours, 
QSP+, 225 €.
4. Ghillies en cuir 
gras, 3 SUISSES, 
79,90 €.
5. Richelieus en cuir 
gras et cuir métallisé, 
EROTOKRITOS, 
288 €.
6. Bottines en cuir 
ajouré, AZZEDINE 
ALAÏA, 1 040 €.


7. Richelieus en veau 
velours et toile, PAUL 
SMITH, 490 €.
8. Bottines en toile 
et cuir, 
ALEXANDER 
MCQUEEN chez 
Montaigne Market, 
760 €.
9. Derbys en 
gros-grain, MI-MAI, 
145 €.
10. Bottines en 
toile, KENZO, 495 €.
11. Ghillies en 
suédine, BONPRIX, 
29,90 €. 
12. Bottines en 
nubuck, BATA, 
79,90 €.


PARLONS STYLE
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*À shopper en un clic sur Be.com 
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Parfait 
compromis 
entre les 
low boots 
hivernales et les 
sandales, encore 
importables fi n mars, 
ces open toes hybrides 
seront vos meilleures 
alliées en ce début de 
printemps. Les plus 
frileuses d’entre nous 
pourront, bien sûr, 
oser la chaussette 
apparente. 


13. Richelieus en 
cuir, TOD’S, 475 €.
14. Derbys 
en python, 
ALEXANDRE 
BIRMAN au 
Printemps, 275 €.
15. Ghillies en cuir 
nappa, MORGAN 
CHAUSSURES, 
79,90 €.
16. Richelieus en 
toile de jute doublée 
cuir, CHRISTIAN 
LOUBOUTIN, 665 €.
17. Bottines en veau 
velours, GIUSEPPE 
ZANOTTI, 680 €.
18. Ghillies en 
veau velours, 
ANDRÉ, 129 €.


19. Bottines 
en veau velours, 
GIANVITO ROSSI 
en exclusivité aux 
Galeries Lafayette, 
590 €.
20. Derbys en veau 
velours*, AMERICAN 
RETRO, 245 €.
21. Sandales en cuir 
gras, KESSLORD, 
110 €.
22. Ghillies en cuir 
gras, ZARA, 99,95 €.
23. Derbys en cuir, 
FRED DE LA 
BRETONIERE, 
220 €.
24. Sabots en cuir et 
poulain, VALÉRIE 
SALACROUX, 140 €.
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Des fourre-tout 
indispensables 


pour emporter tout 
ce que l’on n’arrive 


pas à caser dans 
son sac à main.


Réalisation MÉLISSA PIGOIS 
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1. Cabas en cuir, 
REPLAY, 95 €.
2. Cabas en toile de 
coton sérigraphié, 
IKKS, 75 €.
3. Cabas en toile 
de coton et cuir, LE 
TANNEUR, 69 €.
4. Cabas en toile 
de coton et cuir, 
MADAME À 
PARIS, 135 €.
5. Cabas en toile 
de lin et cuir lavé, 
TUMI, 490 €.
6. Cabas en agneau 
perforé, JÉRÔME 
DREYFUSS, 550 €.
7. Cabas en cuir 
façon python, 
AN+KA, 459 €.


8. Cabas en coton 
sérigraphié et cuir, 
APRIL FIRST, 150 €.
9. Cabas en cuir 
lisse et cuir embossé, 
LOUIS VUITTON, 
2 600 €
10. Cabas en 
vachette et poulain, 
GÉRARD DAREL, 
420 €.
11. Cabas en toile 
de coton plastifi ée, 
TOD’S, 630 €
12. Cabas en toile 
de coton et cuir, 
TILA MARCH, 
285 €.
13. Cabas en toile 
de coton et cuir, 
PEPE JEANS, 70 €.


PARLONS STYLE


TOTEbag
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9
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14. Cabas en 
toile de lin et cuir, 
LOXWOOD, 125 €.
15. Cabas en toile de 
coton et similicuir, 
JENNYFER, 17,99 €.
16. Cabas 
en cuir façon 
python, ROBERT 
CLERGERIE, 
495 €.
17. Cabas en 
toile de coton et 
cuir, MELLOW 
YELLOW, 99 €.
18. Cabas en 
toile de lin et cuir, 
BY MALENE 
BIRGER, 267 €.
19. Cabas en 
agneau, ANTIK 
BATIK, 220 €.


20. Cabas en cuir 
grainé, GALERIES 
LAFAYETTE 
PARIS, 169,90 €.
21. Cabas en toile 
et cuir métallisé, 
TORY BURCH au 
Bon Marché, 230 €.
22. Cabas en 
denim de coton et 
cuir synthétique, 
3 SUISSES, 39,90 €.
23. Cabas en lin 
stonewashed et 
paillettes, VANESSA 
BRUNO, 255 €.
24. Cabas en toile de 
coton et cuir, LOUIS 
QUATORZE, 365 €.
25. Cabas en denim, 
Lurex et veau velours, 
A.P.C., 200 €.
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LE GLAM EST EN NOUS


Beautiful !


À suivre
NOS CONSEILS POUR 


ÉLECTRISER VOTRE 
MAKE-UP PASTEL


ON A TESTÉ POUR VOUS : 
LE COACHING SPORTIF 
LOW COST À DOMICILE


Et aussi
LA VIE APRÈS LE PIERCING


BE INSTITUT : 
KATIE HOLMES


COSMÉTIQUE “SPÉCIAL RÉVEIL”


À PEINE LEVÉE... 


DÉJÀ CANON ! 
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BEAUTIFUL
HOT TOPIC
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uvrir l’œil au petit 
matin devrait, si l’on 
était reconnaissante à 
la vie, être un moment 


plein de gaieté, de grâce et de légèreté. Mais 
avec les vies trépidantes, pour ne pas dire 
harassantes, que nous menons, les réveils 
sont de plus en plus diffi ciles. Et les têtes 
enfarinées, fort nombreuses ! 69 % des 
Françaises, en 2008, déclaraient observer 
des signes de fatigue sur leur visage (source 
Nivea) : cernes, poches, traits tirés, teint 
gris... Et la dégradation de nos modes de 
vie au cours de ces années de crise n’a rien 
arrangé. “C’est un constat que nous faisons 


dans le monde entier. La fatigue cutanée a 
largement supplanté le vieillissement en 
termes de préoccupation cosmétique chez 
les femmes”, explique Brigitte Miquel, 
consultante psychosociologue. Ce temps 
du petit matin, qui était jusqu’ici peu occupé 
par les marques cosmétiques, commence 
donc à susciter beaucoup d’intérêt. Et on 
voit poindre, ici et là, de nouveaux produits 
qui ne sont plus seulement axés sur l’hygiène 
ou le confort comme jadis, mais sur le réveil 
de la peau, et le bien-être d’une façon 
générale. Il paraît qu’une mine rayonnante 
en dit plus sur vous qu’un long CV. C’est 
le moment d’investir !


LE KARMA DU PETIT MATIN
La position allongée pendant la nuit ne 
favorise pas le drainage. Les paupières 
gonfl ées sont donc fréquentes au réveil. 
“Surtout si l’on est enrhumée avec le nez 
bien bouché, ce qui aggrave encore la 
congestion dans la zone palpébrale (les 
paupières, ndlr), ou que l’on a pris des 
somnifères. De façon paradoxale, plus le 
sommeil est profond, plus on se réveille 
avec les yeux bouffi s car l’absence de 
mouvement pendant la nuit majore 
encore le phénomène de stase”, 
explique Édouard Mauvais-Jarvis, 
directeur de la communication 
scientifi que de Dior. Et après 
35 ans, c’est pire ! Là, c’est tout 
le visage qui est menacé du 
syndrome “poisson-lune” ! Les 
tissus étant plus lâches, ils 
retiennent davantage les 
liquides. D’où les marques 
d’oreiller sur les joues... Enfi n, 
le renouvellement cellulaire est 
ralenti de 30 % entre 3 h et 6 h 
du matin. “Le teint, encombré de 
cellules mortes, est donc plus terne 


Se réveiller avec le 
regard frais et le teint 
rosé (même les 
lendemains 
d’insomnies) est la 
dernière prouesse de la 
cosmétique qui a dopé 
en ingrédients boosters 
de peau et d’humeur 
toutes ses formules du 
matin. Debout les Bees !  
Par LINH PHAM. 
Photos PAMELA HANSON


au lever !”,  explique Lionel de Benetti, 
directeur R&D chez Clarins. Mais, chance 
pour nous, la cosmétique a de la ressource. 
Par exemple, dans la Lotion de Réveil 
Défroissante Multi-Intensive de Clarins, une 
fl eur d’hibiscus efface la grise mine tandis 
que des sucres d’avoine, à l’effet tenseur, 
repassent les traits. 


TECHNIQUES ANTIGONFLETTE
Pour bien se réveiller, il faut déjà réussir 
son coucher. Donc, on évite le chauffage 
excessif dans la chambre, les positions 
sur le ventre la tête enfouie dans l’oreiller, 
et les crèmes grasses sur le contour des 
yeux. Et dès le saut du lit, speedée ou pas, 
on file sous la douche. On masse 
délicatement son visage, avec l’eau qui 


TOUR DU MONDE DES BEAUTY-ROUTINES DU MATIN*


O


Wake up !


Tu fais quoi dans 
ta salle de bains ? 
 PARIS   6 h 45


Temps de préparation : 
20 min 
Préoccupation majeure : 
le visage 


Rituels : 
 Douche. 
  Toilette à l’eau ou débarbouillage 
avec une eau démaquillante 
ou un tonique. 
 Crème hydratante. 
 Mascara, gloss.
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BEAUTIFUL
HOT TOPIC  NEW YORK  6 h 30


Temps de préparation : 1 h 15 


Préoccupation majeure : 
le visage, le corps, les cheveux et les dents ! 


Rituels : 
 Douche + scrub pour une purifi cation totale.
 Shampooing + après-shampooing.
 Rasage manuel des jambes et aisselles.
 Lait corporel.
  Fil dentaire + dentifrice blanchissant + lotion buccale. 
  Tonique astringent + sérum + crème 
visage à fort SPF selon la technique du 
layering (superposition des produits). 
  Séchage de la tignasse au sèche-cheveux pour 
un look “ultra-smooth”, produits de coi� age.
 Mise en plis.
 Make-up complet.


 RIO DE JANEIRO  6 h 


Temps de préparation :   45 min 


Préoccupation majeure : 
le corps, les cheveux, les dents. Le 
visage n’est  qu’accessoire et traité 
dans le prolongement du corps, 
avec les mêmes produits.


Rituels : 
  Douche intense fraîcheur pour résister 
aux températures caniculaires, 
avec des produits aussi parfumés 
que des après-rasages.


