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 Le mot 
de la direction
A une époque où les médias traditionnels s’évertuent 
à nous dépeindre un avenir plutôt teinté de pessimisme, 
développant progressivement chez nos concitoyens un réel 
sentiment d’impuissance,  notre réalité avec AKEO est tout 
autre ! 

Nous avons, en dépit des apparences, l’impression que 
nous traversons sans doute, l’une des périodes les plus 
propices pour prendre notre avenir en main tant sur le 
plan personnel que professionnel.

la plupart des grandes entreprises à travers le monde ont été 
créées durant ces périodes de récession. C’est souvent dans 
les moments les plus difficiles qu’ il devient urgent de sortir 
de sa zone de confort, pour prendre des initiatives, réveiller 
son esprit d’entreprise ou tout simplement avoir un plan B.

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes souhaitent se 
créer une autre source de revenus et pour cette raison, elles 
se montrent plus réceptives, font preuve d’une plus grande 
ouverture d’esprit lorsque nous leur proposons de monter 
leur propre entreprise de manière différente, sans risque.

l’intérêt grandissant pour notre nouveau modèle de 
distribution n’est pas uniquement une question d’argent  
ou de revenus. 

Nous recherchons tous une meilleure qualité de vie. 
Nous voulons passer plus de temps avec notre famille, 
nos amis, décider de notre emploi du temps, avoir la 
possibilité de travailler chez nous si l’envie se fait sentir, 
envisager avec plus de sérénité notre avenir. Nous 
désirons  plus de passion dans notre vie professionnelle ! 

Vivre et travailler autrement avec AKEO n’a jamais été autant 
en adéquation avec l’attente générale.  C’est certainement ce 
qui explique, aujourd’hui, notre croissance et le nombre de 
plus en plus conséquent de personnes qui nous rejoignent, 
y compris celles, n’ayant pas forcément pris la décision 
de changer de métier mais qui, simplement, partagent 
profondément nos valeurs et notre envie d’aller de l’avant. 

N’hésitons pas à prôner haut et fort l’optimisme, 
la valeur du travail, l’innovation et l’envie d’être 
différent ! Cherchons à incarner par nos actions 
cette nouvelle manière d’entreprendre, elle sort des 
chemins battus ? Et alors !  De toute façon, il semble 
que les chemins tracés ne soient plus aussi sûrs !

Des milliers d’exemples sont là pour nous rappeler que 
le monde appartient à ceux qui ont appris à voir la vie 
AUTREMENT, confiants dans leur projet, portés par leur force 
de conviction et renforcés par ce qu’ils vivent au quotidien !

la vie est trop courte pour être petite alors… remontons 
nos manches et agissons ensemble pour le meilleur !

André-Pierre AlEXANDRE
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Juillet
Promos lingerie Jardin Secret & Ominem

1 au 5 : Universités Emeraude à Center Parcs en Sologne
7 : Séminaires régionaux 

Challenge AKEO Cup
Challenge Jardin Secret 

Actus Agenda 2013

Mai Août

Juin
Septembre

Octobre

19 : Séminaires régionaux 

Formation Isomarine en Bretagne

19 : Séminaires régionaux 

Challenge AKEO Cup

2 : Séminaires régionaux

Programme minceur printemps - été

Formation Eclipse toute l’année

Nouveaux catalogues lingerie & Collants + Bijoux & Accessoires
Animations Colorade + Alimentation Intelligente 

5,6,12,13,19 et 20 : Tournée nationale dans toute la France métropolitaine 
et Outre-Mer

Gagnants Challenge AKEO Cup
Gagnants Challenge Jardin Secret pour la collection AH 2013

4 5

Séminaire à Toulouse



Actus Agenda Grands Evènements

Université des Emeraude

  Convention 
  Nationale

SEM Manager

 Val d’Isère 2013Un bol d’oxygène

pour un nouveau départ

Troyes 2013

l’accueil cocooning, la détente, les activités 
sportives, les soirées entre amis… Rien que du 
bonheur pour être bien dans sa tête !

C’est dans le cadre idyllique de ses paysages 
époustouflants et immaculés que le Club Med 
de Val d’Isère accueillera les Managers AKEO en 
décembre prochain !

Joie de la glisse, ivresse vivifiante de  
l’altitude et du grand air, plaisirs relaxants et 
reconstituants  du spa et de la piscine chauffée ; 
autant d’occasions pour être bien dans son 
corps, choyé et dorloté, sans pour cela se priver 
des douceurs gustatives de la gastronomie 
locale !

Grâce aux modules de formation, à  
l’enseignement éprouvé et performant  
partagés durant ce séjour, c’est un  
programme complet que propose AKEO à 
tous ses Managers, afin de pouvoir aborder 

avec enthousiasme et détermination les 
projets à  venir ! Une vraie chance de  
travailler tous ensemble dans une ambiance à la 
fois amicale, festive et constructive !

Ce SEM 2013 est bien le reflet de la volonté 
générale de vivre AUTREMENT !

l’édition 2013  a lieu  à Troyes en Champagne  
comme pour la version 2012 qui a marqué les 
esprits et où nous nous sommes retrouvés à plus  
de 5000 sur deux sessions.

l’intérêt de cette manifestation est capital 
et multiple pour tout Conseiller qui veut 
comprendre son activité pour en saisir toute la 
puissance et la diversité.

Environné par un enthousiasme débridé et 
communicatif, ému et touché par les témoignages, 
enrichi par les rencontres, heureux de partager 
sa joie avec son groupe, entouré de sa lignée, 
il appréhende la diversité des compétences 
et le trésor réel que représente toutes ces 
personnalités… une des grandes forces d’AKEO.

Rassuré et motivé par les qualités humaines qui 
sont mises en valeur, par le professionnalisme  
et la détermination des leaders et par l’esprit 
d’initiative et d’innovation qu’il découvre dans 
les nouveaux projets, il prend conscience de 
l’étendue du potentiel de son activité et ressent 
légitimement le désir grandissant de s’investir.

Participer à un tel événement donne envie de 
réussir, envie de voir son talent et son travail 
reconnus sur scène devant des milliers de 
personnes, envie d’accéder au succès en devenant 
un partenaire actif, entreprenant et motivé de 
cette grande et passionnante aventure.

Si c’est dans les salons que l’on construit les futurs 
Managers, c’est assurément dans les conventions 
nationales que se révèlent les futurs Emeraude  
et les futurs Diamant !

Vitrine de notre savoir-faire, événement incontournable de l’année, c’est le grand rassemblement 
national qui voit grandir régulièrement le nombre de ses participants et qui continue d’évoluer dans  
la qualité des prestations et la mise en valeur de son concept de libre entreprise.

Chaque année, l’AKEO Cup offre aux 
Conseillers une nouvelle opportunité de faire 
évoluer de façon spectaculaire la croissance 
de leur entreprise. Ce challenge annuel, doté 
de belles récompenses, a été pensé et mis 
en place pour vous aider à la construction 
d’un réseau solide, équilibré, bien assis sur 
ses bases, garantissant ainsi un potentiel 
maximum pour l’avenir. 

l’AKEO Cup, c’est de l’EPO (Energie pour 
Objectif) reconnue d’utilité publique pour 
doper et structurer votre action de  bâtisseur. 
C’est une compétition qui a fait ses preuves, 
un tremplin vers la réussite et le leadership 

qui fait appel à vos qualités d’organisation, 
de ténacité, à votre capacité d’efforts dans 
la durée, et également à un solide esprit 
d’équipe. C’est aussi un magnifique pari avec 
soi-même !

En participant activement à l’AKEO Cup, 
en vous y engageant totalement, vous ne 
pourrez qu’en ressortir gagnant quels que 
soient vos résultats ! Un beau défi pour l’été !

C’est l’écrin naturel de Center Parcs en Sologne 
qui servira à nouveau de cadre à l’Université 
des Emeraude. Imaginez un instant la Sologne, 
ses arbres et ses étangs, une vaste étendue de 
nature riche et préservée, un cadre idéal  qui 
s’offre à vous pendant une semaine pour que 
vous puissiez, tout à loisir, y respirer détente 
et renouveau. Dans l’intimité de votre cottage 
cosy et confortable, ouvert sur la forêt baignée 
par la bruyère, vous goûterez à la liberté et à 
l’indépendance. Mais pas seulement !

le plaisir naturel s’alliera à plusieurs jours 
de séminaire qui vous permettront de faire 
le point en toute sérénité sur vos objectifs, 
d’acquérir de nouvelles compétences pour 
pouvoir vivre un été « plein pot » et surtout 
une rentrée sur les chapeaux de roues !

Cette semaine sera enfin l’occasion de 
côtoyer tous vos leaders dans un cadre plutôt 
vacances, à la fois studieux et joyeux ! De bons 
moments en perspective ! Ne ratez pas cette 
occasion de partager le meilleur avec les plus 
entreprenants du réseau AKEO, cela pourrait 
bien changer votre avenir !

Décembre

Avril

Juillet
6 7

AKEO Cup,UN BOOSTER 

 POUR VOTRE AFFAIRE !

Juillet 
à Septembre

CONVENTION NATIONALE
2013

AK
EO CUP

2013



Piscine de rêve et vue imprenable sur la baie en Martinique

Eaux turquoises, vive les îles 
Caraïbes !

Actus Focus AKEO Cup
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Soirée de gala en perspective !
Une halte rafraîchissante sur l’île ?

Tous prêts pour une soirée inoubliable !

Club Med 2 AKEO Cup
       Souvenirs 2012
            

Bravo encore à tous les gagnants AKEO Cup !

Des leaders Guadeloupéens 
en grande forme !

Petite sortie en plongée entre copine
s !

Ensemble pour une balade entre am
is

sur l’île de la Barbad
e !

Baignade à 30°C en plein hiver, entre amies, que du bonheur !

Sylvie, toujours partante pour faire un peu de sport !

Belle brochette d’Emeraude et plus !
Le Club Med 2, un navire mythique pour une 

croisière h
ors du commun !

Visite des îles anglo saxonnes le 
vent dans les cheveux !Soirée romantiqueen amoureux !

Retrouvez-nous lors du prochain challenge !

Luxe, calme et volupté 

Matinée studieuse sur le Club Med 2



Les 15 temps 
fortsdu SEM 

Emeraude Méribel
Repos bien mérité après 
une balade en raquettes.

Prêts pour vivre 
un SEM Emeraude 
exceptionnel !

Déjeuner copieux sur terrasse ensoleillée 
en plein mois de février !

 Vive le curling humain !

Partie de hockey sur neige endiablée !

Eh oh, eh oh, on rentre 
du boulot ! Non, d’une belle 
journée de franche rigolade !

Vue imprenable 
sur les montagnes 

enneigées !

Construction en 
équipe d’un igloo ! 
C’est pas gagné !

Frigorifiés mais heureux ! 
Pas mal le moniteur 
de parapente !

On t’aime Brigitte !

Etre dans les airs… 
Que du bonheur !

Décollage programmé 
pour descente en parapente 
vertigineuse !

Une équipe soudée prête 
à relever tous les défis !

Baptême 
de l’air pour 
Esther… Ravie !

Actus Focus SEM Emeraude Méribel
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Attrape-moi 
si tu peux !
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Actus Nouveau plan de commissionnement

Nouveau pl an

pour devenir  Manager !
de commissionnement 
et nouvelles conditions

C’est la première fois depuis la création d’AKEO 
en 2001 que le plan de commissionnement 
jusqu’au niveau de Manager est modifié !  

Conformément à ce qui est prévu dans le 
contrat Manager, les Emeraude et plus ont 
validé cette proposition émise par la Direction 
de la société. 

les 3 plans qui existaient jusqu’à présent, 
jusqu’au niveau de Manager en fonction de 
votre statut de Conseiller, de Sénior ou de 
Manager sont dorénavant supprimés. Un seul 
et unique plan s’applique maintenant quel que 
soit votre statut. 

Terminé les explications compliquées, place à 
la simplicité !

1)  Réaliser 10 000 VB 6 mois dont les  
 3 derniers consécutifs et Junior au cours 
 d’une période de 12 mois.

2) Utiliser tout le système de formation.

3) etre un « Bâtisseur de Réseaux ».

Ces modifications sont en grande partie 
réalisables grâce à la nouvelle forme 
de Société Anonyme Simplifiée (SAS) 
qui, comme son nom l’indique, simplifie 
considérablement la possibilité de créer 
sa société, bien avant d’atteindre le statut 
de Manager.

Plus besoin d’un capital important, de 
payer des charges sociales forfaitaires 
pour pouvoir fonctionner comme un 
véritable chef d’entreprise et bénéficier 
de tous les avantages fiscaux qui en 
découlent (déductibilité d’une grande 
partie des frais de fonctionnement et 
de formation, récupération de la TVA 
sur vos charges et achats, impôt société 
réduit si les bénéfices restent dans la 
société, etc.) ! 

le Club AKEO reste inchangé à 600 points. 
la qualification Junior reste, elle aussi, identique.

 375 VB 3%
 750 VB 6%
 1 500 VB 9%
 3 000 VB 12%
 6 000 VB 16%
 10 000 VB 24%

le statut de VDI reste, bien sûr, en place pour 
tous ceux qui débuteront et dont les gains ne 
dépasseront pas 2027€ par trimestre civil. 

Si un Conseiller dépasse ce montant, ses gains 
au-dessus de 2027€ seront mis en réserve au 
sein de la société et lui seront reversés soit 
sur un trimestre où il sera en dessous des 
2027€ soit sur sa société lorsqu’il l’aura mise 
en place. Ainsi, chacun peut tester sans risque 
et sans stress ses capacités à entreprendre. Si 
le test est probant, vous créez votre société 
anonyme simplifiée, sinon, vous gardez le 
statut de VDI en attendant de trouver votre 
pleine efficacité.

De cette façon, les 10% d’écart entre les 15% 
et les 25% qui étaient réservés aux Sénior 
et aux Managers peuvent être, à présent, 

répartis sur tous les niveaux, et cela, sans 
que les Managers soient perdants puisque 
la commission 1ère génération de 5% ou 6% 
sur un groupe à 10 000 VB qui n’était versée 
dans l’ancien barème que lorsque le groupe 
devenait Manager, est dorénavant versée dès 
le premier mois à 10 000 VB. 

A noter que le nouveau barème s’arrête à 
24% au lieu de 25% car il intègre la retenue 
des 1% de frais de gestion qui était appliquée 
aux Managers jusqu’à présent. le montant 
redistribué reste donc strictement identique 
dans le nouveau barème.

Egalement, le montant minimum de produits 
vendus personnellement chaque mois 
pour pouvoir toucher les commissions 
différentielles passe de 80 VB à 200 VB et il 

faudra dorénavant avoir 3 groupes en largeur 
à 600 VB pour toucher les commissions 1ère 
génération ou profondeur.

Enfin, à compter du mois de juillet 2013, il  
sera nécessaire de réaliser 5000 VB en  
dehors d’un groupe à 10 000 VB (et 
avoir 3 groupes en largeur à 600 VB,  
soit 2 en plus du groupe à plus de  
10 000 VB) pour être qualifié et toucher les 
commissions 1ère génération et profondeur. 
De même, 3000 VB seront à réaliser,  
en dehors de 2 groupes en largeur à  
10 000 VB (et avoir 3 groupes en largeur à 
600 VB soit 1 en plus des 2 groupes à plus  
de 10 000 VB) ) pour être qualifié et toucher 
les commissions 1ère génération et profondeur.   

 André-Pierre AlEXANDRE

Exemple de Gains :
600 VB Perso avec 4 groupes à 600 VB 
gains de 47% sur les 600 VB perso et 9% 
sur les 4 groupes à 600 VB soit 498€/
mois soit une augmentation de 22% par 
rapport à l’ancien barème !

Nouvelles conditions
pour devenir Manager :
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Eléments de recherche : ECLIPSE ou ECLIPSE COLOURS : marque de maquillage, toutes citations

La solution make-up

Optez pour un fond
de teint correcteur

L'intérêt des fonds de teints correcteurs

est de corriger un défaut avec peu de

produit tout en évitant l'effet «masque»

Le principe pour dissimuler une tache

brune, on applique une teinte en «ton sur

ton». On piochera dans les nuances

«beige» pour les peaux blanches et dans

les colons «chocolat» si la peau est bron-

zée Les fonds de teint «fluides», avec

environ 25 % de pigments, sont destinés

aux légers défauts tels que des taches

brunes diffuses et peu foncées. Les cor-

recteurs compacts, plus riches en colo-

rant, au fort pouvoir couvrant (35 à 40 %

de pigments) aident à cacher les imper-

fections plus sévères

Choisissez la bonne couleur

Favorisez la nuance la plus proche de la

peau entourant la lésion maîs très légè-

rement plus foncée que le teint naturel.

Sur les peaux claires, utilisez un correc-

teur ivoire ou sable Sur les peaux mates

appliquez une couleur dorée ou mate

L idéal étant de mélanger deux tons pour

rectifier au plus juste

La technique d'application

Au doigt souvent le plus simple et le plus

propre. Parfait pour appliquer les fonds

dè teint fluides et les sticks correcteurs.

À l'éponge en latex : elle permet d'ap-

pliquer plus facilement les crèmes de

teint compacte Lavez les régulière-

ment à la mam ou à la machine à laver.

Au pinceau correcteur : pratique, il se

glisse dans le sac et vous permettra

quèlques retouches en journée.

Appliquez bien votre correcteur

Prélevez une petite quantité de produit

sur l'éponge préalablement humidifiée ou

sur le pinceau Appliquez le correcteur

par petites pressions souples sur la tache

à camoufler puis lissez autour de la lésion.

Tant que celle-ci n'est pas parfaitement

dissimulée, tapotez un peu plus de pro-

duit sans altérer l'application initiale Pour

fixer le correcteur, poudrez la zone puis

pulvérisez une fine brume d'eau thermale.

Notre sélection
Eclipse Colours Correcteur de

teint, 15 €, www akeostore com

Guerlain, Lingerie de Peau,

Fond de teint & correcteur,

60 €; boutiques Guerlain

Avène, Pinceau correcteur

12,50 €, espaces pharmacies

Evitez la faute dè goût

Vous avez eu la main lourde au moment de

l'application de votre correcteur ? Pour éviter

l'effet masque, humidifiez une compresse

puis appliquez-la délicatement sur le visage.

Avec un mouchoir en papier, tapotez pour

absorber l'excédent. Rappelez vous qu'il est

toujours plus facile de rajouter du correcteur

que d'en retirer. C'est pourquoi,

au moment de l'application, utilisez toujours

le maquillage en petite quantité. Quitte à en

remettre progressivement jusqu'à l'obtention

du résultat désiré.

La solution cosmétique

Aujourd'hui, le marché de la cosmétique

apporte aussi ses solutions pour agir sur

les taches pigmentaires Ces prépara-

t ions ont pour mission d éclairer les

taches brunes grâce à des actifs (vita-

mine C esters d'AHA) qui éliminent en

douceur les cellules superficielles gor-

gées de mélanine et atténuent ainsi la

coloration de la tache. L'objectif de ces

produits est aussi de freiner la surpro-

duction de mélanine en inhibant l'en-

zyme qui donne le s ignal de sa

production par les mélanocytes, la tyro

smase. Parmi les agents inhibiteurs, on

trouve du résorcmol, de l'héxylrésorci-

nol, du réductol, du sépiwhitc... Enfin,

pour prévenir l'apparition de nouvelles

taches, les laboratoires utilisent de la

vitamine A, entre autres Maîs ces crè-

mes demandent de la patience pour en

apprécier les effets Pour un résultat visi-

ble dans le mois suivant leur utilisation, il

convient de les appliquer une à deux fois

par jour et de se protéger du soleil pour

éviter une réapparition de la tache

Notre sélectio

1 Lab. SVR, Clairial Peel,

36/40 €, espaces

pharmacies
2 Noviderm.

Melanex'Trio, Taches

brunes epidermiques,

26 €, espaces pharmacies

3 Laboratoires Noreva

Trio White Stylo

Correcteur Action Ciblée,

stylo bille roll'on, 24 €,

espaces pharmacie

4 Clarins, Sérum Capital

Lumière, Concentré

anti-taches, 90 €

espaces parfumeries et

grands magasins
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Eléments de recherche : AKEO : service de vente à domicile de produits de consommation courante, toutes citations

U N E i h x r u R t DOUCE A
LA BRILLANCE IRISÉE

ASSOCIÉE A U N E
FORMULE ANTI-ACE QUI
AIDF A LUTTER CONTRE

LES RIDES ET UN F I N I
PERLÉ POUR U N E TOUCHE
DE L U M I È R E TELS SONT
LES ATOUTS MAIEURS DE

AME* SPF 15 AVON
5 COLORIS 14 !

RENCONTRE SUBTILE DE REFLETS OR
ET DE COULEURS |EU DE VARIATIONS
MAGIE DE LA FUSION PURETÉ DE LA
L U M I E R E ET LÉGÈRETÉ DES PIGMENTS
LLOYD SIMMONDS R É I N T E R P R È T E LOR
ICONIQUE DE YVES SAINT LAURENT
À TRAVCRS U N E COLLECTION DE
COULEURS POUR LES L È V R E S
SUBTILEMENT INFUSEES
DE NACRES OR J A U N E BLANC ROSE
32 !

8e

P R U N E FRAMBOISE
BRUN NACRE
LES 6 GLOSS ULTRA
BRILLANTS MISS HELEN
METTENT EN VALEUR
VOTRE SOURIRE TOJT EN
TRANSPARENCE
590!

GRACE A SA FORMLLE RICHE
EN PIGMENTS LE CRAYO N POUR LEVRES

URBAN DECAY ASSURE U N E TENUE
LONGUE INTENSE QUI EMBELLIT

LES LEVRES TOUT EN LES HYDRATANT
DISPONIBLE EN 5 TEINTES FLASHY

CE CRAYON DISPOSE DE DEUX EFFETS
DIFFERENTS CREMEUX OU
METALLIQUE SCINTILLANT

I S !E N E X L I ISMI E CHEZ SEPHORA

Roi I fF A I F V R F S
HYPNOTIQUE ECLIPSE

BY AKEO TEXTURE
SOYEUSE GRACE AU

MÉLANGE DES CIRES ET
AGENTS ÉMOLLIENTS

D O R I G I N E NATURELLE
FORMULE ONCTUEUSE E i

CRÉMEUSE 15 !

Mes ongles ?
Désaccords majeurs
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Pratique - Beauté

Belle ju

De jolies mains, ce sont aussi des ongles sains et brillants

Ce n'est pas votre cas ? Ils sont mous, cassants ou

stries ? Pas de panique, il suffit de quèlques gestes simples

et d'une bonne hygiene de vie pour y remédier

Une bonne nutrition

Vos ongles comme vos cheveux, sont principalement

constitues de kératine Pour qu'ils soient beaux, commencez

par adopter un bon regime alimentaire En effet, ongles abîmes

rime souvent avec manque de vitamine B que vous ne pouvez

apporter que par l'alimentation Vous en trouverez dans

les céréales, la levure de biere, le ble, les amandes, les noix, les

poissons, les crustacés Vos ongles ont aussi besoin de calcium

(produits la/tiers) et de sels mineraux (fer, magnesium, zinc)

Vous pouvez encore les rendre plus résistants en massant leur

base avec une huile pour cuticules nourrissante ou avec un soin

durcisseur riche en calcium, gelée royale ou vitamines A et G

Les bons gestes

Limez vos ongles plutôt que de les couper Ce dernier geste

les traumatise et favonse leur dédoublement Préférez une

lime en carton et évitez celles métalliques Leurs grains

abrasifs sont trop gros et donc agressifs En revanche, pas

de problème avec les limes en verre qui n'ont qu'un

inconvénient, celui de se casser si elles vous échappent des

mains Utilisez des dissolvants de préférence sans acetone

pour ne pas assécher vos ongles A vérifier sur l'étiquette i

Massez vos ongles avec un polissoir et une huile, cela

évite qu'ils ne s'écaillent Pensez aussi à les tremper dans

du jus de citron, ils seront plus blancs et résistants

Une bonne préparation

Donnez de la forme a vos ongles en limant toujours dans le

même sens des côtes vers le centre et non en un mouvement

de va-et-vient pour eviter le dédoublement Oublie le carre

amencain i Légèrement arrondi sur les bords, l'ongle se porte

désormais plus naturel ll rallonge de quèlques millimètres

pour juste dépasser le doigt maîs jamais ressembler a une

griffe Le dessin en amande, un peu retro, a le vent en poupe

Laissez le soin de couper les cuticules - les petites peaux autour

de l'ongle - a une professionnelle A la maison, appliquez un

soin cuticules sur le pourtour de l'ongle, puis repoussez-les

délicatement en effectuant des mouvements circulaires a l'aide

d'un bâtonnet de buis Avec un polissoir, enlevez les aspérités

Vous obtiendrez une surface bien uniforme Votre vernis

tiendra mieux et vos ongles seront plus blancs

Une bonne pose du vernis

Pour eviter le jaunissement de l'ongle dû aux pigments intenses

de certains vernis, il est indispensable de les proteger avec

une base incolore Ensuite, déposez une couche de vernis au

centre en partant du haut de l'ongle sans relever le pinceau
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Pratique - Beauté

Belle ju

De jolies mains, ce sont aussi des ongles sains et brillants

Ce n'est pas votre cas ? Ils sont mous, cassants ou

stries ? Pas de panique, il suffit de quèlques gestes simples

et d'une bonne hygiene de vie pour y remédier

Une bonne nutrition

Vos ongles comme vos cheveux, sont principalement

constitues de kératine Pour qu'ils soient beaux, commencez

par adopter un bon regime alimentaire En effet, ongles abîmes

rime souvent avec manque de vitamine B que vous ne pouvez

apporter que par l'alimentation Vous en trouverez dans

les céréales, la levure de biere, le ble, les amandes, les noix, les

poissons, les crustacés Vos ongles ont aussi besoin de calcium

(produits la/tiers) et de sels mineraux (fer, magnesium, zinc)