 Dentifrice blanchissant.
 Shampooing + après-shampooing lissant. 
 Lait hydratant très parfumé.


poivrée pour réveiller et tonifi er, protéines 
de petit-lait pour hydrater, etc. “Si les rituels 
matinaux ont peu évolué ces dernières 
années – les femmes sont toujours en quête 
de produits rapides et pratiques 
d’utilisation –, les formules se sont beau-
coup sophistiquées. On note la recherche 
d’un plus grand bénéfi ce « soin », et d’une 
extrême sensorialité, via des textures 


et des parfums qui apportent 
des émotions positives pour bien 


démarrer la jour née”, 
explique Marion Pujo-


Valentin, directrice 
internationale de 


Vichy. C’est ce que 
Nivea appelle la 
cosmétique “feel 
good”. Et cette 
tendance est en 
train de gagner 
toute la salle de 
bains : le soin 
contour des 
yeux, la crème 
visage, le lait 


corporel... La gamme visage Aqua Sensation, 
avec ses textures gélifi ées et son parfum 
ozonique, est pile dans ce registre-là. “Elle 
offre la même sensation vivifi ante qu’un 
splash d’eau sur la peau. Mais au-delà 
du ressenti physique procuré par cette 
intense fraîcheur, la femme se sent 
dynamisée, bien dans sa peau...”, explique 
Alice Crosby, chef de produits sur le segment 
Soin de Nivea Visage. On est dans une 
autre dimension...


PLUS BELLE, PLUS SÛRE DE SOI
Ce n’est pas un hasard si cette cosmétique 
du réveil (déjà testée sur le marché au début 
des années 2000, avec Breakfast de Jeanne 
Piaubert, Nutritious d’Estée Lauder ou Good 
Morning d’Elizabeth Arden) revient en force 
en 2010. “Le quotidien est diffi cile. Plus que 
jamais les gens ont besoin d’instants de 
cocooning. On n’est plus dans le concept 
du « beautycament » qui apporte aux cellules 
des éléments nutritifs essentiels (le « petit 
déjeuner de la peau »), mais dans un produit 
rédempteur qui reconstitue l’épiderme pour 
un nouveau départ. Plus belle, plus 


jaillit à petite pression du pommeau, 
en suivant les trajets lymphatiques (de 
chaque côté du cou, du front, autour des 
yeux...) pour accélérer la décongestion. On 
sèche, puis on passe à une toilette plus 
ciblée, avec un produit aqueux (eau 
démaquillante, lotion de soin, brume 
thermale...) qui va débarrasser la peau des 
sécrétions de la nuit. L’épiderme n’a pas 
besoin de plus si on a procédé à un 
démaquillage rigoureux la veille au soir. 
“L’alternance du chaud (sous la douche) 
et du froid (avec le tonique) est excellente 
pour la gymnastique des vaisseaux 
capillaires. C’est pour moi le premier rituel 
anti-grise mine du matin !”, explique 
Édouard Mauvais-Jarvis. 


MAIN BASSE SUR LA COSMÉTO 
“RÉVEILLE-TONIQUE”
Outre la claque fraîcheur qui nous extirpe 
des torpeurs de la nuit, ce qu’on attend, 
c’est une véritable remise à zéro de la peau, 
qui doit être fraîche et nickel, mais également 
débarrassée de toutes les marques de 
fatigue, défroissée et rayonnante. Comme 
neuve ! En plus des textures aqueuses qui 
s’évaporent rapidement pour un effet 
glaçon, on trouve, dans les nouveaux 
produits, tout pour remettre d’aplomb la 
peau fl apie : ginseng, caféine ou menthe 


Ginseng, caféine, menthe 
poivrée... Ce qu’on attend de 


cette cosméto, c’est une véritable 
remise à zéro de la peau.
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* Merci à Odile Mohen, directrice des études consommateurs et tendances de la division cosmétique active de L’Oréal. 
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Le réveil de Jude sur Be.com


TOKYO  6 h 20 


Temps de préparation :   1 h  
Préoccupation majeure : 
le visage, traité selon un rituel très 
codifi é (jusqu’à sept produits d’a�  lée). 
Rituels : 


  Bain dans une sorte de cuve remplie 
d’eau à mi-hauteur. 
  Nettoyage du visage à l’eau avec un produit 
que l’on fait mousser dans le creux de la main à 
l’aide d’un petit accessoire, puis rincé un grand 
nombre de fois avec des oshiboris (petites 
serviettes) pour une pureté absolue. 


  Lotion de soin + essence de beauté 
(l’équivalent de notre sérum) + 
crème-gel + protection solaire.
 Coi� age pour des cheveux bien rangés.
 Make-up soigné.


rayonnante, la femme peut alors 
affronter le monde extérieur avec confi ance 
et assurance. On est dans une nouvelle 
beauté très communicante”, explique 
Brigitte Miquel. Plus qu’un geste d’hygiène 
ou de soin, il faut voir dans ces produits de 
réveil, de véritables “coachs” de peau et 
d’humeur..., de vie presque ! Bref, tout 
pour devenir accro rapido. ■


1. EFFET GLAÇON 
Un soin anticernes et 
antipoches avec un large 
applicateur massant qui 
refroidit instantanément 
la peau. Ruineux mais top. 
Capture Totale Flash 
Défatigant Regard Multi-
Perfection, DIOR, 15 ml, 100 €. 


2. GÉNÉREUSE
Une pluie bienfaitrice à l’eau 
fl orale de menthe poivrée, à 
partager avec toute la famille. 
Eau de Soin Tonifi ante, ÉCOUTE 
TA NATURE ! BY YANNICK 
NOAH, 300 ml, 5,95 €. 


3. BOOSTER 
Un gel douche aux huiles 
essentielles de mandarine pour 
un réveil stimulant au saut 
du lit. Aroma Therapy Morning 
Tonic, PALMOLIVE, 250 ml, 
1,94 €.
 
4. STARTER
Douze plantes bio aux 
vertus hydratantes et un 
parfum de menthe poivrée 
ultra-frais qui met tout 
de suite en jambes. 
Culture Bio Lait Corps 
du Réveil, YVES ROCHER, 
200 ml, 12 €. 


5. INDÉTRÔNABLE 
Lait, tonique et démaquillant 
yeux dans le même tube. 
Il s’arrache en pharmacie !  
Pureté Thermale Démaquillant 
Intégral 3 en 1, VICHY, 
200 ml, 11 €. 


6. FUTÉE
La première lotion de soin 
conçue spécialement pour 
le réveil avec un résultat 
sur l’éclat et les gonfl ements 
du matin indéniable.
Lotion de Réveil Défroissante 
Multi-Intensive, CLARINS, 
125 ml, 30 €.


7. EASY LIVING
Des disques de coton 
imprégnés d’une lotion 
nettoyante aux extraits 
de pulpe d’agrumes et 
à la vitamine C. 
Morning’ Up, DEMAK UP, la 
boîte de 26 disques, 3,95 €.


8. EXTRA-FRAÎCHEUR 
Une crème hydratante unique 
en son genre, qui procure 
le même e� et qu’un splash 
d’eau sur la peau. 
Aqua Sensation Gel-Crème 
Hydratant Extra-Fraîcheur, 
NIVEA VISAGE, 50 ml, 9,30 €. 


Tous les parfums de la 
cosmétique “réveille-
matin” sont conçus pour 
doper les sens. Mais le 
top, c’est le di� useur 
d’huiles essentielles qui 


sature, en quelques minutes, 
l’atmosphère de la salle de bains de 
notes tonifi antes. Perso, j’adore ! 


LINH


 SHOPPING saut du lit
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BEAUTIFUL
LA GAZETTE DES BEES


Stick Skin Radiant 
Blush Color, SHU 
UEMURA, 35 €.


Eye Liner 
Penultimate, 
Rapidback, 
M.A.C, 17 €.


Ombre 
Doux Éclat, 
Sky, SHISEIDO, 
25 €.


LES STAR PRODUCT DE CHANEL Top 
Chrono À chaque saison, ces it palettes s’arrachent. Tout l’esprit de la rue Cambon dans un tout petit boîtier...


Quatuor Lèvres Intenses, 
Les Pourpres, CHANEL.


Palette Yeux, 
Les Jeans de CHANEL.


Palette Yeux, Coromandel 
de CHANEL.


Les Lèvres Signées 
CHANEL.


Palette Teint, Empreinte 
de CHANEL.


DOUCE MAIS PAS TROP, VOICI LE TREND. 
À chaque printemps, le rose et le bleu layette, le vert d’eau 
et le mauve rappliquent. C’est l’éternel refrain. Mais cette 
année, ça dépote. Le pastel s’émancipe, fait sa révolution 
(défi lés Lagerfeld, Viktor & Rolf, Derek Lam...). On n’avait 
jamais vu ça ! “Stop le voile de couleur évanescent façon 
créature hamiltonienne. On superpose les couches pour une 
vraie intensité. On déborde du cadre de la paupière pour 
aller « manger » sur les tempes en larges aplats de couleur. 
Et on souligne le tout par du khôl noir à l’intérieur de l’œil 
et/ou d’eye-liner à la lisière des cils, pour apporter le punch”, 
explique Ludovic Engrand, maquilleur chez Shu Uemura. 
Autour ? La bouche est nude, le teint transparent, mais les 
pommettes structurées par un blush (bois de rose ou abricot). 


Master
 Class
LES PASTEL 
   LA JOUENT ROCK


Ultra Gloss 
Dior 
Addict, 
Dior 
18 teintes, 26,26 €


Je suis une 
fan de gloss. 
J’en porte tous 
les jours. Ce 
qui est 
frappant avec 
celui-ci, c’est 
qu’on ne le sent 
pas du tout 
sur les lèvres. 
Le fi lm est si 
fi n qu’on 
dirait qu’elles 
sont nues... 
C’est agréable pour 
tous les jours, au bureau. 
En revanche, pour mes 
soirées en boîte, je préfère 
les textures “sticky”, 
même si c’est moins 
confortable. 
Ça résiste mieux ! 
J’aime bien aussi 
le parfum peu 
marqué du produit 
et sa brillance 
hallucinante.


t 


72 �h     
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1995 2003 2005 2009 2010


Pour ou contre le pastel. Débattez sur Be.com


MYRIAM


DÉFILÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2010 NICOLE FAHRI
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SCIENCES PHYSIQUES
BEAUTIFUL !


Avoir les fesses d’Eva 
Longoria quand on n’a pas 
son Codevi, c’est possible ! 
Comme elle, prenez un coach 
perso : ça coûte moins cher 
qu’un abonnement dans une 
salle de sport, et c’est 
plus e�  cace, plus ludique et 
moins contraignant. 