Vous pouvez encore les rendre plus résistants en massant leur

base avec une huile pour cuticules nourrissante ou avec un soin

durcisseur riche en calcium, gelée royale ou vitamines A et G

Les bons gestes

Limez vos ongles plutôt que de les couper Ce dernier geste

les traumatise et favonse leur dédoublement Préférez une

lime en carton et évitez celles métalliques Leurs grains

abrasifs sont trop gros et donc agressifs En revanche, pas

de problème avec les limes en verre qui n'ont qu'un

inconvénient, celui de se casser si elles vous échappent des

mains Utilisez des dissolvants de préférence sans acetone

pour ne pas assécher vos ongles A vérifier sur l'étiquette i

Massez vos ongles avec un polissoir et une huile, cela

évite qu'ils ne s'écaillent Pensez aussi à les tremper dans

du jus de citron, ils seront plus blancs et résistants

Une bonne préparation

Donnez de la forme a vos ongles en limant toujours dans le

même sens des côtes vers le centre et non en un mouvement

de va-et-vient pour eviter le dédoublement Oublie le carre

amencain i Légèrement arrondi sur les bords, l'ongle se porte

désormais plus naturel ll rallonge de quèlques millimètres

pour juste dépasser le doigt maîs jamais ressembler a une

griffe Le dessin en amande, un peu retro, a le vent en poupe

Laissez le soin de couper les cuticules - les petites peaux autour

de l'ongle - a une professionnelle A la maison, appliquez un

soin cuticules sur le pourtour de l'ongle, puis repoussez-les

délicatement en effectuant des mouvements circulaires a l'aide

d'un bâtonnet de buis Avec un polissoir, enlevez les aspérités

Vous obtiendrez une surface bien uniforme Votre vernis

tiendra mieux et vos ongles seront plus blancs

Une bonne pose du vernis

Pour eviter le jaunissement de l'ongle dû aux pigments intenses

de certains vernis, il est indispensable de les proteger avec

une base incolore Ensuite, déposez une couche de vernis au

centre en partant du haut de l'ongle sans relever le pinceau
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LE BEAUTIFUL PEOPLE DE LA
SEMAINE : NICOLE SCHERZINGER
L'ex-Pussycat Doll, fiancée au champion de formule I Lewis Hamilton, est pas-
sée à la vitesse supérieure au niveau de son beauty look. Moins bimbo, plus
affranchie, elle ose le rosé pimpant aux pigments bleutés, bien flashy sur peau
ambrée. Mais elle lui oppose la douceur d'un regard fumé piqueté d'or et re-
levé de noir. Le tout défini par des sourcils impec. Jolie sur toute la ligne.
I Eye-Liner Artliner Noir n°01, 31,60€, Lancôme. 2 Palette yeux

Lifting Amber n° 642, 54,10€, Dior. 3 Rouge à lèvres Pink I 8, 9€, Eclipse
by Akeo, en vente sur akeostore.com.
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» MISEZ SUR DES VALEURS SÛRES

La marque T. Leclerc fête ses 130 ans, l'occa-

sion de (re)mettre le projecteur sur la célè-

bre Poudre Libre Banane. Formulée à base

d'amidon de riz, la peau retrouve un f im natu-

rel, une lumière et une matité étonnantes, et

elle peut venir à bout de tous les cernes!

Poudre Libre Banane, T. Leclerc. 35 "

NE CONFONDEZ PAS

BRILLANCE ET LLIISANCE

Un gel translucide composé

de microbilles avec effet glow

pour satiner sa peau. Si la tex-

ture est un peu collante, très

*, vite, le gel sèche pour donner

une jolie couleur au visage.

Procure un effet bonne mme

sans pour autant étouffer la

peau. Peut être utilisé sous un

fond de teint ou seul.

Mister Radiant, Givenchy.

133,50 £

JL r- PROLONGEZ

I LE MÂLE D'ÉTÉ

Du talc micronisé compose

cette formule qui se fait

soyeuse. On apprécie le fait

. que ça ne tiraille pas. Au pro-

gramme donc : confort et

tenue impeccable!

Terre de Soleil, Éclipse Colours

29 K. www.akeostore.com

Teints de VIP wm•V JL.

» DYNAMISEZ VOTRE TEINT

Ce nouveau blush composé de

pigments minéraux et orga-

niques se fond à notre teint

pour un fini absolument natu-

rel. Il fait les joues hydratées

et délicatement rosies. Existe

en 12 couleurs.

Hydrating Powder Blush, Sephora.

10,90e. www.sephora.com.

» TESTEZ LE SHINY

En édition limitée pour la fin

d'année, cet enlumineur nous

fait le teint plus beau avec un

voile subtilement pailleté. À

tester aussi sur le décolleté ou

même les bras pour mettre un

peu de glam en ces mois

d'automne! Dès octobre.

Poudre scintillante,

Innoxa. ZOÊ.

Comme Blake Lively,

osez l'effet shiny avec

des textures fluides

aux pigments nacrés.

À faire : poser un peu

de matière sur le

haut des pommettes lf

et dans le coin
externe des sourcils.

Quand on parle de

teint zéro défaut, on

pense à un fini mat

sans brillance. La pro

du genre: Jessica

Siel. Une bonne mine

un teint uniforme,

en restant naturelle.

À chaque apparition,

Sienna Miller a l'air

naturel, sans un

gramme de make-up.

Ses trucs à elle? La

BB crème contre les ,

imperfections et un

peu de poudre libre.

» OPTEZ POUR DES COMPOSANTS NATURELS

Une texture crémeuse dotée de composants natu-

rels (beurre de karité, extrait de houblon...) qui

procure au visage un aspect impeccablement

lisse. Un fini poudré capable de dissimuler le

moindre défaut!

Fond de teint Crème Poudre, Paul & Joe.

35 £. www.ombresportee5.fr.

Pommettes
saillantes abricot et

teint uniforme sont

les clés du teint de

poupée selon
Rachel Silson.

Translucide
Pour les peaux de "

blondes comme

Mélanie Thierry ou •

de rousses. Misez *

sur des textures

aériennes telles gué

le fond de teint

mousse et sur des

composants minéraux.

ments
Réalisation Marielle Cro

4 Questions à Joëlle Nonni* pour avoir une belle peau

Quelle base conseillez-vous?

Joëlle Nonni : Appliquez une crème de jour adaptée

aux problèmes de peau Choisissez une crème hydratante

et matif lante si vous avez la peau grasse, ou une crème

hydratante et apaisante en cas de peau réactive

Quel fond de teint pour quelle peau?

Un fond de teint correcteur fluide si votre peau est lisse,

ou compact si votre peau est à tendance acnéique

Faut-il appliquer une poudre?

Oui, c'est indispensable pour fixer le maquillage

et sculpter le visage Appliquez la poudre

translucide et terminez en passant le pinceau de

l'extérieur vers l'intérieur du visage pour retirer

l'excédent de matière. A éviter • les poudres

rosées en cas de rougeurs et autres boutons.

Et pour le finish?

Terminez en pulvérisant une fine brume d'eau

thermale à 20 cm du visage En s'évaporant, l'eau

sèche le maquillage et prolonge sa tenue.

"Chargée dè mission Couvrance pour Avene
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» MISEZ SUR DES VALEURS SÛRES

La marque T. Leclerc fête ses 130 ans, l'occa-

sion de (re)mettre le projecteur sur la célè-

bre Poudre Libre Banane. Formulée à base

d'amidon de riz, la peau retrouve un f im natu-

rel, une lumière et une matité étonnantes, et

elle peut venir à bout de tous les cernes!

Poudre Libre Banane, T. Leclerc. 35 "

NE CONFONDEZ PAS

BRILLANCE ET LLIISANCE

Un gel translucide composé

de microbilles avec effet glow

pour satiner sa peau. Si la tex-

ture est un peu collante, très

*, vite, le gel sèche pour donner

une jolie couleur au visage.

Procure un effet bonne mme

sans pour autant étouffer la

peau. Peut être utilisé sous un

fond de teint ou seul.

Mister Radiant, Givenchy.

133,50 £

JL r- PROLONGEZ

I LE MÂLE D'ÉTÉ

Du talc micronisé compose

cette formule qui se fait

soyeuse. On apprécie le fait

. que ça ne tiraille pas. Au pro-

gramme donc : confort et

tenue impeccable!

Terre de Soleil, Éclipse Colours

29 K. www.akeostore.com

Teints de VIP wm•V JL.

» DYNAMISEZ VOTRE TEINT

Ce nouveau blush composé de

pigments minéraux et orga-

niques se fond à notre teint

pour un fini absolument natu-

rel. Il fait les joues hydratées

et délicatement rosies. Existe

en 12 couleurs.

Hydrating Powder Blush, Sephora.

10,90e. www.sephora.com.

» TESTEZ LE SHINY

En édition limitée pour la fin

d'année, cet enlumineur nous

fait le teint plus beau avec un

voile subtilement pailleté. À

tester aussi sur le décolleté ou

même les bras pour mettre un

peu de glam en ces mois

d'automne! Dès octobre.

Poudre scintillante,

Innoxa. ZOÊ.

Comme Blake Lively,

osez l'effet shiny avec

des textures fluides

aux pigments nacrés.

À faire : poser un peu

de matière sur le

haut des pommettes lf

et dans le coin
externe des sourcils.

Quand on parle de

teint zéro défaut, on

pense à un fini mat

sans brillance. La pro

du genre: Jessica

Siel. Une bonne mine

un teint uniforme,

en restant naturelle.

À chaque apparition,

Sienna Miller a l'air

naturel, sans un

gramme de make-up.

Ses trucs à elle? La

BB crème contre les ,

imperfections et un

peu de poudre libre.

» OPTEZ POUR DES COMPOSANTS NATURELS

Une texture crémeuse dotée de composants natu-

rels (beurre de karité, extrait de houblon...) qui

procure au visage un aspect impeccablement

lisse. Un fini poudré capable de dissimuler le

moindre défaut!

Fond de teint Crème Poudre, Paul & Joe.

35 £. www.ombresportee5.fr.

Pommettes
saillantes abricot et

teint uniforme sont

les clés du teint de

poupée selon
Rachel Silson.

Translucide
Pour les peaux de "

blondes comme

Mélanie Thierry ou •

de rousses. Misez *

sur des textures

aériennes telles gué

le fond de teint

mousse et sur des

composants minéraux.

ments
Réalisation Marielle Cro

4 Questions à Joëlle Nonni* pour avoir une belle peau

Quelle base conseillez-vous?

Joëlle Nonni : Appliquez une crème de jour adaptée

aux problèmes de peau Choisissez une crème hydratante

et matif lante si vous avez la peau grasse, ou une crème

hydratante et apaisante en cas de peau réactive

Quel fond de teint pour quelle peau?

Un fond de teint correcteur fluide si votre peau est lisse,

ou compact si votre peau est à tendance acnéique

Faut-il appliquer une poudre?

Oui, c'est indispensable pour fixer le maquillage

et sculpter le visage Appliquez la poudre

translucide et terminez en passant le pinceau de

l'extérieur vers l'intérieur du visage pour retirer

l'excédent de matière. A éviter • les poudres

rosées en cas de rougeurs et autres boutons.

Et pour le finish?

Terminez en pulvérisant une fine brume d'eau

thermale à 20 cm du visage En s'évaporant, l'eau

sèche le maquillage et prolonge sa tenue.

"Chargée dè mission Couvrance pour Avene
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les indispensables beauté..
Soins Anew Génies

Cette gamme se présente sous

forme d'un concentré à la texture

légère et d'une crème nourrisante,

s'adaptant à toutes les peaux.

Prix : 53 € le concentré

Prix : 42 € la crème

Avon 
i

Gliss Satin Relax

Une nouvelle gamme de soins capil-

laires pour des cheveux parfaitement

sublimés et éclatants de beauté.

Prix : Shampooing Satin Relax 3,60 €

Prix : Lait Démêlant Express 3,70 €

Prix : Masque Anti-Frisottis 5,92 €

Schwarzkopf

AlXIEVV

fc "V

IHU LESEI.HE
DIVINE

Am âge global ;

La gamme Lift'Argan

Une action anti-âge globale sur les 6 sij

iieillissement cutané : comblement, fermeté,

remodelant, nutrition, éclat, apaisant.

Prix : 29,40 € l'Huile sèche Divine

Prix : 34,90 € la Crème Divine

Léa Nature

Beauté du Hammam

Un coffret contenant : une huile

d'argan visage et corps, du Ghassoul

terre lavante, un gant hamman Kessa.

Prix : 32 €

Mademoiselle bio

Multi-Dimensionnel

En un seul geste, ce mascara 3 en I

allonge, sépare et donne du volume

aux cils. Prix : 23,30 €

Nutrïmetics

AU CAVIAR
+

SILICIUM
ORGANIQUE

Un shampoing crème

Le nouveau shampooing-crème

au karité Sapon'Hair, la crème des

shampooings destiné au soin des

cheveux secs, colorés et frisés.