IL ÉTAIT UNE FOIS le sport, les jambes 
fuselées et des abdos jusque sous les bras. 
C’était il y a longtemps, quand j’allais 
deux fois par semaine à la gym : j’avais 
alors le temps, et l’énergie. Aujourd’hui, 
je travaille de 9 h à 19 h, je prends 
l’ascenseur pour monter deux étages 
et mes abdos ont glissé sur mes hanches. 
Il était temps que je rencontre Patrick. 
C’est mon coach sportif, qui a remonté 
mon ego et mes fesses. Il travaille pour la 
société de coaching à domicile Ownsport, 
agréée par l’État. À ce titre, 50 % du tarif 
des séances est déduit de mes impôts à 
la fi n de l’année dès le premier cours. 
J’appelle Ownsport pour programmer une 


séance découverte, et faire un bilan. 
Suis-je sportive ? Mouais. À quelle heure 
suis-je disponible ? Le soir, après 19 h. 
Préfère-je un homme ou une femme ? Un 
homme, hé hé. “Patrick viendra chez vous 
mercredi à 19 h.” Dois-je acheter du 
matériel ? “Un tapis de sol suffi t.” Et si on 
n’habite pas le Stade de France ? “Nos 
coachs sont formés pour vous entraîner 
même dans 8 m2.” 8 m2 : j’ai. Un tapis de 
sol : j’ai. Même des baskets : j’ai.


MERCREDI, 19 H 
Patrick arrive. Il a des muscles là où j’ai 
du Nutella, et il n’est pas là pour rigoler : 
19 h 01, je suis déjà en train de courir sur 


place, pour tester mon endurance. 
12 pompes, 24 abdos, 15 pliés de 
genoux, 20 fentes avant et 3 litres de 
sueur plus tard, Patrick a jugé mon 
niveau – “bon, mais manque de souffl e” –, 
et m’a mesurée dans tous les sens – tour 
de taille, de cuisses, de mollets, etc. – 
pour établir un programme en fonction 
de mes objectifs – renforcement 
musculaire, raffermissement et fonte 
fessière. 20 h 15 : il part. 20 h 17 : je dors.


JEUDI, 9 H 
J’ai mal à des endroits dont je ne connais 
même pas le nom. Ça marche ! Je me 
“GiseleBündchenifi e” ! Je veux revoir 


J’ai 
     testé


LE COACHING 
SPORTIF À DOMICILE…
LOW COST
P


H
O


T
O


S 
: D


R
.







WWW. BE . COM  147  


Patrick, je l’aime. Comme les tarifs sont 
dégressifs en fonction du nombre 
de séances, j’en achète 30. Mon futur 
corps de rêve me revient à 32 € l’heure, 
soit 16 € après réduction d’impôts. 
Et je peux payer en trois fois sans frais, 
histoire de continuer à manger.


UNE SEMAINE PLUS TARD
J’ai découvert des mots : “dips” n’est 
pas la sauce dans laquelle je trempe 
mes chips, mais le fait de plier les bras 
en position assise pour faire travailler les 
triceps. Quand Patrick me demande de 
placer mon bassin en “rétroversion”, je ne 
pars plus me changer pour enfi ler un 


short vintage, je bloque mon bassin vers 
l’avant pour gainer mes abdos. Je laisse 
les pompes en appui sur les genoux 
aux fi llettes. Aujourd’hui, j’arrive à faire 
dix pompes sur les pieds, comme les GI’s.


UN MOIS PLUS TARD
J’ai retrouvé mes abdos, et j’en ai 
gagné deux, là, sur les côtés. J’ai une 
ligne le long des cuisses, et mes biceps 
sont dessinés, même si je ne suis pas 
encore doublure bras de Jennifer 
Aniston. “Ça viendra, me rassure Patrick, 
les muscles supérieurs sont plus lents 
à se développer chez les femmes.” 
Yeeeehaaaïe. ■ Sophie Deo Van


PLUS VITE ! “Attention la nuque !”, Patrick 
corrige ma position pour que le travail soit plus 
e�  cace et moins douloureux. Quand je dis 
“Pitiéjenpeuplus”, il sait si j’ai la fl emme ou si 
je suis au bord du trépas. Comme le Général de 
Gaulle, Patrick  est sévère, mais juste.


1. BIENFAISANT
Comme en thalasso, la tisane 
aux plantes bio qui réconforte 
après l’e� ort. Tisanes Bio 
Drainantes, CAUDALIE, 9,60 €.


2. AFFINANT
En spray pour atteindre 
facilement les zones de gras. 
Amincissant Cell’Coach, 
LINÉANCE, 150 ml, 13,90 €.


3. RELAXANT
Le produit fétiche de tous les 
sportifs pour décontracter 
les muscles tétanisés. Huile de 
Massage à l’Arnica, WELEDA, 
50 ml, 7,70 €.


Jouez les 
      prolongations


1


2


3
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ALICE DELLAL
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BEAUTIFUL
WELLBEING


Maître
Zen


Danse avec 
ton coi� eur
L’endroit est top luxe. Mais c’est 
la technique de coupe surtout 
qui assure. Loin d’être statique, 
le coi� eur fait littéralement 
corps avec vos cheveux, 
entamant une choré qui rappelle 
la danse classique. C’est assez 
désopilant, mais palpitant. 
“Le corps accompagne le jeu 
des ciseaux, pour un tombé 
plus naturel du cheveu, qui est 
saisi tel quel, avec sa texture, 
son mouvement, ses humeurs, 
jamais contraint”, explique 
Rossano Ferretti, célèbre fi garo 
italien. Résultat : hypernaturel ! 
En bonus : les soins Shu Uemura 
Art of Hair et Kéraskin Esthetics. 


• À partir de 90 €. Rossano 
Ferretti, 4, rue Cambon, 
Paris 1er. Tél. : 01 42 60 31 95.


PREMIÈRE IDÉE QUI VIENT À L’ESPRIT : “Je fi le chez 
le médecin esthétique pour reboucher ça illico avec de l’acide 
hyaluronique.” Hélas, non ! Une substance de comblement s’injecte 
dans un tissu vivant, pas dans une cavité béante dans laquelle le 
produit s’oxyderait vitesse grand V. Il faut consulter un chirurgien 
plasticien, qui réalisera une petite excision de la cicatrice à l’aide 
d’un bistouri. Ensuite, suture avec un fi l non résorbable, ôté 
sept jours plus tard. De cette mini-intervention sous anesthésie 
locale, ne restera qu’une fi ne marque blanche, à peine visible. 
Enfi n, si toutefois le bijou n’était pas trop volumineux... 
 Prix : de 150 à 300 €.


Merci au docteur François Niforos, chirurgien plasticien.


MES PIERCINGS 
M’ONT LAISSÉ DES 
TROUS BÉANTS


Le relaxe-orteils 
Ça ressemble à un écarteur pour 
l’application du vernis, mais 
cet objet en plastique souple est 
destiné à soulager les petons 
serrés dans les stilettos ! Verdict 
de Catherine Marin, podologue : 
“Un peu fumeux, mais drôle. 
En plus, quand on essaie 
de faire quelques pas avec, 
ça stimule les points de réfl exo !” 


• Yoga Toes, 39,95 $ (30 €) 
sur yogatoes.com. Commande 
au : + 1 734 668 88 68. 


Belle
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  Miss
Cobaye


Les accessoires cheveux vendus au salon sursur Be.com
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Be INSTITUT 


Super Aqua-Eye, 
GUERLAIN, 


95 €.


Sérum Régénérant, 
CRÈME DE LA MER, 


30 ml, 260 €.


Thermo Active, 
PR C. POELMAN, 


129,90 €.


Mat’ Morphose, 
L’ORÉAL PARIS, 


14,50 €.


Retexturing Activator, 
SKINCEUTICALS, 


30 ml, 70 €.


Duo Blonde Mink, 
ESTÉE LAUDER 


MICHAEL KORS, 36 €.


Entrez dans notre espace de beauté globale et profi tez d’un coaching 
“peau” complet assorti d’un petit conseil make-up ou coi� ure.


LE MATIN  
 Super Aqua-Eye, GUERLAIN


Patchs hydrogel au maillage 
tridimensionnel. En dix minutes, 
le regard est métamorphosé.


 Sérum Régénérant, CRÈME DE LA MER
À base de cellules souches de plantes 
marines qui luttent contre 
l’infl ammation causée par les divers 
stress de l’organisme. À glisser sous 
la crème de jour pour une protection 
optimale contre le vieillissement.


 Thermo Active, Professeur Christine 
Poelman, CLUB DES CRÉATEURS DE BEAUTÉ
Appareil thermo-correcteur qui utilise 
l’action purifi ante de la chaleur pour 
neutraliser les bactéries (en vente 
uniquement sur ww.ccb.com). Appliquer 
trois fois par jour durant deux minutes 
trente sur les imperfections.


 Mat’ Morphose, L’ORÉAL PARIS
Un fond de teint à la texture souffl ée qui 
recrée un grain de peau parfait : plus de 
pores dilatés, ni de ridules, juste l’éclat !


LE SOIR
 Retexturing Activator, SKINCEUTICALS


Exfoliant quotidien à base d’un 
dérivé d’urée, aussi effi cace que l’acide 
glycolique à 20 %, mais sans effet 
indésirable. À glisser sous la crème 
de nuit.


SUR LES YEUX
 Ombre à Paupières Duo Blonde Mink, 


ESTÉE LAUDER MICHAEL KORS
Pour sculpter le regard et lifter 
les paupières tombantes.


SON PROGRAMME PERSONNALISÉ 


 DIAGNOSTIC
  Une peau mixte 
au grain irrégulier.


  Un teint manquant 
d’éclat (la faute à 
la cigarette ?).
 Un regard fatigué.
  Un épiderme trahissant 
les premiers signes 
de l’âge.


BEAUTIFUL
WELLBEING
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Nom : HOLMES 
Prénom : KATIE 
Âge : 31 ANS 















WWW . B E . CO M  153  


J’ADORE QU’ON PARLE DE MOI
Be for Me


Être branchée au lit, 


mode d’emploi  


ÉCHAUFFEMENT.
Megan Fox termine 
ses assouplissements 
avant de se lancer 
dans l’exploration 
des dernières 
tendances en 
matière de sexe.


À suivre
SCHIZO PSYCHO : 


“C’EST MA MEILLEURE 
AMIE... MAIS PARFOIS, 


JE LA DÉTESTE”


CAMILLE S’INTERROGE : 
EST-CE PLUS DUR DE SE 


FAIRE JETER 
PAR UN MOCHE ? 


Et aussi
LE TRICOT DURABLE 


ET DÉSIRABLE 
SIGNÉ WARMI
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Gadgets tendances, pratiques sympathiques, 
jeux érotiques et concepts venus d’ailleurs... 
Pour rester dans le coup, il est temps d’adopter 
une nouvelle position sur la question sexuelle.


BE FOR ME
C’EST DANS L’AIR


FAITES MARCHER VOS PIEDS
N’en déplaise à Thierry Henry, jouer avec 
ses pieds n’a jamais été aussi tendance 
qu’en 2010. Si lui semble désormais 
préférer le handball, les fi lles opteront, 
elles, pour l’activité “foot job”. Décliné 
sur le modèle “hand job”, littéralement 
branlette, cela consiste à masturber son 
homme avec les pieds. Surprenante, 
effi cace et inventive, cette technique a 
déjà fait une adepte en la personne de 
Leighton Meester prise en fl agrant délit 
dans sa sex tape. Bref, prendre son pied 
n’est plus une expression vide de sens... 


CONSOMMEZ LOCAL 
Et le prix du plus gros membre de l’Union 
européenne est attribué aux... Français. 
C’est en tout cas ce que démontre une 
étude allemande de l’Institut für Kondom-
Beratung (sorte d’institut de conseil en 
préservatif) qui a eu l’heureuse initiative 
de mesurer le pénis en érection de 
10 477 mâles de l’UE. Allez, on vous donne 
les résultats : notre compatriote devance 
avec ses 15,48 cm le Suédois (15,36 cm) et 
l’Estonien (15,17 cm). Les petits derniers : 
les Anglais (13,32 cm), les Irlandais 
(12,78 cm) et les Grecs (12,18 cm). 
On l’aura compris, pour un bon coup, 
inutile d’aller chercher bien loin.


RECYCLEZ VOS SEX TOYS
On est développement durable jusque 
dans notre vie privée : on drague à vélo, 
on utilise des capotes bio. Et nos joujoux 
intimes respectent l’environnement : la 
nouvelle génération de sex toys se 
recharge sur secteur ou à l’énergie solaire. 
Plus silencieux et garantis plus longtemps, 
ils ont tout pour plaire. Pour celles qui 
auraient déjà succombé à un modèle 
pré-Avatar, vous pouvez aussi recycler vos 
gadgets vibrants sur sextoyrecycling.com 


PASSEZ-LUI UN SAVON
On prend soin de son fi ancé dans la salle 
de bains. Comment ? Avec le tout nouveau 
savon baptisé Man Soap (en vente sur 
jardindesdames.com). En forme de bague, 
il s’insère sur le pénis pour devenir dans 
un mouvement de va-et-vient un jouet 
sexuel. Vous verrez, votre mec ne tardera 
pas à barboter dans le bonheur et 
deviendra vite accro à son nouveau joujou.


AIMEZ AUSSI LES FEMMES 
Lindsay Lohan, Fergie, Megan Fox, Katy 
Perry ou encore Lady Gaga... On ne 
compte plus les starlettes qui cultivent 
l’ambiguïté et dopent leur sex-appeal en 
faisant miroiter toutes les possibilités. 
À nous aussi de faire fantasmer les 
hommes en la jouant I Kissed a Girl. 
Puis en laissant planer le doute sur nos 
éventuelles expériences homosexuelles. 
N’oubliez pas, mesdames, que faire 
l’amour avec deux femmes fi gure toujours 
dans le top 3 des fantasmes masculins.


JOUEZ SANS ENTRAVES
Marre de l’amour vite fait bien fait, 
on prend du temps. Et notre amant 
devient partenaire de jeu. On aime tout 
particulièrement le jeu de société Mission 
intime (en vente sur passagedudesir.fr) 
conçu en collaboration avec des 
sexologues. Le but : découvrir les 
fantasmes de l’autre en répondant aux 
questions et en exécutant les missions. 
De quoi faire sacrément monter la 
température. 


CHERCHEZ LE GARÇON
1- Tapez le nom de son ex ou de 
son amoureux de CE2 dans le moteur 
de recherche de Facebook. 
2- Entamez avec lui une discussion 
à la limite du fl irt. P
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Êtes-vous sexuellement
2010 ?


Défi nitivement 
has been 
le “hand job” ! 
La it branlette, 
c’est le “foot job”


3- Envisagez de le revoir. Crise oblige, 
2010 sera l’année des rétrosexuelles. 
Tout droit venu des USA, ce phénomène 
a très récemment été déclaré sport 
national par le magazine Time. Alors 
impatiente de découvrir si le gentil petit 
Greg est aujourd’hui capable de vous 
faire monter au septième ciel ? 







SUPER CONQUÉRANTE.
Dans Jennifer’s Body, 
Megan Fox attrape 
Johnny Simmons dans 
les sous-bois. 
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ALLUMEZ... LA TÉLÉ
La télévision n’est pas forcément un 
tue-l’amour. Allez donc faire un tour sur 
la nouvelle chaîne Frenchlover TV (sur 
Canalsat). Son but : nourrir et affûter notre 
sexualité. M6 Boutique s’y met aussi, 
en proposant un téléachat 100 % sexy 
baptisé Rendez-vous intimes. Même si 
l’on ne commande pas, on se cale devant 
le poste pour un grand moment télé. 


SORTEZ COUVERTE 
On crée nos préservatifs en 
ligne pour mettre un peu de 
fantaisie au lit (french-card.
com). SOS besoin d’amour, 
faire-part de mariage ou carte 
de visite : l’emballage se fait 
support pour un message 


STÉPHANIE, 28 ANS,
kinésithérapeute


“Au nouvel an, 
lorsque les douze 


coups de minuit ont 
sonné, Flora s’est 


approchée de moi, et je me suis laissé 
faire. Ça a beaucoup plu à mon mec.”


ANA, 32 ans,
décoratrice d’intérieur


“Sur le site 
Adopteunmec, 


je suis virtuellement 
passée à l’acte avec 


Arthur, un étudiant de 23 ans, en le 
chau� ant à mort. On a bien rigolé.”


CAROLINE, 26 ans,
attachée de presse


“J’ai posé pour 
un ami peintre. 


La tension était telle, 
que nous avons fait 


l’amour. Depuis, à peine on se dit 
bonjour qu’on est déjà déshabillés...”


coquin, une déclaration d’amour ou une 
invitation. À s’offrir ou à offrir sans oublier 
de vérifi er la certifi cation CE. 


CULTIVEZ-VOUS 
Les intellos s’attaqueront aux classiques : 
Histoire d’O, de Pauline Réage, L’Amant 
de Lady Chatterley, de David H. Lawrence, 
ou La Philosophie dans le boudoir, de 
Sade. Les audacieuses dévoreront Folies de 
femmes (éditions Blanche), des nouvelles 
érotiques écrites par des femmes. ■ 


 Mélanie Perrot


C’EST VOUS QUI EN PARLEZ LE MIEUX


VOTRE 
POSITION SUR 


      LE SUJET ?
TESTEZ-VOUS 


  SUR BE.COM


Et vous ?
Merci à Fleur Breto, directrice 
artistique de Passage du Désir 
(passagedudesir.fr), à Marc 
Dannam, directeur de la 
collection “Osez...” aux éditions La 
Musardine, et à Roxane Guidez, 
créatrice de jardindesdames.com
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BE FOR ME
CASH SEXE


   
outes les statistiques, tous 
les fi lms et toutes les chansons 
d’amour le prouvent : on ne passe 


pas des vacances caliente si on séjourne 
depuis trente-quatre ans à Perros-Guirec, 
dans la maison familiale.
Cet été-là, coincée entre une grand-mère 
qui ressemble à Robert Hue et une 
mère obsédée par ses tomates mozza, 
je suffoquais. Rêvant en secret de 15 cm 
de talons, de la minijupe d’Émilie de 
Secret Story, et du contact chaud d’une 
peau nouvelle, aspergée d’after-shave, 
senteur vétiver au minimum.
Mais à Perros-Guirec, il pleut. Tout 
le temps. Les gens ne se comptent pas 
individuellement : les gens sont des 
familles qui circulent à vélo avec des 
impers et des mèches cramées par le sel.
Ce soir-là, j’avais donc respecté à la lettre 
le dress code breton pour aller boire 
un verre dans le seul bar branché du 
coin : marinière vintage, jean trop large, 
et une touche de Labello – le gloss, sur 
les bords de Manche, c’est un peu trop 
catin. Ce n’est qu’au deuxième mojito 


T
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“La di� érence entre une cougar 
et une has been du sexe ? Ben, moi”


Pas toujours évident de diriger plus jeune que soi.


que j’ai remarqué que le jeune serveur, 
qui écrasait de la menthe au mortier, 
me regardait. Moi. Line Renaud sans 
maquillage. Il était d’une beauté absolue : 
22 ans, la vie devant lui, beaucoup 
d’espoir, bronzé par je ne sais quel 
miracle météorologique, les yeux dorés, 
et un sourire à me faire oublier mon 
triste quotidien estival. J’étais hypnotisée 
par la beauté de ce fœtus d’homme, 
submergée par mon désir de lui plaire. 
C’est lui qui s’est présenté : “Salut, moi 
c’est Jifi , mais on m’appelle djif”, m’a-t-il 
dit en me tendant un bol d’olives à l’ail. 
J’ai failli voler un vélo pour fuir. Jifi . 
Derrière ce surnom de prof de surf, se 
cachait forcément au mieux un Jean-
François, au pire un Jean-Philippe. En 
tout cas, ses ex devaient toutes s’appeler 


Shana. Mais ce soir-là, il avait tout 
pouvoir : le barman, c’est comme le chef 
des sports du Club Med, tout le monde le 
veut. Les prépubères présentes pouvaient 
bien se trémousser et faire des effets de 
bouche : c’est moi qu’il voulait, moi.
À la fi n de son service, je me suis tout 
naturellement retrouvée dans sa Twingo 
tunée direction la plage, à faire semblant 
d’adorer les Black Eyed Peas, qui 
beuglaient à la radio. Je dodelinais de la 
tête comme dans les années 80, 
consciente que depuis Pia Zadora, 
personne n’avait bougé de façon aussi 
ringarde. Mais Jifi  pouvait bien se 
moquer de mon sens du rythme, j’allais 
lui faire adorer les vieilles. Je lui 
préparais en pensée une fellation céleste, 
le rodéo de l’amour, lui qui devait 
trembler à l’idée de devoir faire jouir 
un monstre d’expérience.
Après avoir échangé sur son envie de 
trouver un spot à Hawaï pour monter 


son propre bar, je lui ai littéralement 
sauté dessus. J’étais sûre de moi. 
Impressionné, il n’y arriverait pas, c’est 
sûr. Le pauvre, je devais le ménager. Et 
pourtant, alors que le désir aurait dû 
suinter par tous les pores de ma peau, 
alors que j’aurais dû m’abandonner à ces 
volutes d’after-shave, alors que je voulais 
faire ma chef d’entreprise et tout prendre 
en main... J’ai tout à coup eu peur de ne 
pas assurer. J’étais gauche, tendue, 
pucelle. Lui, en revanche, était chaud 
bouillant. Et extrêmement bien monté. 
Dans l’obscurité et dans le sable humide, 
j’ai voulu lui attraper le bras entre deux 
râles de désir et... ce n’était pas son bras. 
La bonne nouvelle, c’est qu’il allait 
pouvoir me faire l’amour jusqu’à 
l’œsophage. La mauvaise, c’est qu’il était 


bien meilleur que moi. Je l’avais imaginé 
maladroit et froussard, il m’a attrapée par 
les cheveux après une minute. La pipe 
qui me terrifi ait tant quand j’avais 20 ans, 
lui paraissait, à lui, tout à fait naturelle. 
Les Shana de 2010, élevées aux fi lms 
pornos, sont sans doute des pros depuis 
leurs 16 ans. Moi, avec ma fellation 
80’s, j’ai senti qu’il n’était pas du tout 
impressionné ; par la suite des 
événements non plus d’ailleurs. En 
rentrant chez moi, j’ai envoyé un : “Merci 
pour ce joli moment”, par texto ; 
je me suis demandé si Shana aurait fait 
comme moi. Quand Jifi  m’a répondu 
un laconique : “On auré peut-être pa du 
mangé des olives à l’aoili”, j’ai su 
que c’en était fi ni : le rôle de cougar, 
c’est parfait pour Demi Moore 
ou Madonna, mais pas pour moi. 
La prochaine fois, j’essayerai Sean 
Connery plutôt que Jifi . ■ 