Prix : 14,90 €

Cosmigea

ÏSérum au caviar
a:"
f-Très haut de gamme, ce soin

/.est à utiliser au quotidien pour

Irepulper et dynamiser la peau.

f-Prix : 129 €

Laboratoires d'Alembert

Lip Gloss Pulpant

Ce gloss Cuivre Troublant a

une formule innovante douce

et très agréable. Prix : 14 €

Eclipse colours by akeo

Crème au Lotus Sacré

Véritable soin adoucissant, tonifiant et

anti-âge, cette crème soulage l'épi-

derme des irritations, elle protège la

peau des agressions extérieures et lui

permet de retrouver souplesse,

douceur et éclat. Prix : 16,50 €

Argacos

argac©§'
•jj\ Crème au Lotus Sacré |

J AI extrart d argan

FOREVER
37 RUE SAINT SEBASTIEN
13006 MARSEILLE

JUIL/AOUT 11
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 529

Page 1/1

AKEO
6188458200501/GFP/ARN/2

Eléments de recherche : AKEO : service de vente à domicile de produits de consommation courante, toutes citations

Pur raffinementf
Natalie s'écarte des sentiers battus
et resplendit dans une tenue couleur '*
Champagne. Un ton précieux qui
évoque la plus grande élégance. \

Bague en plaque
or rosé et cristaux
Champagne
FOLLI FOLLIE,
55 €
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iluec une robe
àvotanfo

Un joli jeu de volants plats

pour cette robe au toucher

soie en voile polyester

doublée de satin (du 36 au

52). Elle se ferme au dos

par Zip. A partir de 69 !.

3 Suisses (p. 283).
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iluec une robe
àvotanfo

Un joli jeu de volants plats

pour cette robe au toucher

soie en voile polyester

doublée de satin (du 36 au

52). Elle se ferme au dos

par Zip. A partir de 69 !.

3 Suisses (p. 283).
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LDGilGHfllH SPECIAL BbAU I b

Nicoletta : "J'ai horreur
À 67 ans, et après "40 ans de scène", le titre de son spectacle, en tournée

jusqu'en 2012, la reine blanche du gospel n'a vraiment rien d'une "Mamy Blue".

Et tout d'une grande dame du blues. Un exemple à suivre,..

France Dimanche : Si vous

aviez une règle d'or à nous don-

ner, quelle serait-elle?
Nicoletta : Une jolie ligne

vous rend plus jeune, alors,

avant tout, surveiller son ali-

mentation, manger a heures

fixes et commencer sa journee

par un bon petit déjeuner Tous

les matins, je prends un cafe, un

jus d'orange pressée, un œuf

au plat ou a la coque, un toast

grille avec de la confiture de

fraises ou d'agrumes. L'hiver,

je remplace la confiture par le

miel, c'est bon pour la voix!

Puis, je déjeune a 13 h tapan-

tes un seul plat, sans dessert

L'api es-midr, je m'offre une

pomme C'est un excellent

coupe faim, bourre d'antioxy-

dants, et qui detoxilie Je bois

aussi beaucoup d'eau tout au

long de la journee Le soir, je

fais un repas tres, tres leger Et

contrairement a ce que ma voix

grave évoque, je ne fume plus

depuis tres longtemps '
RD. : Avez-vous un rituel

« forme » dans votre journée ?

N. : Oui, chaque matin je

prends mes haltères de 1,5 kg

pour muscler bras et pecto-

raux qui ont tendance a fletnr

avec l'âge ' Je promené aussi

mon chien trois fois par jour,

c'est l'occasion de marcher

en ville, même si je prefere les

randonnées en Haute-Savoie,

a Thonon les-Bams, ville ou

ie suis nee
RD. : Une astuce pour profiter

encore un peu de l'été?
N.: Marcher dansl'eau, dans

la mer C est excellent pour les

jambes ça drame et ça stimule

la circulation sanguine Vous

savez, je suis une ancienne spor-

tive j'ai fait partie du Club des

nageurs de Thonon
RD. : Vous ne vous offrez

jamais de soins chez les « pros »,

esthéticiennes ou autres?
N. : Non, je n'aime pas tel-

lement me faire masser Cela

vient, je croîs, de mon educa-

tion J'ai ete élevée simplement

et j'ai dû me débrouiller seule

tres tôt Du coup, j'ai horreur

que l'on s'occupe de moi' Jc

prefere me faire les ongles toute

seule C'est aussi une detente

de s'occuper de soi ainsi En

revanche je vais souvent chez

le coiffeur, jusqu'à quatre

fois dans la semaine si j'ai un

concert ou des rendez-vous

RD. : Côté maquillage, quels

sont vos conseils, les indispen-

sables et les choses à éviter7

N. : Avec le temps, il faut

apprendre a ne pas trop sur-

charger Par exemple,

d'eye-liner qui écrase le regard

Je veille a rester
naturelle j'unifie
légèrement mon
teint pour gom-
mer les imper-
fections, je mets
un peu d'ombre
a paupières et
du rimmel pour
mettre mes yeux
en valeur et j'ap-
plique un peu de
rouge a levres Un
indispensable bien se déma-

quiller le soir et appliquer une

creme de nuit Et, de temps en

temps, faire un masque poui s

raffermir les traits • I
Interview par |

Florence HEIMBURGER S

f ACTU, Intoxications
aux champignons

près les intoxications nombreuses cet eté dues

des bolets Satan et face à ce qui s'annonce

comme «une annee à champignons», la prudence est de mise.

Au moindre doute sur l'état ou l'identification de l'un des spécimens

récoltés, il est conseillé de ne pas le consommer avant de l'avoir

fait contrôler par un specialiste, un pharmacien ou une association

de mycologie. En savoir plus avec la Societé mycologiquc de France,

Te). OI 44 67 96 90 ou www.mycofrance.com. A lire aussi : Le guide des

champignons. France et Europe, de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux, Belin, 35€

Un espoir pour
la sclérose en plaques

Une etude internationale a identifié

différentes variations génétiques liées à la

sclérose en plaques. Elle apporte de nouveaux

indices sur les mécanismes sous-jacents

de ce trouble neurodégéneratif complexe,

tant dans ses causes que dans son diagnostic

et son evolution, variable d'une personne a

l'autre. Elle touche environ 80000 personnes,

et 2000 de plus chaque année.
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LE BEAUTIFUL PEOPLE DE LA
SEMAINE : NICOLE SCHERZINGER
L'ex-Pussycat Doll, fiancée au champion de formule I Lewis Hamilton, est pas-
sée à la vitesse supérieure au niveau de son beauty look. Moins bimbo, plus
affranchie, elle ose le rosé pimpant aux pigments bleutés, bien flashy sur peau
ambrée. Mais elle lui oppose la douceur d'un regard fumé piqueté d'or et re-
levé de noir. Le tout défini par des sourcils impec. Jolie sur toute la ligne.
I Eye-Liner Artliner Noir n°01, 31,60€, Lancôme. 2 Palette yeux

Lifting Amber n° 642, 54,10€, Dior. 3 Rouge à lèvres Pink I 8, 9€, Eclipse
by Akeo, en vente sur akeostore.com.
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'Désordres pigmentaires

ou taches brunes...,

IJourd'hui, pour combattre

f ces trouble-fête du teint,

il existe différentes

méthodes. Le point sur la

question avec le docteur

Sandrine Sebban,

spécialiste en esthétique.

La ligne Eclipse 
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qu'on s'occupe de moi !"
Mon vernis

à ongles
Je préfère le rouge,

sa couleur intense,

sa brillance extrême.

Line longue tenue et

une bonne résistance
aux chocs!

• Vernis Rouge Extase,
d'Eclipsé Colours

(24 coloris), 9,90€.

En vente dans certaines
pharmacies et

sur www.eclipsecolours
paris.com.

Ses produits
chouchous

I Mon
parfum
C'est la
dernière
fragrance de la
grande maison
parisienne,
ma «petite folie»,

envoûtante,
un atout beauté
à se faire offrir.

* L'Intrigante,
des Parfums d'Orsay,

93 €. Au Printemps

et dans certaines

I parfumeries.

Mon rouge
à lèvres

Un «rouge pur»,

c'est son nom. Il a

une tenue parfaite,

une couleur intense
et une formule

hydratante
très agréable.

• Rouge Pur
d'Eclipsé Colours

(27 coloris), 15 €.

En vente en pharmacies et

sur www.eclipsecolours
paris.com.

Diabète :
la viande en cause?
Selon des chercheurs américains,

consommer quotidiennement

100 g de viande rouge augmenterait

de 19% le risque de développer

un diabète, et manger 50 g par jour

de saucisses ferait passer ce risque

à 51 % ! Mais la consommation

de céréales, de noix et de laitages

allégés réduirait ces taux.

Mon masque
coup de cœur
Avec 84,2% d'ingrédients bio

et un actif antirides naturel

issu des protéines du blé, ce

masque est idéal pour les peaux

matures fragiles.

» Le masque fermeté H2 bio, 23 €.

Tél. 03 21 02 06 05
ou www.h2oathome.com

(les produits sont vendus en ligne

ou à domicile via des conseillères).

Mon petit secret
Un complément alimentaire qui

renforce mes ongles et mes

cheveux. Je prends deux gélules

par jour au cours d'un repas

durant un mois.

À renouveler si nécessaire.

• Fortilevure Beauté, du laboratoire

Carrare, 19,50€ la boîte de

60 gélules. En vente en pharmacies

et dans les magasins bio.

Ma crème
de nuit
Elle régénère ma peau,

lui donne un aspect

plus éclatant et plus lisse,

grâce aux polyphénols

de raisin et de vitamine E.

Crème de nuit Oenolia, 59 €.

En vente chez les spécialistes de la vigne et des grands

vins Ferdinand Pieroth et Pierre Laforest :

www.oenolia.fr (rubrique Contact).

Mediator,
du nouveau!
C'est officiel, à partir du 1e' septembre,

les victimes du Mediator pourront

déposer une demande d'indemnisation

de tous ieurs préjudices auprès

I de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

. C'est une procédure gratuite, qui ne nécessite pas d'engager une action

• devant les tribunaux, mais de composer un dossier solide (dates

. de prescription, avis d'un cardiologue, valvulopathie ou hypertension

; pulmonaire avérées). Tél. OI 49 93 89 00 ou www.oniam.fr.
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qu'on s'occupe de moi !"
Mon vernis

à ongles
Je préfère le rouge,

sa couleur intense,

sa brillance extrême.

Line longue tenue et

une bonne résistance
aux chocs!

• Vernis Rouge Extase,
d'Eclipsé Colours

(24 coloris), 9,90€.

En vente dans certaines
pharmacies et

sur www.eclipsecolours
paris.com.

Ses produits
chouchous

I Mon
parfum
C'est la
dernière
fragrance de la
grande maison
parisienne,
ma «petite folie»,

envoûtante,
un atout beauté
à se faire offrir.

* L'Intrigante,
des Parfums d'Orsay,

93 €. Au Printemps

et dans certaines

I parfumeries.

Mon rouge
à lèvres

Un «rouge pur»,

c'est son nom. Il a

une tenue parfaite,

une couleur intense
et une formule

hydratante
très agréable.

• Rouge Pur
d'Eclipsé Colours

(27 coloris), 15 €.

En vente en pharmacies et

sur www.eclipsecolours
paris.com.

Diabète :
la viande en cause?
Selon des chercheurs américains,

consommer quotidiennement

100 g de viande rouge augmenterait

de 19% le risque de développer

un diabète, et manger 50 g par jour

de saucisses ferait passer ce risque

à 51 % ! Mais la consommation

de céréales, de noix et de laitages

allégés réduirait ces taux.

Mon masque
coup de cœur
Avec 84,2% d'ingrédients bio

et un actif antirides naturel

issu des protéines du blé, ce

masque est idéal pour les peaux

matures fragiles.

» Le masque fermeté H2 bio, 23 €.

Tél. 03 21 02 06 05
ou www.h2oathome.com

(les produits sont vendus en ligne

ou à domicile via des conseillères).

Mon petit secret
Un complément alimentaire qui

renforce mes ongles et mes

cheveux. Je prends deux gélules

par jour au cours d'un repas
durant un mois.

À renouveler si nécessaire.

• Fortilevure Beauté, du laboratoire

Carrare, 19,50€ la boîte de

60 gélules. En vente en pharmacies

et dans les magasins bio.

Ma crème
de nuit
Elle régénère ma peau,

lui donne un aspect

plus éclatant et plus lisse,

grâce aux polyphénols

de raisin et de vitamine E.

Crème de nuit Oenolia, 59 €.

En vente chez les spécialistes de la vigne et des grands

vins Ferdinand Pieroth et Pierre Laforest :

www.oenolia.fr (rubrique Contact).

Mediator,
du nouveau!
C'est officiel, à partir du 1e' septembre,

les victimes du Mediator pourront

déposer une demande d'indemnisation

de tous ieurs préjudices auprès

I de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

. C'est une procédure gratuite, qui ne nécessite pas d'engager une action

• devant les tribunaux, mais de composer un dossier solide (dates

. de prescription, avis d'un cardiologue, valvulopathie ou hypertension

; pulmonaire avérées). Tél. OI 49 93 89 00 ou www.oniam.fr.
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LDGilGHfllH SPECIAL BbAU I b

Nicoletta : "J'ai horreur
À 67 ans, et après "40 ans de scène", le titre de son spectacle, en tournée

jusqu'en 2012, la reine blanche du gospel n'a vraiment rien d'une "Mamy Blue".