Propos recueillis par Agathe Lecaron


QU’EN PENSENT LES MECS ?
Shocking


YOANN, 22 ans
réalisateur 


Je préfère les 
femmes plus âgées. 


Avec elles, c’est 
purement sexuel, 


pas besoin de gérer l’après. Et puis les 
fi lles de ma génération ont tendance 


à se dire : “J’ai vu ça dans les fi lms 
pornos donc je fais pareil.”


GUILLAUME, 29 ans
publicitaire


J’ai couché une 
seule fois avec 


quelqu’un de 
plus âgé. Pour 


moi, c’était le vieux fantasme de la 
maîtresse d’école qu’on veut punir ! 


J’ai aimé me laisser guider pour une 
fois, et puis ses petites imperfections 
physiques liées à l’âge m’ont touché.


PARTAGEZ VOS
AVENTURES


SEXUELLES


Vous aussi�!


SUR BE.COM


VINCENT, 26 ans
commercial


Les fi lles de mon 
âge sont tellement 


sauvages que 
j’ai tendance à 


moins les respecter. Tu peux faire 
José Hardeur, elles sont toujours 


contentes. Les vieilles sont plus 
tendres. Le problème, ce sont leurs 


centres d’intérêt qui m’ennuient vite.


“Avec ma fellation 80’s, j’ai senti qu’il 
n’était pas du tout impressionné ; 
par la suite non plus, d’ailleurs.”
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Bien sûr, je n’ai rien dit, rien montré. 
Mais quand je suis rentrée dans mon petit 
studio tout en désordre, je l’ai trouvé 
minable. Son mec, bon pas la peine 
d’insister, il est parfait, et raide dingue 
d’elle. Karine, si douce avec moi, ne le 
sait pas, mais elle pollue ma vie, elle 
la rend laide, plate, insupportable. J’ai 
l’impression d’être une décalcomanie 
ratée. Et pour ça, je la déteste. Enfi n, c’est 
compliqué. Je l’admire et je la déteste 
en même temps. Je prends son bonheur 
comme une attaque personnelle. J’ai 
honte de lui en vouloir d’être heureuse, 
épanouie, mais je ne peux pas m’en 
empêcher. En secret, je lui souhaite les 
pires coups du sort, qu’elle en bave ! L’air 
de rien, je dis du mal d’elle à nos copines, 
histoire d’écorner un peu son image. 
Devant son mec, j’aime bien la chambrer 
et créer avec lui une complicité. Contre 
elle. On fait du shopping ? Je reste muette 
quand elle est vraiment top. Si elle a des 
chagrins, je joue à l’amie compatissante. 
En fait, je bois du petit-lait et, en douce, 
je l’enfonce. Je lui vante ma vie en solo, 
ma liberté, je n’en pense pas un mot. 
Un vrai coach du mal ! J’ai même imaginé 
de lui présenter un copain qui pourrait la 
séduire, et foutre sa vie en l’air. Souvent, 
je me rêve dans sa peau, à sa place, dans 
sa vie si parfaite. Et je me sens nulle. ■ 
  Propos recueillis par Catherine Gresset


nfoncer sa meilleure amie, c’est 
moche, non ? Comment peut-on 
être à la fois si proche de 


quelqu’un et si hostile ? Fascinée et 
horripilée en même temps ? Depuis trois 
ans, Karine est ma copine, une des plus 
fi dèles. Je l’ai rencontrée lors d’un de nos 
immuables dîners de fi lles. En arrivant, 
je n’ai vu qu’elle : “Tiens, une nouvelle 
recrue. C’est quiiiii ?” Elle n’était pas 
seulement jolie, bien sapée, rigolote. 
Elle était solaire ! Une bouche immense 
qui illumine tout son visage quand elle rit. 
Karine dégage de la force, de l’énergie, 
de l’excitation. C’est tout le trip Sex and 
the City concentré dans une même fi lle ! 
Le genre de personne qui trimballe un 
univers. Une promesse de vie plus 
intense, plus marrante. Avec elle, tu as 
l’impression d’être au bon endroit, au bon 
moment, dans la dream team ! Il faut dire 
que moi, je suis plutôt du style à douter 
de tout, et surtout de moi. Et à ce moment 
de ma vie, j’étais un peu en crise, pas 
bien heureuse, énième rupture, pas trop 
de perspectives dans mon boulot. J’ai 
tout fait pour qu’elle me remarque. Et ça 
a marché, on est devenues amies, genre 
inséparables. On parle toujours de la 
passion amoureuse, mais l’amitié aussi 
peut connaître des débuts à cent à l’heure. 
Des discussions enfl ammées jusqu’à 
3 h du matin, des fous rires de gamines, 


l’impression qu’on se comprend à 
demi-mot, qu’on se connaît depuis 
toujours...Avec Karine, j’ai eu un fl ash, 
un éblouissement. Cette fi lle, c’est 
exactement celle que j’aurais rêvé d’être. 
“Moi en mieux”, comme disent les 
magazines féminins. Mais dès le début, 
je me suis trouvée boiteuse à ses côtés. 
En sa compagnie, j’étais sur un nuage, car 
elle fait partie de ces gens qui “donnent” 
énormément. Une conversation, un café, 
un week-end avec elle, et on se trouve 
plus forte, plus intelligente. Mais après,


je me sentais exténuée, bizarrement 
déprimée. Je ne me suis pas trop 
interrogée sur mes sentiments, sur ce 
petit venin que je sentais s’infi ltrer chaque 
fois que je la voyais. J’aurais dû. Avec 
elle, je suis allée de surprise en surprise. 
Que de la douleur ! Son job, mon rêve 
depuis que je suis gosse : elle écrit des 
livres pour enfants, de très jolies histoires. 
Son appartement, pareil : chaleureux, un 
goût fou dans les détails. Il lui ressemble. 


“En secret, je lui 
souhaite les pires 
coups du sort, 
qu’elle en bave !”


BE FOR ME


C’est un véritable petit drame que vit Lætitia, 28 ans. 
Amie de son ennemie, elle sou� re deux fois : d’être rongée par l’envie 


et obligée de cacher ses sentiments. 


“C’est ma meilleure amie... 
mais parfois, je la déteste”


CONFESSIONS SUR LE DIVAN
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Help !
Partagez vos petits et gros grains


 sur le  forum de Be.com
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LÆTITIA DOIT S’ÉLOIGNER 
DE SON AMIE POUR 
RETROUVER L’ESTIME 
D’ELLE-MÊME.
MARYSE VAILLANT, 
psychologue clinicienne


 LE DIAGNOSTIC
Lætitia éprouve un sentiment 
particulièrement toxique et destructeur : 
l’envie, qui est la haine de ne pas 
avoir et le désir de déposséder l’autre 
de ce qu’il a. Mais cet autre n’est pas 
choisi par hasard : comme Lætitia 
le dit elle-même, Karine est un presque 
soi... en mieux. En la détestant, 
Lætitia trahit son manque d’estime 
d’elle-même. Karine incarne à 
ses yeux son idéal raté. À travers elle, 
elle côtoie un rêve inassouvi. Karine 
ressuscite ce rêve et la déception 
qui l’accompagne. Montent alors la rage 
d’avoir et le désir de détruire. 


 L’EXPLICATION
Tout remonte sans doute à la petite 
enfance, quand se construisent les bases 
du narcissisme. Quand un enfant 
se sent mal aimé, moins investi ou moins 
bien doté que le reste de la fratrie, 
il peut nourrir des sentiments ambigus 
à l’égard de ses frères et sœurs. 
Confronté à des échecs, il les impute 
à des injustices. Il a le sentiment 
de vivre à côté de sa vie. D’être privé 
de ce qui lui revient. La rencontre 
avec celui qui possède tout ce qui lui 
manque est alors un vrai choc, 
et ranime cette détresse.


 LA SOLUTION
Il serait sage que Lætitia s’éloigne de 
Karine. Sa fréquentation ne lui apporte 
rien de positif à ce stade de sa vie. 
La haine qu’elle éprouve à ses côtés et la 
culpabilité qui s’en suit l’empêchent 
littéralement de vivre et de se construire. 
Une démarche thérapeutique peut 
la libérer en lui permettant de s’accepter 
et de découvrir ses propres talents.


FAITES ENTRER LA PSY !


POSITIVEZ
OK, on n’est 
pas parfaite, 
mais on a 


aussi des qualités. 
Forcément. Et là, on 
n’hésite pas, on se récite 
ses succès, ses chances...  


REGARDEZ-VOUS 
EN FACE
Ces pincements 
douloureux quand les 
autres rient, jouissent, 
sont encensés.... c’est 
de l’envie ! Pas d’auto-
justifi cation hypocrite. 
On le reconnaît 
pour le dépasser...


DÉPASSEZ-VOUS 
GRÂCE À L’HUMOUR
Les comiques sont 
souvent des mal-aimés 
qui “subliment” avec des 
mots. Mais attention ! 
Cet humour ne doit pas 
être uniquement dirigé 
contre l’autre, mais aussi 
contre soi. On se regarde 
en train de baver comme 
un enfant devant le 
râteau de son copain. 
Et on en rit. 


ACCEPTEZ-VOUS
On arrête d’être aussi 
sévère avec soi et avec 
les autres. On réfl échit à 


ce que signifi e cette folie 
comparative. La vie n’est 
pas un grand magasin 
où chaque produit est 
en rivalité avec le voisin ! 
C’est un cheminement, 
avec des doutes et des 
bonheurs. Pour tous.


FIXEZ-VOUS 
DES OBJECTIFS
On arrête la fi xette 
morbide sur la copine qui 
a tout sans rien faire. On 
comprend ce que cela 
nous fait rater et on s’en 
sert plutôt comme d’un 
moteur, pour progresser.


CONSEILS POUR NEUTRALISER VOS PULSIONS JALOUSES


ÊTES-VOUS ENVIEUSE ?


Cochez à chaque fois que vous vous sentez concernée.


■ 1 - Vous avez toujours pensé que 
vos parents préféraient votre frère (ou 
votre sœur). À Noël, leurs cadeaux 
vous semblaient plus beaux ou plus 
intéressants que les vôtres.


■ 2 - Adolescente, vous avez éprouvé 
une sorte de fascination pour une 
autre fi lle, dont vous imitiez le style, la 
façon de parler ou de s’habiller. 


■ 3 - À l’école, en amour, dans 
le travail, il vous est souvent arrivé 
de penser : “C’est injuste !” Vous avez 
le sentiment persistant de ne pas être 
reconnue à votre juste valeur.


■ 4 - Avec quelques centimètres 
(en plus) ou quelques kilos (en 
moins), vous seriez vraiment une 
beauté !


■ 5 - Vous adorez la presse people. 
La vie des stars, c’est votre truc. 
Elle vous amuse et vous fait rêver.


■ 6 - Vous n’aimez pas vous 
livrer, vous êtes une fi lle calme et 
toujours sous contrôle.


■ 7 - Vous n’êtes pas très spontanée. 
On vous laisse un message joyeux ou 
hystérique ? Vous attendez quelques 
jours pour rappeler. 


■ 8 - Vous ménagez vos 
compliments : les gens prennent 
si vite la grosse tête ! Le succès vous 
agace de façon inexpliquée.


■ 9 - Vous êtes avisée. À votre amie, 
vous conseillerez le manteau noir 
plutôt que le orange, trop mode et 
voyant (“Tu ne t’en lasseras pas”).


■ 10 - En présence d’une fi lle qui 
vous impressionne, vous vous sentez 
tendue ou maladroite, vous parlez 
fort, faites tout tomber... Après, vous 
êtes déprimée.


■ 11 - Au boulot, il vous est déjà 
arrivé de dévaloriser ou de minimiser 
le travail de votre plus proche 
collaborateur.


■ 12 - Vous passez vos vacances en 
Corse, travaillez dans une boîte solide, 
vous vous habillez gri� é... Dans la vie 
vous n’êtes pas trop “prise de risque” !


■ 13 – Vous avez une mémoire 
d’éléphant et une volonté de fer.
.


5


VOS RÉSULTATS 


         Auto
 Psy


Moins de 4 croix : 
Parfois, une petite pique d’envie... Mais 
limitée dans le temps et dans ses e� ets, 
elle ne vous empêche pas d’avancer. 


De 4 à 8 croix : 
Souvent, une morsure soudaine devant 
les bonheurs ou les succès de certains. 
Soyez moins dans la comparaison, 
plus dans l’action. 


Plus de 9 croix : 
Tout le temps : ça vous mine, ça vous 
ronge, ça vous envahit. Et vous en oubliez 
de vivre votre vie. Dommage, non ? 
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’est l’automne, la nuit tombe. Blair va-t-elle se rendre 
compte que c’est Chuck qu’elle aime ? Justement, 
le voici qui la regarde, accoudé au bar. Blair s’avance 


et lui chuchote à l’oreille : “Penalty, ‘tain, y a faute làààà, 
enfoiré !” De l’autre côté du canapé, il jubile. Je ne l’ai pas vu 
venir. D’un coup, vif comme Amy Winehouse à l’happy hour, 
il a surgi de la cuisine en piqué sur la table basse pour 
l’attraper et changer de chaîne au vol. Il est là, l’air de rien, 
la télécommande fi èrement dressée dans son poing fermé, 
il ricane parce que sur l’écran, Franck Ribéry se roule sur 
la pelouse en gueulant, et aussi parce qu’il m’a bien eue. 
Il fait toujours ça. Un but n’a de saveur que s’il est marqué 
au moment même où, à quelques chaînes de là, Susan est 
sur le point de se remarier avec Mike. Et le pire, c’est qu’il va 
zapper dans une seconde. Infoutu de rester cinq minutes 
sans tripoter sa télécommande. Pervers. “Ça ne te dérange 
pas que je sois en train de regarder autre chose ?”, je 
demande, avec assez d’acidité pour décoller la peinture. 
“Arrête, tu ne regardais même pas, t’étais en train de te faire 
les ongles !”, il s’arc-boute. Pas la question. Je préfère ne pas 
regarder Gossip Girl que d’attraper le tournis à regarder 
Ribéry marquer un but contre Delarue, qui interviewe Brad 
Pitt sur son dernier fi lm. Et puis c’est MOI qui avais la 
télécommande. Dans un couple, c’est celui qui a qui est. 
“Qu’est-ce que t’as, tu veux me contrôler, c’est ça ? Sale 
macho, va !”, je le cloue. Hé hé, je n’ai pas besoin d’appuyer 
sur un bouton pour avoir le dernier mot, moi. De toute 
façon, je m’en fi che, je l’avais déjà vu, cet épisode !


até. Je pensais pouvoir la subtiliser pendant qu’elle 
regardait ailleurs, mais, donc raté. Elle a plié 
ses longues pattes sous ses cuisses nues, elle trône 


sur le canapé, impériale, son sceptre pas loin, qui me nargue 
sur la table basse. Je dis son sceptre, parce que c’est avec ça 
qu’elle règne sans partage au salon. Ce n’est pas tant la télé 
qu’elle commande que nos “soirées de petits vieux”, comme 
elle dit. Dans sa bouche, nos soirées de petits vieux = ces 
heures quasi romanesques que je passe, lové dans le creux 
qu’ont laissé ses fesses dans son vieux canapé d’étudiante, 
à zapper d’un match à un vieux Delon, à une téléréalité 
anglaise, à un talk-show italien, à un boulard international, 
à une course de F1. Le tour du monde en 360 chaînes. 
Elle : “Mais pourquoi tu zappes comme ça ?” Pour couper 
la parole à la réalité, mon amour. Pour perdre du temps, 
pour t’énerver, parce que si tu ne te mêlais pas de ce que je 
regarde, je m’inquiéterais. Elle : “C’est vraiment un truc 
de branleur, de zapper comme si t’étais pressé d’arriver.” 
Précisément. La télécommande est un truc de garçon, 
comme les Pokémon et la bière brune. Les fi lles regardent 
la télé, les garçons la voient, à toute vitesse, juste pour le 
plaisir d’appuyer sur tous les boutons de la télécommande, 
comme avant que la puberté ne les ait sevrés des jeux 
vidéo. Ce n’est pas la télé, sa rivale, c’est ce bâton de parole 
ultra-plat conçu pour vidanger à fond les cerveaux 
masculins. Hum, hum, cette télécommande sur la table 
basse, c’est un défi  : “Zappe, si t’es un homme !” Tu vas voir, 
coquine... ■  Fiona Schmidt


ELLE : “Infoutu de rester cinq minutes 
sans tripoter sa télécommande. Pervers.” 


Toi, moi et...
la télécommande


LUI : “Avec son sceptre, elle règne 
sans partage au salon.”


BE FOR ME
PETITE ENGUEULADE ENTRE AMANTS 
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On est toujours trois dans un couple. 
Et c’est toujours ce troisième qui 
déclenche les crises conjugales. 
Tenez, la télécommande, par exemple...


BE.COM


Et vous �?
DISPUTEZ-VOUS


  SUR  LE
FORUM DE







La mousse Tagada
J’ai découvert la mousse la plus simple, 
la plus régressive et la plus rose bonbon du 
monde... Voici son secret de fabrication. 


10 min chrono
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POUR 5 PERSONNES
20 fraises Tagada
25 cl de crème fl eurette


● Faites fondre les fraises 
dans 1 cuil à soupe 
de crème à la casserole 
sur feu doux.


● Mélangez hors du feu 
avec le reste de la 
crème et réservez au 
moins 1 h au frais.


● Avant de servir, fouettez 
la crème en chantilly 
et versez dans 5 verrines 
ou ramequins.


LA BE TOUCH


Décorez chaque mousse de 
vraies fraises (pas Tagada) 
et d’un fi let de crème.


Retrouvez d’autres 
recettes de Seymourina 
Cruse et Steven Ware 
dans Les Nouvelles 
Recettes inavouables 
(Hachette Pratique).
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BE FOR ME
SEYMOURINA PASSE À LA CASSEROLE
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BE FOR ME
SIMPLEMENT CÉLIBATAIRE


LA SEMAINE PROCHAINE : LES HOMMES PRÉFÈRENT-ILS LES IDIOTES ?


J e vous entends déjà piailler... Que 
“moche”, en soi, ça ne veut rien 
dire, que c’est segmentant comme 


TF1, qu’on est toujours canon dans les 
yeux de l’amour qui nous reluque, etc. 
OK, sauf que… soyons claires : un gars 
moche, on voit bien ce que c’est. Et 
d’ailleurs, on est plutôt pour, nous les 
fi lles. Car le choix du moche narcissise 
à mort, genre on dépasse l’apparence 
pour s’élever jusqu’à Woody Allen. 


Mon amie Patricia est comme ça. Elle se 
positionne depuis des lustres sur le 
garçon au physique “pas évident”. Cette 
ravissante jeune personne de 32 ans 
nous ramène donc inlassablement ses 
trouvailles et guette nos réactions. 
Devant ce défi lé de Hobbits, j’ai fi ni par 
m’interroger : ses choix audacieux, voire 
carrément punitifs, ne cacheraient-ils pas 
un total manque de confi ance en soi ? 
Mais Patricia a développé une tout autre 
théorie... Selon elle, le moche a eu 


tout pareil que le canon. Et là, 
invariablement, Patricia aboie : “Tu peux 
m’expliquer comment ce gnou immonde 
ose me quitter, moi ???” Eh, eh… 


Patounette a une légère tendance à 
oublier ses jolis principes “united colors 
of beauté intérieure” quand elle se fait 
jeter comme une pelletée de purin. 
J’essaie d’insinuer que le moche n’est pas 
une garantie de non-souci. C’est avant 
tout un être humain, non ? Se sentir 
infi niment plus rejetée quand Quasimodo 
largue les amarres qu’en se faisant 
baser par un top model suédois n’est pas 
normal. Et méga-insultant pour le 
tromblon en question. Ce n’est pas parce 
qu’on est moche qu’on n’a pas le droit 
d’être un salaud. Méfi ons-nous aussi des 
moches… Car, hic pervers, ils peuvent 
jouir puissance 2 de la sensation de 
larguer une belle. Ben oui, y a pas que 
nous qui sommes cinglées. ■


Camille Pouzol


rapidos conscience que pour lui la vie 
sera dure. Et qu’il ne lui suffi ra pas de 
cligner d’un œil pour que ça tombe 
de tous les côtés. Le moche a dû muscler 
son jeu, comme dirait Aimé Jacquet. Du 
coup, force est de constater que souvent, 


le moche sait lire et fait rire. Mais si Pat 
est toujours célibataire à ce jour, c’est 
bien que le moche, contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, n’est pas du tout 
hystérique de bonheur à l’idée de nidifi er 
avec la belle. Il peut rompre à tout 
instant et pour des raisons improbables, 


Est-ce plus dur 
de se faire jeter par un moche ?