Et tout d'une grande dame du blues. Un exemple à suivre,..

France Dimanche : Si vous

aviez une règle d'or à nous don-

ner, quelle serait-elle?
Nicoletta : Une jolie ligne

vous rend plus jeune, alors,

avant tout, surveiller son ali-

mentation, manger a heures

fixes et commencer sa journee

par un bon petit déjeuner Tous

les matins, je prends un cafe, un

jus d'orange pressée, un œuf

au plat ou a la coque, un toast

grille avec de la confiture de

fraises ou d'agrumes. L'hiver,

je remplace la confiture par le

miel, c'est bon pour la voix!

Puis, je déjeune a 13 h tapan-

tes un seul plat, sans dessert

L'api es-midr, je m'offre une

pomme C'est un excellent

coupe faim, bourre d'antioxy-

dants, et qui detoxilie Je bois

aussi beaucoup d'eau tout au

long de la journee Le soir, je

fais un repas tres, tres leger Et

contrairement a ce que ma voix

grave évoque, je ne fume plus

depuis tres longtemps '
RD. : Avez-vous un rituel

« forme » dans votre journée ?

N. : Oui, chaque matin je

prends mes haltères de 1,5 kg

pour muscler bras et pecto-

raux qui ont tendance a fletnr

avec l'âge ' Je promené aussi

mon chien trois fois par jour,

c'est l'occasion de marcher

en ville, même si je prefere les

randonnées en Haute-Savoie,

a Thonon les-Bams, ville ou

ie suis nee
RD. : Une astuce pour profiter

encore un peu de l'été?
N.: Marcher dansl'eau, dans

la mer C est excellent pour les

jambes ça drame et ça stimule

la circulation sanguine Vous

savez, je suis une ancienne spor-

tive j'ai fait partie du Club des

nageurs de Thonon
RD. : Vous ne vous offrez

jamais de soins chez les « pros »,

esthéticiennes ou autres?
N. : Non, je n'aime pas tel-

lement me faire masser Cela

vient, je croîs, de mon educa-

tion J'ai ete élevée simplement

et j'ai dû me débrouiller seule

tres tôt Du coup, j'ai horreur

que l'on s'occupe de moi' Jc

prefere me faire les ongles toute

seule C'est aussi une detente

de s'occuper de soi ainsi En

revanche je vais souvent chez

le coiffeur, jusqu'à quatre

fois dans la semaine si j'ai un

concert ou des rendez-vous

RD. : Côté maquillage, quels

sont vos conseils, les indispen-

sables et les choses à éviter7

N. : Avec le temps, il faut

apprendre a ne pas trop sur-

charger Par exemple,

d'eye-liner qui écrase le regard

Je veille a rester
naturelle j'unifie
légèrement mon
teint pour gom-
mer les imper-
fections, je mets
un peu d'ombre
a paupières et
du rimmel pour
mettre mes yeux
en valeur et j'ap-
plique un peu de
rouge a levres Un
indispensable bien se déma-

quiller le soir et appliquer une

creme de nuit Et, de temps en

temps, faire un masque poui s

raffermir les traits • I
Interview par |

Florence HEIMBURGER S

f ACTU, Intoxications
aux champignons

près les intoxications nombreuses cet eté dues

des bolets Satan et face à ce qui s'annonce

comme «une annee à champignons», la prudence est de mise.

Au moindre doute sur l'état ou l'identification de l'un des spécimens

récoltés, il est conseillé de ne pas le consommer avant de l'avoir

fait contrôler par un specialiste, un pharmacien ou une association

de mycologie. En savoir plus avec la Societé mycologiquc de France,

Te). OI 44 67 96 90 ou www.mycofrance.com. A lire aussi : Le guide des

champignons. France et Europe, de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux, Belin, 35€

Un espoir pour
la sclérose en plaques

Une etude internationale a identifié

différentes variations génétiques liées à la

sclérose en plaques. Elle apporte de nouveaux

indices sur les mécanismes sous-jacents

de ce trouble neurodégéneratif complexe,

tant dans ses causes que dans son diagnostic

et son evolution, variable d'une personne a

l'autre. Elle touche environ 80000 personnes,

et 2000 de plus chaque année.
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LDGilGHfllH SPECIAL BbAU I b

Nicoletta : "J'ai horreur
À 67 ans, et après "40 ans de scène", le titre de son spectacle, en tournée

jusqu'en 2012, la reine blanche du gospel n'a vraiment rien d'une "Mamy Blue".

Et tout d'une grande dame du blues. Un exemple à suivre,..

France Dimanche : Si vous

aviez une règle d'or à nous don-

ner, quelle serait-elle?
Nicoletta : Une jolie ligne

vous rend plus jeune, alors,

avant tout, surveiller son ali-

mentation, manger a heures

fixes et commencer sa journee

par un bon petit déjeuner Tous

les matins, je prends un cafe, un

jus d'orange pressée, un œuf

au plat ou a la coque, un toast

grille avec de la confiture de

fraises ou d'agrumes. L'hiver,

je remplace la confiture par le

miel, c'est bon pour la voix!

Puis, je déjeune a 13 h tapan-

tes un seul plat, sans dessert

L'api es-midr, je m'offre une

pomme C'est un excellent

coupe faim, bourre d'antioxy-

dants, et qui detoxilie Je bois

aussi beaucoup d'eau tout au

long de la journee Le soir, je

fais un repas tres, tres leger Et

contrairement a ce que ma voix

grave évoque, je ne fume plus

depuis tres longtemps '
RD. : Avez-vous un rituel

« forme » dans votre journée ?

N. : Oui, chaque matin je

prends mes haltères de 1,5 kg

pour muscler bras et pecto-

raux qui ont tendance a fletnr

avec l'âge ' Je promené aussi

mon chien trois fois par jour,

c'est l'occasion de marcher

en ville, même si je prefere les

randonnées en Haute-Savoie,

a Thonon les-Bams, ville ou

ie suis nee
RD. : Une astuce pour profiter

encore un peu de l'été?
N.: Marcher dansl'eau, dans

la mer C est excellent pour les

jambes ça drame et ça stimule

la circulation sanguine Vous

savez, je suis une ancienne spor-

tive j'ai fait partie du Club des

nageurs de Thonon
RD. : Vous ne vous offrez

jamais de soins chez les « pros »,

esthéticiennes ou autres?
N. : Non, je n'aime pas tel-

lement me faire masser Cela

vient, je croîs, de mon educa-

tion J'ai ete élevée simplement

et j'ai dû me débrouiller seule

tres tôt Du coup, j'ai horreur

que l'on s'occupe de moi' Jc

prefere me faire les ongles toute

seule C'est aussi une detente

de s'occuper de soi ainsi En

revanche je vais souvent chez

le coiffeur, jusqu'à quatre

fois dans la semaine si j'ai un

concert ou des rendez-vous

RD. : Côté maquillage, quels

sont vos conseils, les indispen-

sables et les choses à éviter7

N. : Avec le temps, il faut

apprendre a ne pas trop sur-

charger Par exemple,

d'eye-liner qui écrase le regard

Je veille a rester
naturelle j'unifie
légèrement mon
teint pour gom-
mer les imper-
fections, je mets
un peu d'ombre
a paupières et
du rimmel pour
mettre mes yeux
en valeur et j'ap-
plique un peu de
rouge a levres Un
indispensable bien se déma-

quiller le soir et appliquer une

creme de nuit Et, de temps en

temps, faire un masque poui s

raffermir les traits • I
Interview par |

Florence HEIMBURGER S

f ACTU, Intoxications
aux champignons

près les intoxications nombreuses cet eté dues

des bolets Satan et face à ce qui s'annonce

comme «une annee à champignons», la prudence est de mise.

Au moindre doute sur l'état ou l'identification de l'un des spécimens

récoltés, il est conseillé de ne pas le consommer avant de l'avoir

fait contrôler par un specialiste, un pharmacien ou une association

de mycologie. En savoir plus avec la Societé mycologiquc de France,

Te). OI 44 67 96 90 ou www.mycofrance.com. A lire aussi : Le guide des

champignons. France et Europe, de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux, Belin, 35€

Un espoir pour
la sclérose en plaques

Une etude internationale a identifié

différentes variations génétiques liées à la

sclérose en plaques. Elle apporte de nouveaux

indices sur les mécanismes sous-jacents

de ce trouble neurodégéneratif complexe,

tant dans ses causes que dans son diagnostic

et son evolution, variable d'une personne a

l'autre. Elle touche environ 80000 personnes,

et 2000 de plus chaque année.
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AL ANCIENNECe savon noir a I huilede lm est idéal pour nettoyerles sols non protèges commele marbre le gres les pierresnaturelles maîs aussiles terres eu iles et lescarrelages poreux Pratique,il s utilise sans rincage Venduen flacon de I L et en bidonde5L450€le flacon de 1LSavon noir Starwax

SPECIAL VITRESCe nettoyant dégraisseefficacement Les surfacesvitrées maîs aussi stratifiéesou brillantes Ses solvantspermettent un sechage rapidepour ne Laisser aucune tracemaîs un agréable parfumfruite Avec agents de surfaced origine vegetale pourune biodegradabilite accrueet I Eco Label 8 SO e le flaconde 1 L Nettoyant vitresLa Bel Lande Vert

SPECIAL GROS TRAVAUXLine fois les travaux termines que ce
soit a I interieur comme a L exterieur,
un nettoyage en profondeurs impose souvent Ce nettoyantsuractif desincruste tous lessupports et La brosse gros travaux

s attaque a toutes les salissurestenaces avec ses fibres gaufrées tres
résistantes a I usure Try it 990€
le flacon de 750 ml Heavy DutyBrush , 12€ Le tout, Stantoine

ProduitsMALINS
Pour tout nettoyer dans La maison à La
f in des travaux et même au quotidien,

Les produits d entretien se font de
plus en pLus écoLos, tout en étant très
efficaces ILs agissent souvent sans

eau et n ont pLus besoin d être rincésPAR F R A N Ç O I S E 5AUVAN

GAIN DE TEMPS
Ce nettoyant desinfectant se passe sur les sols sans dilution

ni rincage ll suffit de [appliquer directement par terre et

de lessuyer avec un linge humide puis de laisser
sécher C est un produit malin qui détruit grand

nombre de bactéries et laisse un parfum
d eucalyptus dans la piece 3 65 € le flacon

de 1 L Sols Express Sanytol

A BASE
D ECOSURFACTANTSCesecosurfactantsexclusifs sont uniquementa base vegetale et issusde La fermentationnaturelle

de micro
organismesqui formentun détergenttres puissant Ils sontplus respectueuxde lenvironnement etplus efficaces queles surfactantsclassiques (outensioactifsl4 AOC

le spray
de500 ml
SpraysuperdegraissantEcover

ECOVER

LABELLISENATURE & PROGRESAvec des emballagesentierement recyclagesdes formulations a based ingrédients d origineexclusivement mineraleou vegetale toute absencede colorants et de parfumsde synthèse VO % des produitsde cette gamme repondent auxexigences Nature & Progresun label europeen cree en1994 Ce desinfectant assainitet élimine les bactériessur Les sols1B50e
le flacon
de1L
Desinfectantsol H20

MAISON & JARDIN ACTUELS8 RUE DE VALMY
93100 MONTREUIL - 01 45 28 30 30 FEV/MARS 12
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Shopping

Entretien
1. NETTOYANT VITRES
FLACON 1L- 8,50 €
www a/ceoitore com

ANTI-CALCAIRE
Df TARTRE

LIMESCALEREMOVER
Rl MO\ f S WM IK SPOTS

3 ANTICALCAIRE H2o AT HOME,
FLACON 500 ML - 10,50 €
wwwh2o-at-home com

2 DEGLAÇANT TECHNISEAL AGIT EFFICACEMENTJUSQU'À -30°C,
CONDITIONNEMENT 5, 10 OU 20 KGS
25,95 € POUR SKG
Points de vente négoces en materiaux i<• 

f

ATMOSIALNEO
4. AîMOSBALNEO, BIDON D'UN
LITRE, ELIMINE CHAMPIGNONS
ET BACTÉRIES RESPONSABLES DES
MAUVAISES ODEURS - 11,50 €wwwatmosani com

OTRETIEN
BALNEO
lentretien des circuits,

WMS, fuis«Ml»
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22 RUE LETELLIER75739 PARIS CEDEX 15 - 01 43 23 45 72
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MARS
Idées matériauxJournée de la femmeAvec cette paroi traitée

anticalcaire, oubliez les
les corvées de nettoyage

avec des détergents agres-
sifs, un chiffon doux suffit.
« ShowerGuard », prix sur

demande, Guardian.

COUP -DECCEUR

Réalisé avec des chutes de moquette
de la Manufacture Codimat par Em-

manuel Pierre Architecture, tapis
« Flamboyant », 3 500 €, Marina Life.

L'INFO A NE PAS MANQUER
Jardinage. Du 20 au SO mars, Botanic par-

ticipe à la semaine pour les alternatives aux

pesticides en organisant dans ses enseignes un

week-end du jardinage ecologique, mettant en

avant des conseils et produits pour avoir la mam

plus verte encore.

Mes bons réflexes écolos

Infos économies d'énergie
Pour la constructionFmi les gelées, le gros œuvre peut reprendre. Adaptée

aux bâtiments basse consommation, la brique Monomur

en terre cuite de 42 cm d'épaisseur est certifiée Nature-

plus, évite les émissions de fibres et de COV (composés

organiques volatiles) et offre un bon confort thermique.

« Prorotherm R42 », 70 € m/m2, Wienerberger

La bonne isolationIsolants naturels, le chanvre et le lin font leur grand

retour dans les constructions ecologiques. Le ministère

en charge du développement durable les a retenus pour

tester l'affichage environnemental I m2 de cet isolant

produit dans son cycle de vie 0,9 kg d'équivalent CO2.

« Biofib'duo », prix sur demande, Cavac Biomatériaux.

Astuce décoC'est le printemps !Ouvrez votre cuisine à l'éco-conception, avec

« Ecocompatta », un modèle dont le cycle de

vie a été pensé pour limiter les émissionsnocives, surtoutleformaldéhyde. Lesportes et le store ontété émailles avec unetechnologie utilisantessentiellement del'eau Prix sur demande,
Veneta Cucine Paris.Qualifiée d'or bleu, l'eau est précieuse. Pour ne pas la

gaspiller, sachez que la vaisselle faite à la main consomme en

moyenne quatre fois plus d'eau qu'un lave-vaisselle (source

Ademe). Surtout quand celui-ci affiche 6 litres par cycle.

Lave-vaisselle « Green Generation », à partir de 700 €,

Whirlpool. Et avec des doses hydrosolubles, c'est encore

mieux. Tablettes, 12,50 € les 40, La Bel'Lande Vert by Akeo.

40 RUE DU DOCTEUR ROUX75724 PARIS CEDEX 15 - 01 40 56 35 34

29 MARS/25 AVRIL 1Parution irrégulière
Surface approx. (cm²) : 592

Page 1/3

AKEO3919181300502/GST/OTO/2
Eléments de recherche : Toutes citations : - LA BEL'LANDE : gamme de produits d'entretien - LA BEL'LANDE CANIN : gamme de soins pour chiens

et chats - LA BEL'LANDE VERTE : gamme de produits d'entretien écologiques

Gros travaux

Entretenir sa maison sanspolluer, c'est possibleÀ condition d'éviternombre de détergentsclassiques Entre produitsd'entretien labellisés éco-logiques et recettes degrand-mère, place à unemaison saine.,, pour tous.

Depuis plusieurs années, les industriels
proposent des produits d entretien« verts » moins ou pas nocifspour I environnement

Nettoyerplus « vert »

o Be Land vert

Lessives, liquides vaisselle, nettoyants multisurfaces
l'utilisation de ces produits ménagers n'est pas sans
conséquence sur 'environnement et sur notre santé Ces
détergents traditionnels contiennent de nombreuses
substances toxiques (sulfate de soude, azurants optiques,
éthers de glycol ), des composés organiques volatils
(Cov) Et les eaux usées que nous rejetons polluent la
terre et les eauxll devient donc impératif de modifier nos habitudes

en matière de nettoyage Si l'application de recettes
de grands-mères et de produits naturels est entrée
dans les mœurs, les industriels se sont eux aussi mobi-
lisés Ils proposent désormais des produits d'entretien
plus respectueux de I environnement Biodégradables,
fabriqués à base de produits naturels, ils ont souvent un
emballage 100 % recyclable.
Décrypter les étiquettesDe nombreux fabricants et distributeurs ont développé

leur propre vision de l'écologie Et les mentions « bio »
« naturel » ou « bon pour l'environnement » ne constituent
plus aujourd'hui un repère suffisant La solution "? Vérifier
que le produit bénéficie d'un labelL'Éco-label européen (La Bel'Lande vert, Rainett, L'Arbre

vert...). C'est le plus répandu ll constitue un premier
niveau de garantie ll impose de réduire la quantité
d'emballage, veille à la qualité de leur production Pour
le contenu, il exclut des substances dangereuses (EDTA,
MTA ) maîs autorise, en les limitant, certaines matières
premières chimiques comme les enzymes les conserva-
teurs, les parfums ou les colorants Un niveau d'exigence
un peu flexible, maîs certaines marques détentrices de ce
label vont plus loin Vous pourrez donc trouver, bénéficiant
de ce label des détergents avec des parfums naturels ou
encore sans phosphatesNature et progrès (H20, Harmonie verte) : ce label corres-

pond à une charte très précise gérée par la Fédération
internationale d'agriculture biologique Au programme, >

40 RUE DU DOCTEUR ROUX75724 PARIS CEDEX 15 - 01 40 56 35 34

29 MARS/25 AVRIL 1Parution irrégulière
Surface approx. (cm²) : 592

Page 1/3

AKEO3919181300502/GST/OTO/2
Eléments de recherche : Toutes citations : - LA BEL'LANDE : gamme de produits d'entretien - LA BEL'LANDE CANIN : gamme de soins pour chiens

et chats - LA BEL'LANDE VERTE : gamme de produits d'entretien écologiques

Gros travaux

Entretenir sa maison sanspolluer, c'est possibleÀ condition d'éviternombre de détergentsclassiques Entre produitsd'entretien labellisés éco-logiques et recettes degrand-mère, place à unemaison saine.,, pour tous.

Depuis plusieurs années, les industriels
proposent des produits d entretien« verts » moins ou pas nocifspour I environnement

Nettoyerplus « vert »

o Be Land vert

Lessives, liquides vaisselle, nettoyants multisurfaces
l'utilisation de ces produits ménagers n'est pas sans
conséquence sur 'environnement et sur notre santé Ces
détergents traditionnels contiennent de nombreuses
substances toxiques (sulfate de soude, azurants optiques,
éthers de glycol ), des composés organiques volatils
(Cov) Et les eaux usées que nous rejetons polluent la
terre et les eauxll devient donc impératif de modifier nos habitudes

en matière de nettoyage Si l'application de recettes
de grands-mères et de produits naturels est entrée
dans les mœurs, les industriels se sont eux aussi mobi-
lisés Ils proposent désormais des produits d'entretien
plus respectueux de I environnement Biodégradables,
fabriqués à base de produits naturels, ils ont souvent un
emballage 100 % recyclable.
Décrypter les étiquettesDe nombreux fabricants et distributeurs ont développé

leur propre vision de l'écologie Et les mentions « bio »
« naturel » ou « bon pour l'environnement » ne constituent
plus aujourd'hui un repère suffisant La solution "? Vérifier
que le produit bénéficie d'un labelL'Éco-label européen (La Bel'Lande vert, Rainett, L'Arbre

vert...). C'est le plus répandu ll constitue un premier
niveau de garantie ll impose de réduire la quantité
d'emballage, veille à la qualité de leur production Pour
le contenu, il exclut des substances dangereuses (EDTA,
MTA ) maîs autorise, en les limitant, certaines matières
premières chimiques comme les enzymes les conserva-
teurs, les parfums ou les colorants Un niveau d'exigence
un peu flexible, maîs certaines marques détentrices de ce
label vont plus loin Vous pourrez donc trouver, bénéficiant
de ce label des détergents avec des parfums naturels ou
encore sans phosphatesNature et progrès (H20, Harmonie verte) : ce label corres-

pond à une charte très précise gérée par la Fédération
internationale d'agriculture biologique Au programme, >

MAISON FACILE
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JARDIN y AROMATIQUE

-Liquide vaisselle, lessive liquide H20^
-Lessive concentrée,
anti-calcaire écologique L'Arbre Vert

-Liquide vaisselle,
nettoyant multi-usages Rainett

-Savon détachant à l'ancienne
La Maison du savon de Marseille

-Liquide vaisselle La Bel'Londe
-Savon de Marseille extra-pur et
lessive en copeaux Marius Fabre

-Liquide vaisselle écologique
Lessive écologique Leader Price

QUELLE SANTE
65 RUE CLAUDE BERNARD
75226 PARIS CEDEX 05 - 01 40 46 00 46

JUIN 11
Mensuel

OJD : 35671

Surface approx. (cm²) : 1080
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Produits salle de
écoios jusqu'où ?

• Ces avis de
consommateurs
ne sont pas
établis sur
des tests a
grande échelle
Les marques
sont classées
par ordre
alphabétique

Produit ttSté

• Ecocert

• Anticalcaire écologique
spray 500 ml 4 94 €

• La composition est assez
clairement énoncée sur
I emballage de I eau
(plus de 30%) de I acide
lactique (du petit lait)
de I acide citrique (base
végétale) moins de 5 %
d agents de surface
amphoteres et amoniques
(détergents) de la gomme
naturelle de la glycérine
végétale des huiles
essentielles de citron
et d orange bio

> Les hu les essentielles pour
leur pouvo r antibactei
et leur parfum

' La certification sans
ingrédients d origine
animale qui plaira
aux vegans

' Magasins bio

ecodoo ch

• Aucun

*» Nettoyant salle de bains
écologique spray 500 ml
3 4 9€

La formule est clairement
affichée de I eau du
capryl glucoside
(tensioactif extrait du
sucre) de I acide citrique
du sodium citrate
(mélange de soude et
d acide citrique) du
sodium octyl sulfate (pour
détacher et faire mousser)
du parfum de la gomme
dexanthane (pour la
texture) et du 2 bromo 2
mtropropane I 3 diol
(un conservateur qui libère
de formaldehyde)

Lefficacite du produit

• Magasins bio

K/tz

Étamine du Lys

• Ecocert

^ Brillance salle de bains
spray 500 ml 4 97 €
I litre 7 I 6 £

Les ingrédients sont lis blés
sur (emballage

• II y a des tensioactifs issus
du coprah et du sucre de
I acide citrique et de I acide
glycolique (régulateur de
pH) de I huile essentielle
d orange bio de I alcool
végétal (ethanol) et deux
substances (hydrohyethyli
mmodiacetic acid et
dissodium sait) des
séquestrants qu éliminent
les ions métalliques de
I eau de lavage par
chelation

Le parfum de I huile
essentielle d orange bio
aux vertus antiseptiques

i Ecocert

Nettoyant sanitaire
750ml 8 8 3 C

La Bel'Lande
• Ecolabel européen

"• Nettoyant salle de bain
I litre 9 50 €
I

Ce produit est fabr que
a partir du nettoyant
ménager multi usages que
la marque a adapte pour
recurer et détartrer les
surfaces les plus encrassées
des sanitaires On peut
I utiliser aussi bien pour
la salle de bain que pour
lesWC

• II contient de I acide
oleique de I huile de coque
de riz des tensioactifs
d origine végétale de I huile
de pin du carbonate de
sodium (détergent) de
la gomme de xanthane
du metasilicate de sodium
(détergent desinfectant)

• Son parfum est citronne

" Sa consistance crémeuse
qui permet de mieux
recurer

La composition aff ichée
est plus que sommaire
«Agents de surface non
ioniques dongine végétale
moins de 5% Parfum
Dommage pour le manque
de transparence

Le fort pouvoir détartrant
du a la présence de deux
desincrustants I acide
citrique et I acide lactiqu

• Magasins bio

iptoirdeslys fr
0241 5 5 6 6 6 5

• Magasins bio

IJH&HËÏÏâîJSfiâLîïïï^^^H.

> Sur akeo fr et
vente a domicile

17 RUE DE LA NUEE BLEUE67000 STRASBOURG - 03 88 21 55 00
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Hyd résolubles
Ces doses à déposer dans le lave-vaisselle sont efficaces

instantanément ; leure agents captants éliminent le calcaire
de l'eau et empêchent les gouttelettes de laisser des tracessur la vaisselle.La Bel'Lande Vert by Akeo. sachet 40 doses, 12,50€

Faut que ça brille ! 
{

Détartrer sans frotter devient possible avec cet anti-calcaire
naturel. Laisser agir quèlques secondes puis rincer avec *

une chiffonnette ou un gant, le tour est joué ! j
H20, anticalcaire, 10.50€ les 500mlet gant multi-surfaces 12,50€ 

*

Un max dè naturepour une cuisine imoec !