Je suis 
célibataire. 
Enfi n, ça 


dépend des jours. Et 
des mecs que je croise.


DANGER IMMÉDIAT.
Fais ga� e, Angie ! 
Même avec ses culs 
de bouteille et sa raie 
sur le côté, ce ringard 
de Matt Damon serait 
capable de te larguer !


“Ce n’est pas 
parce qu’on est laid 
qu’on n’a 
pas le droit d’être 
un salaud.”
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Dans ce miniclub, mieux 
vaut arriver en duo 


plutôt qu’en bande pour 
s’assurer une petite place. 


Sinon, pensez à réserver !


ÉLODIE


BE FOR ME
PAPILLONS DE NUIT
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Après l’Expérimental Cocktail Club et le Curio Parlor, 
la fi ne équipe des bars de poche ouvre un nouveau cabinet de curiosités 


où se presse la faune de Saint-Germain-des-Prés.


20 h 30 Nous voici, ma copine Aurélie 
et moi, en stilettos à la recherche 
du nouveau spot dont tout le monde 
parle. Personne en vue, zéro enseigne 
ni autres indices de lieu fashion 
à l’horizon. La tension monte. 
Se seraient-on plantées d’adresse ?


20 h 31 Un couple sorti d’une pub 
The Kooples pousse une porte banale 
et sort ses clopes. Et nous de nous 
enquérir : “C’est bien ici, le 
Prescription ?” Apparemment. 


20 h 34 Club planqué = privé ? Non, 
tout va bien. On entre facilement, à 
condition d’avoir découvert la porte 
d’entrée... et que ce repaire d’initiés 
ne soit pas déjà bondé. 


20 h 38 Derrière l’épais rideau 
de velours, un bar ambiance 
prohibition, avec toutes ses divines 
potions alcoolisées. 


20 h 45. Plus un tabouret de libre ! 
Aussi joli que gentil garçon, le barman 
nous propose une place au bar 
avec vue sur le petit théâtre du 
glamour. Côté déco, ça oscille entre 
le lupanar Nouvelle-Orléans et l’esprit 
club british. Sur scène, dandys 
germanopratins et it girls assurent 
la fi guration, et Sinclair 
le premier rôle incognito.


21 h Le barman propose sa carte de 
cocktails à faire pâlir un bar de palace. 
Pour nous, un mazarine, mélange de 


champagne et fruits rouges, à tomber. 
Le mignon qui me fait son numéro 
de charme pendant qu’il shake, aussi. 


21 h 45 On commande vite une dînette 
avant la fermeture des cuisines – 22 h 00 
pétantes. Miniburgers de luxe : un au 
jeune comté et mayonnaise à la truffe, 
l’autre, au cheddar et ketchup au whisky. 
La junk food gastronomique, c’est ab fab !


22 h Gentry parisienne et DJette en 
vogue prennent place aux platines pour 
un set rétro chic. On ondule.


Minuit Dodo ! C’est mercredi, et demain, 
il y a bureau. On reviendra ce week-end 
pour continuer la soirée.


00 h 06 À la porte, on croise Beigbeder 
qui nous demande : “Le Prescription, c’est 
bien ici ?” ■  Élodie Rouge


23, rue Mazarine, Paris 6 (fermé 
le dimanche). Tél. : 01 46 34 67 73. Tarifs : 12 € 
le cocktail, 12 € l’assiette de deux burgers.


“J’ai testé le 
Prescription Cocktail Club”
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CARNET DE BAL
QUOI PORTER ? Une (très) 


minirobe noire + des Zizi Repetto 
vernies + une pochette matelassée 
ou une veste de smoking + un jean 


+ des talons esprit Louboutin...
QUI EMMENER ? Un amateur 


de hype sans bling, une new-stalgique. 
QUOI BOIRE ? Des cocktails. 


N’importe lesquels, ils sont tous top. 
QUI CROISER ? 


Des beautiful people incognitos. 
QUI RAMENER ? 


Un néo-Gainsbourg. 











3 SUISSES 0 892 691 500 


AGATHA 01 53 56 72 00
AMERICAN RETRO 01 42 33 50 01
AMERICAN VINTAGE www.am-vintage.com
AN+KA 01 42 08 87 81
ANDRÉ  01 53 26 28 28
ANTIK BATIK 01 48 87 95 95
A.P.C. 01 47 63 72 85
APRIL FIRST 01 42 21 40 23
ASH 01 48 93 74 44
AZZEDINE ALAÏA 01 42 72 19 19


BALMAIN 01 47 20 35 34
BATA 01 47 76 40 04
BEL AIR 01 45 08 09 53
BENSIMON 01 42 49 71 71
BLEUFORÊT 01 42 36 19 59
BONPRIX www.bonprix.fr
BY MALÈNE BIRGER 01 42 86 00 01
BY ZOÉ 01 45 08 88 33


CHEZ MAMAN www.chezmaman.com 
CHLOÉ 01 44 94 33 00
CHRISTIAN DIOR 01 40 73 73 73
CHRISTIAN LOUBOUTIN 01 42 36 53 66
CLAUDIE PIERLOT 01 40 13 02 16
CLOSED 01 42 33 07 99
COMPTOIR DES COTONNIERS 01 58 80 80 00
COSMO PARIS 04 42 84 33 50


D&G www.dolcegabbana.it 
DYRBERG/KERN 06 67 31 93 32


EROTOKRITOS www.erotokritos.com 
ETHNOCHIC 01 45 08 51 16
ET VOUS 01 55 25 30 30


FALKE 01 40 13 80 90
FIONA PAXTON 01 44 54 04 44
FRED DE LA BRETONIERE 06 24 08 31 92


GALERIES LAFAYETTE 01 42 82 34 56
GÉRARD DAREL 01 45 48 54 80
GIUSEPPE ZANOTTI 01 47 03 02 60
GUESS JEANS 01 42 68 87 12
GUESS MONTRE 01 48 13 95 95


H&M www.hm.com 
HARTFORD 01 58 39 39 90
HEIMSTONE 01 45 49 15 73
HERMÈS 01 49 92 38 92


IKKS 02 41 75 21 21
IMAÏ 06 11 59 19 19
INSIGHT 05 59 23 87 19
IRO 01 70 08 00 70


JEAN-MICHEL CAZABAT  
www.jeanmichelcazabat.com
JEAN PAUL GAULTIER 01 72 75 83 14
JENNYFER 01 41 27 50 38
JÉRÔME DREYFUSS 01 43 44 48 44
JOSEPH 01 53 45 83 30
JUS D’ORANGE www.jusdorange.fr 
JUST CAVALLI www.robertocavalli.it 


KAOS www.kaosspa.net 
KENZO 01 40 39 72 03
KESSLORD 01 42 72 86 80
KIABI 03 28 76 42 03


LA BAGAGERIE 01 42 22 66 84
LACOSTE 01 44 82 69 62
LE BON MARCHÉ 01 44 39 80 00
LE PRINTEMPS 01 42 82 50 00
LE TANNEUR 0 810 40 12 68
LES PETITES... 01 40 26 27 26
LES PRAIRIES DE PARIS 01 47 00 49 19
LANVIN 01 44 71 31 73
LARA CVIKLINSKI 06 23 61 81 76
LAURENCE DOLIGÉ 06 80 27 24 47
LEON AND HARPER CHEZ ET VOUS 
01 55 25 30 30
LIZ & THÉO 01 42 43 16 74
LOLLIPOPS 01 41 83 27 70
LONGCHAMP 01 55 90 59 69
LOUIS QUATORZE 01 40 27 99 71
LOUIS VUITTON 0 810 810 010
LOXWOOD 01 53 43 50 50


MAC DOUGLAS 01 45 48 14 09
MADAME À PARIS 01 48 87 42 87
MAJE 01 42 36 26 26
MAJESTIC 01 40 30 50 55
MANGO 0 811 600 009
MARION GODART 01 40 27 09 48
MARTIN MARGIELA 01 45 49 06 68
MELLOW YELLOW 01 55 04 79 49
MI-MAI 01 42 71 69 24
MICHEL VIVIEN 01 43 70 50 88
MINELLI 04 42 84 33 50
MISS JUNE 01 42 71 56 52
MONTAIGNE MARKET 01 42 56 58 58
MORGAN 02 99 94 69 81
MORGAN CHAUSSURES 02 99 94 82 87
MULBERRY 01 42 60 00 64


NEW LOOK www.newlook.com 
NIKE SPORTSWEAR 01 34 30 11 10
NOCOLLECTION 01 40 26 57 80


PABLO 01 55 80 55 80
PARE GABIA 05 59 56 32 38
PATRIZIA PEPE 01 44 82 75 30
PAUL & JOE 01 42 22 47 01
PAUL SMITH 01 53 63 13 19
PEPE JEANS 01 53 40 95 95
PERLES DE NOA 01 47 20 71 06
POGGI 01 45 48 11 28
QSP+ 01 40 13 00 04


RAY-BAN www.ray-ban.com 
RE.SET 01 40 12 67 23
REBEL CASHMERE www.rebelcashmere.com 
REDLINE 01 44 64 92 24
REPLAY 01 44 86 08 52
ROBERT CLERGERIE 04 75 05 59 59
ROBERTO CAVALLI EYEWEAR 01 42 98 21 72


SANDRO 01 40 39 90 21
SAN MARINA www.sanmarina.fr 
SCHOTT 01 41 58 62 20
SHOUROUK www.shourouk.fr 
SINÉQUANONE 01 42 77 80 80
SONIA RYKIEL 01 49 54 60 60
STELLA FOREST 01 40 26 26 36
SURPLUS DOURSOUX 01 47 00 01 82


TARA JARMON 01 53 38 48 20
TILA MARCH 01 42 72 14 00
TOD’S 01 55 35 20 20
TOY WATCH 01 48 87 10 22
TRU TRUSSARDI 01 44 50 50 51
TUMI 01 45 79 70 30


VALÉRIE SALACROUX 01 46 28 79 09
VANESSA BRUNO 01 42 61 44 60
VIRGINIE CASTAWAY 01 40 41 04 15


YRUSHA 01 45 61 12 85
YVONNE 06 32 67 91 46


ZADIG & VOLTAIRE 01 42 21 88 88
ZAPA 01 42 86 63 99
ZARA 01 42 68 31 10
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BE FOR ME
C’EST BIO LA VIE


Peut-on être éthique et fashionista à la fois ? 
Réponse de Sylvia Toth, la créatrice inspirée de 
Warmi, la maille que tout le monde s’arrache.