L'évier aussi...
Set de 3 goupillons composé d'une brosse à évier
idéale pour la bonde, d'un retire-cheveux en cas de
bouchons et d'un goupillon à trop-plein pour bien
nettoyer là aussi... Des ustensiles indémodables et
bien pratiques, à garder toujours prêts !Redecker pour Botanic, 10,70€ f E

Parcs que nous passons plus de 60% du temps
consacré à ia cuisine devant l'évier, il est indispensa-
ble que celui-ci soit parfaitement équipé pour devenir
un poste de travail performant, a la pointe de la
technologie et de l'écologie. Finition haut de gamme,
existe en version 2,3 ou 4 bacs pour un tri rapide et
facile.
Blancoselect Luxon, de 440 a 644 € environUltra puissant

Dédié au nettoyage des fours, des vitres d'inserts, des
poêles à bois et des grilles de barbecues, ce décapant
élimine en un tour de main les dépôts de graisses, de suie
et de goudron pour redonner aux appareils ds cuisson et
de chauffage un aspect impeccable, sans traces.J. Briochin, Super Décapant Fours et Inserts,5,50€ aérosol 500ml

17 RUE DE LA NUEE BLEUE67000 STRASBOURG - 03 88 21 55 00

14 MARS 12Parution irrégulière
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Page 1/2

AKEO8892361300507/GPP/OTO/2 Eléments de recherche : AKEO : service de vente à domicile de produits de consommation courante, toutes citations

Hyd résolubles
Ces doses à déposer dans le lave-vaisselle sont efficaces

instantanément ; leure agents captants éliminent le calcaire
de l'eau et empêchent les gouttelettes de laisser des tracessur la vaisselle.La Bel'Lande Vert by Akeo. sachet 40 doses, 12,50€

Faut que ça brille ! 
{

Détartrer sans frotter devient possible avec cet anti-calcaire
naturel. Laisser agir quèlques secondes puis rincer avec *

une chiffonnette ou un gant, le tour est joué ! j
H20, anticalcaire, 10.50€ les 500mlet gant multi-surfaces 12,50€ 

*

Un max dè naturepour une cuisine imoec !

L'évier aussi...
Set de 3 goupillons composé d'une brosse à évier
idéale pour la bonde, d'un retire-cheveux en cas de
bouchons et d'un goupillon à trop-plein pour bien
nettoyer là aussi... Des ustensiles indémodables et
bien pratiques, à garder toujours prêts !Redecker pour Botanic, 10,70€ f E

Parcs que nous passons plus de 60% du temps
consacré à ia cuisine devant l'évier, il est indispensa-
ble que celui-ci soit parfaitement équipé pour devenir
un poste de travail performant, a la pointe de la
technologie et de l'écologie. Finition haut de gamme,
existe en version 2,3 ou 4 bacs pour un tri rapide et
facile.
Blancoselect Luxon, de 440 a 644 € environUltra puissant

Dédié au nettoyage des fours, des vitres d'inserts, des
poêles à bois et des grilles de barbecues, ce décapant
élimine en un tour de main les dépôts de graisses, de suie
et de goudron pour redonner aux appareils ds cuisson et
de chauffage un aspect impeccable, sans traces.J. Briochin, Super Décapant Fours et Inserts,5,50€ aérosol 500ml
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Le vert Made in America
En GMS comme dans les magasins natu-
rels le marche des produits verts est en
pleine croissance Depuis quelques mois
Auchan propose Method une nouvelle
gamme américaine de produits net-
toyants pour la maison élaborée il y a dix
ans Très séduisante avec son design
contemporain la gamme certifiée Cradle
to Cradle et reconnue pour ses qualités
écologiques par I agence environnemen-
tale américaine (EPA) est «écolo»
Conçue à base de bambou de mais
d huile de noix de coco de lavande dans
des bouteilles déjà recyclées et 100 %
recyclables est mode m America Pas bon
pour I empreinte carbone Mais les pro-
duits sont efficaces et sentent bon pour-
quoi se priver 7

De belles initiativesfrançaisesLe dernier petit nouveau sur le marche
(quatre produits distribues depuis un mois
chez Monopnx) c est You by Salveco
Cette petite entreprise Vosgienne pré-
curseur de la chimie végétale en France et
leader sur le marche des produits d en-
tretien et d hygiène écologiques a usage
professionnel s attaque a un marche
domine par les multinationales You est
le premier produit 100 % d origine végé-
tale (et minérales 100 % renouvelables)
et qui Pour Stephan Auberger directeur
général et scientifique de Salveco «la
chimie de demain doit être efficace rapi-
dement sans impact sur la santé humaine
et animale ainsi que sur la nature sans
effets nocifs aucun» La société a rajoute
une autre exigence la réduction des
déchets «On ne jette ni la bouteille ni la
tête du pulvérisateur Un système de
recharge malin pratique (30 grammes)
et surtout économique (25 % moins
chère qu un flacon) L une des marques
pionnières Etamine du Lys a revu quant
a elle la concentration des produits afin
d économiser I eau et a mis sur le mar-
che la gamme X Concentre Un flacon de
50 ml dilue dans 450 ml d eau permet
d obtenir un produit écologique prêt a
I emploi Des économies sur I eau les
emballages (90 % d eau et 80 % de plas-
tique en moins) sur les coûts de transport
et sur le stockage i»M

*Selon le ministère de I Économie et du
Développement Durable

I TESTES POUR VOUS IBoules lavage Anti-Calcaire,Auris : aussi bien pour la vaisselle
que pour le linge, ces boules sont
magnétiques et lorsque l'eaupasse a travers un champmagnétique, le calcaire ne secristallise pas et donc ne sedépose pas II part avec I eauLe linge est souple la vaisselle,sans trace i 20,70 €12 bouleswww aurismagnetic com

Balais UltraMax, Vileda : avecson manche telescopique vraiment
écologique puisqu'il suffit de leremplir d eau et d y ajouter ou non

un produit pour nettoyer aussi bien
les sols cuisine ou les parquetssa housse en microfibre et sa tête

pivotante multidirectionnelleil est indispensable i
Ça baigne, nettoyant pour sallede bain, Method : efficaceAvec lui et son odeur de mentheeucalyptus c'est un plaisir denettoyer le lavabo la douche,les carreaux 3,99 €828 mlAuchan

Gel WC, l'Arbre Vert : Ecolabeleuropéen Son odeur de romarinest agréable 2,40 €750 mlEn GMS www arbrevert frDoses hydrosolubles lave-vaisselle, La Bel'Lande (labelécologique) : pas de tracesde calcaire sur les verres12,50 ^40 dosesInfos lecteurs 02 32 77 27 87,www akeostore com
X Concentré Multi-usages,Etamine du Lys : Ecocert3,83 € En magasin biowww comptoirdeslys fr

You, Nettoyant Cuisine :3,29 #500 ml (2,49 € larecharge) Ecocert MonopnxLe kit Vitre Essentiel, H20 : avec
ses trois chiffonnettes, ce kit estincroyable de facilite pourrécupérer ses vitres et avoir enfin

une belle lumière a la maison33 € Nature & Progrès Infoslecteurs 03 21 02 06 05 WWWHZoathome com
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Le vert Made in America
En GMS comme dans les magasins natu-
rels le marche des produits verts est en
pleine croissance Depuis quelques mois
Auchan propose Method une nouvelle
gamme américaine de produits net-
toyants pour la maison élaborée il y a dix
ans Très séduisante avec son design
contemporain la gamme certifiée Cradle
to Cradle et reconnue pour ses qualités
écologiques par I agence environnemen-
tale américaine (EPA) est «écolo»
Conçue à base de bambou de mais
d huile de noix de coco de lavande dans
des bouteilles déjà recyclées et 100 %
recyclables est mode m America Pas bon
pour I empreinte carbone Mais les pro-
duits sont efficaces et sentent bon pour-
quoi se priver 7

De belles initiativesfrançaisesLe dernier petit nouveau sur le marche
(quatre produits distribues depuis un mois
chez Monopnx) c est You by Salveco
Cette petite entreprise Vosgienne pré-
curseur de la chimie végétale en France et
leader sur le marche des produits d en-
tretien et d hygiène écologiques a usage
professionnel s attaque a un marche
domine par les multinationales You est
le premier produit 100 % d origine végé-
tale (et minérales 100 % renouvelables)
et qui Pour Stephan Auberger directeur
général et scientifique de Salveco «la
chimie de demain doit être efficace rapi-
dement sans impact sur la santé humaine
et animale ainsi que sur la nature sans
effets nocifs aucun» La société a rajoute
une autre exigence la réduction des
déchets «On ne jette ni la bouteille ni la
tête du pulvérisateur Un système de
recharge malin pratique (30 grammes)
et surtout économique (25 % moins
chère qu un flacon) L une des marques
pionnières Etamine du Lys a revu quant
a elle la concentration des produits afin
d économiser I eau et a mis sur le mar-
che la gamme X Concentre Un flacon de
50 ml dilue dans 450 ml d eau permet
d obtenir un produit écologique prêt a
I emploi Des économies sur I eau les
emballages (90 % d eau et 80 % de plas-
tique en moins) sur les coûts de transport
et sur le stockage i»M

*Selon le ministère de I Économie et du
Développement Durable

I TESTES POUR VOUS IBoules lavage Anti-Calcaire,Auris : aussi bien pour la vaisselle
que pour le linge, ces boules sont
magnétiques et lorsque l'eaupasse a travers un champmagnétique, le calcaire ne secristallise pas et donc ne sedépose pas II part avec I eauLe linge est souple la vaisselle,sans trace i 20,70 €12 bouleswww aurismagnetic com

Balais UltraMax, Vileda : avecson manche telescopique vraiment
écologique puisqu'il suffit de leremplir d eau et d y ajouter ou non

un produit pour nettoyer aussi bien
les sols cuisine ou les parquetssa housse en microfibre et sa tête

pivotante multidirectionnelleil est indispensable i
Ça baigne, nettoyant pour sallede bain, Method : efficaceAvec lui et son odeur de menthe

eucalyptus c'est un plaisir denettoyer le lavabo la douche,les carreaux 3,99 €828 mlAuchan
Gel WC, l'Arbre Vert : Ecolabeleuropéen Son odeur de romarinest agréable 2,40 €750 mlEn GMS www arbrevert frDoses hydrosolubles lave-vaisselle, La Bel'Lande (labelécologique) : pas de tracesde calcaire sur les verres12,50 ^40 dosesInfos lecteurs 02 32 77 27 87,www akeostore com

X Concentré Multi-usages,Etamine du Lys : Ecocert3,83 € En magasin biowww comptoirdeslys fr
You, Nettoyant Cuisine :3,29 #500 ml (2,49 € larecharge) Ecocert MonopnxLe kit Vitre Essentiel, H20 : avec

ses trois chiffonnettes, ce kit estincroyable de facilite pourrécupérer ses vitres et avoir enfin
une belle lumière a la maison33 € Nature & Progrès Infoslecteurs 03 21 02 06 05 WWWHZoathome com
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bains
Difficile de retrouver ses petits au rayon produits
ménagers verts. Pour ceux qui veulent un produit
pour chaque usage, nous avons testé les
nettoyants pour la salle de bains.

L'Arbre vert

• Ecolabel européen

• Nettoyant salle de bains
écologique spray 500 ml
2 10 € (recharge I 75 €)

• On trouve la composition
complète sur le site
internet de la marque
eau acide malique (un
conservateur naturellement
présent dans les fruits)
sodium laureth sulfate
alcool citrate de sodium
(un mélange de soude et
d acide citrique) sodium
benzoate (un conservateur
présenta I état naturel
dans les fruits) parfum
et Cl 16185 (un colorant
synthétique dérive du
goudron)

• Parfum romarin
• Bonne efficacité

petit prix et la recha
lui permet d économiser

{emballage

L'Avenir en vert

• Ecolabel européen

» Nettoyant cuisine
et salle de bains

ray 500 mi I 82 €

• Peu d informatons sur
I emballage entre 5 et
15 % d agents de surface
non ioniques des parfums
du methylchloro
isothiazolmoneetdu
methylisothiazolmone
deux conservateurs
potentiellement
allergisants

• Parfum fraîcheur pin

:it prix

• CMS

irbrevert fr

Magasins Franprix

s
franpnx frl

Monoprix vert
• Aucun • Ecolabel européen

Ça baigne nettoyannHH SjfSpray nettoyant
pour salle de bains anticalcaire
spray 828 ml 3 99 € spray 500 ml I 99 €

• Ce produit américain
dépourvu de label affiche
une démarche très écolo
mais la lecture de sa
composition (sur son site)
déçoit II y a de I eau du
citrate de potassium et
de I alcool (jusque la tout
va bien) Puis du C9 11
pareth (un emulsifiant
dérive du pétrole) du
methoxyisopropanol
(origine chimique)
du quaternium 15 (un
allergenequi libère du
formaldehyde) plusieurs
conservateurs irritants
et allergenes

[.efficacité et le joli design
de la bouteille qui permet
de la laisser sur la
baignoire

• Supermarches Auchan

.hodfrance com

Une composition sans
conservateur ni colorant
mais les informations
sur I emballage sont
succinctes «Moinsde
5% agents de surface
amoniques et non ioniques
dorigme végétale

• Sur le site de Monoprix
on trouve la formule
complète de I eau
de I acide citrique du
lauryl sulfate de sodium
(tensioactif) de
lalkylpolyglucoside
(tensioactif issu du sucre)
parfum hydroxydede
sodium (soude caustique)

• Un produit visiblement
peu concentre

La formule simple et le
prix raisonnable

• Ecogarantie et EcoControl

» Nettoyant bain
spray 500 ml 4 00 €

« La formule est clairement
détaillée sur I emballage
entre 5 et 15 %d acide
citrique pour détartrer
5 et 15% alcool de plantes
(ethanol) obtenu par
fermentation d amidon
végétal et I et 5 % de
tensioactifs du sucre
(issu de fécule végétale
et graisse de coco)

• Elle est complétée par de
I eau « tourbillonnee» et
enrichie en minéraux lors
d un processus exclusif
de Sonett

• Ce produit bénéficie d une
double labelhsation belge
(Ecogarantie) et allemande
(EcoControl)

Une des marques les plus
exigeantes et les plus
transparentes du secteur

Magasins Monoprix

lonopnx fr

i Magasins bo

Isonett online de ̂ |̂̂ B
03 83 21 53 72 3B

22 RUE LETELLIER75739 PARIS CEDEX 15 - 01 43 23 45 72
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MARS
Idées matériauxJournée de la femmeAvec cette paroi traitée

anticalcaire, oubliez les
les corvées de nettoyage

avec des détergents agres-
sifs, un chiffon doux suffit.
« ShowerGuard », prix sur

demande, Guardian.