MAILLE WAY.
Sylvia Toth, 
une créatrice 
éthique mais 
pas maniaque.


On craque 
pour la robe-


pull à tête de tigre (350 € 
sur commande, 1) ou 


le faux col de chemise à 
l’esprit o�  cier (100 €, 2) 


et le boléro de feuilles 
en cascade (200 €, 3) 


qui rhabillent notre 
marcel fétiche. On aime 
aussi la tunique-oiseau 


de paradis (275 €) 
à enfi ler jambes nues, 
mocassins aux pieds.  


Points de vente : 
Le Bon Marché, 


24, rue de Sèvres, Paris 7. 
Tél. : 01 44 39 81 00. Cancan, 


30, rue Henri-Monnier, 
Paris 9. Tél. : 01 42 80 30 41. 


SANDRINEuand on dit mode éthique, 
on pense spontanément robe 
de bure en poils de Volvic 


recyclés. Ça, c’était avant Warmi et ses 
pulls de fée sexy. Derrière cette griffe 
se cache la délicieuse Sylvia Toth. 
Originaire de Colombie, cette 
Parisienne d’adoption a créé sa marque 
en 2008 après des études de design 
industriel et un premier job dans 
le consulting de mode. Son concept : 
dessiner une ligne de tricots et 
d’accessoires en s’inspirant du savoir-
faire colombien. Les matières sont 
naturelles (baby alpaga, coton et soie 
bio) et les teintes végétales. Voilà pour 
l’éthique. Côté style, Sylvia s’amuse à 
créer des pièces aux découpes, heu..., 
originales. Par exemple sa capuche 
Trinidad, réinterprétation de la coiffe 
de la Laitière (celle qui fait des yaourts 
chez Vermeer), terminée par une 
longue natte à enrouler autour du cou, 


comme une écharpe. Ça supporte 
mieux les soirées trendy que la 
boulangerie le dimanche matin, mais 
c’est beau, et ça change des tricots 
de mamie. Autre bon point pour Sylvia : 
si elle se dit préoccupée par l’écologie, 
elle n’est pas pour autant une Ayatollah 
du tout-bio : “Les matières premières 
bio ne sont pas toujours géniales. 
En plus, mes tricots traversent l’océan. 
J’essaye de progresser sur ces questions, 
mais pas au détriment de la qualité, 
ni du style”, explique-t-elle. Dernier 
bon point, qui vaut une image  –  et un 
passage en boutique : Warmi est tricoté 
à la main par des villageoises indiennes 
réunies en coopérative et payées 
décemment. ■   Sandrine Pereira
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SUIVEZ les étoiles !   
Bélier 21/03 au 20/04


C’est l’un des moments les plus étranges de votre vie. Allez-vous 
vous battre ou vous rendre à vos adversaires ? Ce qui compte le plus 
pour vous, c’est votre liberté. Mais vous hésitez encore. Même si les 
portes de la cage dans laquelle vous êtes enfermée s’ouvraient, une 
force mystérieuse vous empêcherait encore d’en sortir. Patience. 
La révolution arrive.           Prenez les devants.


Taureau 21/04 au 21/05


Bien sûr, vous devriez rester à la maison, mais pourquoi être là où 
vous êtes harcelée et pourchassée ? Certains de vos amis les plus 
chers vous ont déçue voire abandonnée. Et vous vous demandez 
quelle est votre place dans ce monde déjanté. Il va falloir du temps 
avant de vous y retrouver, mais vous avez toujours le choix, même 
quand on vous pousse à vos limites.   Faites le dos rond.


Scorpion 24/10 au 22/11


Les Scorpion ont poussé le bouchon trop loin ces derniers temps 
et ont éliminé le mot “mesuré” de leurs dictionnaires. Vous avez 
vraiment besoin d’amour. Tous les regards sont encore posés sur 
vous, alors espérons que vous allez vous consacrer désormais à 
votre carrière au lieu de fi nir en prison pour avoir pataugé, nue, 
dans les fontaines de Rome.  Levez le pied mais gardez la main.


Gémeaux 22/05 au 21/06


N’abandonnez pas, même si votre carrière est moins stable 
que l’air avant un ouragan. Peu importe le bouleversement de vos 
histoires professionnelles et personnelles, ne restez pas plantée là 
à sourire si vous avez envie de donner une claque à quelqu’un : 
communiquez ! C’est la la meilleure solution avant d’en venir aux 
mains, alors contrôlez-vous.     Soyez vous-même (enfi n, essayez...).


Sagittaire 23/11 au 21/12


Vous êtes encore en train de faire face courageusement au tsunami 
qui a ravagé votre chez-vous et menacé d’emporter votre famille. 
En ce moment, vous avez envie d’échapper au chaos. Cela doit faire 
longtemps que vous n’avez pas été touchée par le virus du “ il faut 
que je sorte d’ici”. Si cela vous démange de faire vos valises et de 
vous envoler, vous envoler il faut.  Visez juste.


Cancer 22/06 au 22/07


Malgré vos factures à payer qui s’empilent et vos fi nances qui 
stagnent, vous êtes encore loin d’être fauchée, alors allez-y, gagnez 
de l’argent et dépensez-en encore plus. Et pas d’inquiétude, que 
vous soyez catholique ou non, même le Vatican admettrait que, 
quand cela se joue entre la conscience et le désir, la plupart des 
gens satisfont leurs appétits avant tout.  Ne vous faites pas prier.


Capricorne 22/12 au 20/01


Vous essayez de rester très concentrée pour survivre. Tous vos 
efforts sont réquisitionnés pour garder le cap, surtout lorsque 
vous êtes tiraillée dans tous les sens en permanence. Ce qui est 
intéressant, néanmoins, c’est que votre désir, que vous pensiez 
mort, du moins bien endormi, s’est réveillé. Le sexe est nécessaire, 
mais ça, vous le saviez déjà.  Soignez votre hygiène de vie.


Lion 23/07 au 21/08


Grâce à Mars dans votre signe, vous êtes prête à affronter une 
nouvelle bataille. C’est bon de sentir que vous avez de nouveau 
la force de faire la guerre ou... l’amour. Côté sexe, vous avez dû 
vous rendre compte que, comme la vie est vraiment trop courte, 
il vaudrait mieux que vous soyez ouverte à TOUS vos fantasmes 
sexuels les plus coquins.  C’est le moment de passer à l’action.


Verseau 21/01 au 18/02


Les confrontations houleuses en face à face, ce n’est pas du tout 
votre truc. Vous préféreriez disparaître dans un programme de 
protection des témoins que de vous embarquer dans une fusillade 
digne des westerns. Sur le plan fi nancier, riche ou pauvre, n’oubliez 
pas que le reste de l’humanité est dans le même état que vous, 
alors évitez de basculer dans la folie.   Sortez du train-train quotidien.


Vierge 22/08 au 23/09


Même quand vous essayez d’intimider les gens, ou de manipuler 
le dénouement d’une scène quelconque, les gens se débinent à la 
dernière minute et vous plantent. De plus, vous n’avez personne à 
qui parler, qui comprenne vraiment la nature de votre folie secrète, 
d’où votre dilemme : agir en douce et vous sentir coupable, ou agir 
et en vouloir aux autres.  C’est pas gagné, mais accrochez-vous !


Poissons 19/02 au 20/03


Vous avez beau haïr la routine, essayez quand même de donner 
le plus d’énergie possible au travail sans vous mettre dans tous 
vos états. Si vous arrivez à faire plus d’exercice physique et à avoir 
une alimentation plus saine, vous serez en meilleure santé et plus 
heureuse. Surtout ne prenez pas mal les conseils bien intentionnés 
de votre entourage.   Ça ira mieux la semaine prochaine.


Vous reprendrez bien une prédiction ?
Cette semaine la Lune est en Saturne. Quelles sont les conséquences sur votre signe ? Michael vous en dit plus sur michaellutin.com 


Balance 24/09 au 23/10


Vous n’aimez pas les confl its et aimeriez garder le contrôle des 
situations professionnelles ou personnelles que vous avez créées, 
mais celles-ci ne survivront que si vous gérez les confrontations. De 
plus, vos peurs d’être au chômage n’aident pas votre état physique 
ou mental, alors n’oubliez pas que tout dépendra de votre faculté 
d’aller de l’avant avec dignité.      Ayez confi ance en vous.
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Mariah Carey


FROUS-FROUS. Sous la jupe de 
Mariah, il y a une plancha, une 


cuve à vodka et un routeur Wi-Fi.


“Mes passions : chanter, 
manger, boire et faire 
de la balançoire.”


’aime mon public, il m’a tout donné. 
Quoi que je fasse, il vient me voir et 
m’aide à réaliser mes rêves d’enfant. 


J’ai quatre grandes passions dans la vie : 
chanter, manger, boire, et faire de la 
balançoire. Ça ne se voit pas, mais là, je 
suis en train de me faire un énorme kif. 
Dans ma robe, j’ai installé une plancha 
pour que mon fi dèle cuistot me mitonne 
des petits plats. C’est un beau gosse 
d’un mètre, toujours fourré dans mes 


tenues. Aujourd’hui, j’ai la panoplie des 
grands jours, alors il me prépare du 
boulgour, mais quand j’ai une jupe mini, 
il me fait des paninis. J’ai hâte d’entrer en 
scène, le problème, c’est que j’ai le trac, 
alors je bois. J’ai dépensé une fortune 
pour être reliée en Wi-Fi à une cuve 
planquée sous ma robe, et là, je sirote 
des vodkas en douce. Je bois en Wi-Fi ! 
C’est comme ça, on a tous nos petits trucs 
avant de chanter. Whitney, c’est le crack, 


R. Kelly fait pipi sur ses fans, et moi, je 
provisionne sous mes frous-frous. Allez, 
reprends-toi Mariah, tu vas te balancer, 
boire, manger et chanter en même temps, 
et personne ne s’en rendra compte ! Ah ! 
ils me font bien rire à raconter que je 
prends du poids, ils n’ont rien compris ! 
S’ils savaient ce que je cache là-dessous, 
je recevrais le prix Nobel de la fi lle la 
plus organisée du monde. Je suis hyper 
carrée, c’est moi super Mariah ! ■ P
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