COUP -DECCEUR

Réalisé avec des chutes de moquette
de la Manufacture Codimat par Em-

manuel Pierre Architecture, tapis
« Flamboyant », 3 500 €, Marina Life.

L'INFO A NE PAS MANQUER
Jardinage. Du 20 au SO mars, Botanic par-

ticipe à la semaine pour les alternatives aux

pesticides en organisant dans ses enseignes un

week-end du jardinage ecologique, mettant en

avant des conseils et produits pour avoir la mam

plus verte encore.

Mes bons réflexes écolos

Infos économies d'énergie
Pour la constructionFmi les gelées, le gros œuvre peut reprendre. Adaptée

aux bâtiments basse consommation, la brique Monomur

en terre cuite de 42 cm d'épaisseur est certifiée Nature-

plus, évite les émissions de fibres et de COV (composés

organiques volatiles) et offre un bon confort thermique.

« Prorotherm R42 », 70 € m/m2, Wienerberger

La bonne isolationIsolants naturels, le chanvre et le lin font leur grand

retour dans les constructions ecologiques. Le ministère

en charge du développement durable les a retenus pour

tester l'affichage environnemental I m2 de cet isolant

produit dans son cycle de vie 0,9 kg d'équivalent CO2.

« Biofib'duo », prix sur demande, Cavac Biomatériaux.

Astuce décoC'est le printemps !Ouvrez votre cuisine à l'éco-conception, avec

« Ecocompatta », un modèle dont le cycle de

vie a été pensé pour limiter les émissionsnocives, surtoutleformaldéhyde. Lesportes et le store ontété émailles avec unetechnologie utilisantessentiellement del'eau Prix sur demande,
Veneta Cucine Paris.Qualifiée d'or bleu, l'eau est précieuse. Pour ne pas la

gaspiller, sachez que la vaisselle faite à la main consomme en

moyenne quatre fois plus d'eau qu'un lave-vaisselle (source

Ademe). Surtout quand celui-ci affiche 6 litres par cycle.

Lave-vaisselle « Green Generation », à partir de 700 €,

Whirlpool. Et avec des doses hydrosolubles, c'est encore

mieux. Tablettes, 12,50 € les 40, La Bel'Lande Vert by Akeo.

La ligne LA BEL’ LANDE Vert VU dans la Presse

L'ECHO DES VOSGES

3 PLACE DE L'EGLISE

88400 GERARDMER - 03 29 60 81 87

13 DEC 12

Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 256

Page 1/1

AKEO
1675374300507/GRT/ACR/2

Eléments de recherche : AKEO : service de vente à domicile de produits de consommation courante, toutes citations

La vente à domicile : un secteur en plein boom !

Le réseau, c'est dans l'ADN de la

vente à domicile. Un mode de distri-

bution qui loin de pâtir du succes des

reseaux sociaux s'enrichit des nou-

veaux canaux de ['internet.

Pour la vente a domicile façon

Tupperware, un mode de distribution visi-

blement en plein essor et booste par la

crise avec la multiplication des candidates

a l'animation des ventes, c'est un nouvel

outil de plus pour faciliter les mises en

relations chents/vendeuses-conseilleres et

marques vendues

Ce qu'en dit la loi ?
La vente à domicile est une

demarche strictement encadrée par

la loi. Elle vise à proteger le consom-

mateur de techniques de ventes

agressives et des abus de faiblesse.

C'est la loi du 22 décembre 1972 qui

encadre cette pratique.

Qu'entend-t-on par vente à

domicile ?
La vente a domicile concerne la vente,

la location, la location vente, la location

avec option d'achat de biens ou de ser-

vices au domicile, a la residence ou sur le

lieu de travail d'une personne, même si

c'est à sa demande

Elle concerne aussi les ventes conclues

sur des lieux non destines a la vente du

bien ou du service proposé , ce qui englo-

be notamment les voyages commerciaux

La vente à domicile nécessite donc la

presence physique du vendeur, contraire-

ment a la vente a distance

Attention : d'autres techniques

entrent également dans le cadre de la loi

Ainsi, un client qui se déplacerait pour

retirer un cadeau, dans un local commer-

cial, suite à une invitation ecrite ou un

appel téléphonique, et a qui l'on vendrait

d'autres biens ou services, serait égale-

ment protege par la loi du 22 decembre

1972

Nathalie et Olivier Houot sont entrepre-

neurs dans le domaine du bois Ils possè-

dent leur entreprise a Saint Nabord et vou-

laient diversifier leur activite et leurs reve-

nues
Akeo vend toutes sortes de produits tou-

chant a l'alimentation minceur, le

maquillage, l'entretien ou encore la tele-

phonie La societe a réalise un chiffre d'af-

faires de 60 millions d'euros l'an dernier

« C'est un moyen d'augmenter son revenu

lorsqu'on a une activite a temps partiel II

n'y a pas d'apport, donc pas d'mvestisse

ment » explique Olivier Houot «Pres de 130

entreprises sont référencées a la vente direc

te labélisées Vul (vendeur a domicile indé-

pendant) > complète-t-il « Les conseillers

sont automatiquement enregistres sous des

statuts professionnels strictement régle-

mentes par la loi française (VDI) ils bene

ficient d'un statut protecteur avec un mini

mum de demarches administratives »

Les consommateurs recherchent du

contact et du conseil et pour Olivier Houot,

la vente a domicile repond a cette deman-

de « On recrée du commerce de proximite '

On apporte un service aux gens Quand il y

a un problème sur un produit les gens

En revanche, certaines pratiques ne

sont pas soumises à cette loi II s'agit

- des ventes ou commandes réalisées

sur des salons ,

- de la vente de produits de consomma-

tion courante, réalisée dans le cadre de

tournées fréquentes ou periodiques, d'en-

treprises spécialisées de l'agglomération

(ou du voisinage),

- des ventes réalisées dans des etablis-

sements agricoles, industriels, commer-

ciaux ou artisanaux avec lesquels elles

ont rapport
Attention seules les personnes phy-

siques sont protégées par la loi, en aucun

cas les personnes morales.

Quelles sont les obligations

des vendeurs à domicile ?

L'encadrement de la vente a domici-

le est donc tres strict Le contrat doit être

rédigé en plusieurs exemplaires et com-

porter, sous peine de nullité, les mentions

suivantes
- le nom du demarcheui ,

les nom et adresse du fournisseur ;

l'adresse de conclusion du contrat,

- les caractéristiques du bien ou service

propose ,
- les conditions d'exécution du contrat

(ex délai de livraison, faculté de renon-

ciation, prix global) Par ailleurs, le

contrat doit être remis au client au

savent qu'on est la a la difference des

grands magasins On va apporter un

conseil D'ailleurs le premier client des pro

duits que l'on vend c'est nous On a teste

tous les produits avant de pouvoir en par

ler»
Nathalie et Olivier Houot ont entre 20 et

30 clients tous les mois et 80 au total et

assurent travailler entre 5 et 10 heures par

semaine pour gagner plus de 2000 euros

par mois « Au début on o commence avec

250 euros et maintenant on touche plus de

2000 euros » assure Olivier Houot

Populaire
depuis les années 70

Popularisée dans les annees 70, la vente

directe connaît aujourd'hui un vrai engoue-

ment Aujourd'hui, la majorité des secteurs

d'activités sont représentes en vente a

domicile accessoires culinaires, lingerie,

cosmetiques, vêtements, etc Si ce secteur

d'activité marche aussi fort, c'est avant

tout grâce au developpement de la force de

vente, les vendeurs a domicile indepen-

dants
Cella Klein-Navé

moment de l'engagement Ce dernier doit

dater et signer tous les exemplaires

Délai de rétractation

Le client bénéficie d'un délai de rétrac-

tation de 7 jours ouvrables, à compter du

jour qui suit la signature du contrat

Pendant cette penode, le vendeur ne

peut percevoir aucune somme d'argent, et

n'effectuer aucune prestation

Pour faciliter cette résiliation, le

contrat doit comporter un formulaire

détachable, qui doit lui-même comporter

des mentions légales

A noter les contrats concernant les

publications quotidiennes ne sont pas sou

mis a cette clause En revanche, le client

doit avoir la possibilité de résilier son

abonnement gratuitement, a tout

moment

Sanctions
S'il manque l'une des mentions sur le

contrat ou que le délai de renonciation

n'est pas respecte, alors il est considère

comme nul
Par ailleurs, toute infraction aux règles

définies ci-dessus est passible d'un an

d'emprisonnement ou de 3750 euros

d'amende Cette peine peut être alourdie

lorsque le vendeur a abuse de la faiblesse

de son client
C.K.N.
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SALAIRES & PROFITS:

Comment
doubler ses
revenus ?

Il complète les revenus

de sa PME de forestier par
de la vente directe

Olivier Houot
dirige la SARL
Olivier Houot

sociéte d'exploitation

forestière de 8 salaries

(1 8 M€ de CA) située a

Samt-Nabord, au cœur

des Vosges «Ma femme,

Nathalie, est comptable

dans l'entreprise En 2010,

nous avons dû faire face

à un impayé de plus dè

100 000 £ et nous nous

sommes aperçus que le

fait dè travailler dans la

même structure comportait

un risque» Le couple,

QUI souhaite diversifier

ses sources de revenus,

songe d'abord a la

franchise Maîs
sans apport,
le projet
tombe a l'eau
Ils se tournent
alors vers la vente directe

un secteur qui affiche une

croissance de 10% par an

depuis 10 ans et permet de

creer sa propre entreprise

avec peu
d'investissement
«/Vous nous
sommes lances
tous les deux
dans l'activité
de vendeurs
directs chez
les particuliers
et dans la creation de

reseaux d'entrepreneurs

independants Nous
vendons les produits de la

societe Akeo, une centrale

d'achat tfe plus dè 2 500

references (entretien

beaute cadeaux ) Pour

cela nous avons cree une

SARL», indique Olivier

_ Houot Avec cette
i

activite supplementaire, le

couple s'attribue un revenu

mensuel fixe de 2 DOO €

par mois «L'idée, cest

de ne pas mettre tous nos

œufs dans le même panier

Grâce a la vente directe

nous nous positionnons

sur un secteur porteur,

sans aucun risque

v financier», analyse le
chef d'entreprise Le

î couple consacre 12

heures par semaine

a son deuxieme
metier «Avec un

peu d organisation, cela

ne pose aucun problème

Au final, cela diversifie nos

activites et e est bon pour

le mental»

Pour y parvenir

certains multiplient

les initiatives et ça

marche !

La crise est synonyme

d'opportunités, et certains

l'ont parfaitement intégre

Lom dè se morfondre sur

des recettes en berne ou de

se contenter d'une seule rémunéra-

tion, par nécessité ou par choix, ils

cumulent les emplois et initiatives

Chef d'entreprise et vendeur a domi-

cile, coach et auteur d'ouvrages, sala-

rie et patron d'une micro entrepose

décorateur d'intérieur et blogueur

tous ont décidé de ne pas mettre leurs

œufs dans le même panier En 2005,

l'Insee dénombrait déjà I 126 DOO

salaries plunactifs en France 783 DOO

exerçaient le même metier pour plu-

sieurs employeurs et 343 000 avaient

plusieurs professions L'émergence de

tes «plun-professionnels» a été favo-

risée a partir de 2009 par le regime

auto-entrepreneur Conçu pour offrir

un cadre juridique au developpement

des activités lucratives sur Internet, il

a vite été adopte et plebiscite comme

un moyen rapide de création d'activi-

te Depuis, I nouvelle entreprise sur 2

est une auto-entreprise (265 538 auto-

entreprises sur les 470 401 entreprises

créées en 2012)
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Comment
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Il complète les revenus

de sa PME de forestier par
de la vente directe

Olivier Houot
dirige la SARL
Olivier Houot

sociéte d'exploitation

forestière de 8 salaries

(1 8 M€ de CA) située a

Samt-Nabord, au cœur

des Vosges «Ma femme,

Nathalie, est comptable

dans l'entreprise En 2010,

nous avons dû faire face

à un impayé de plus dè

100 000 £ et nous nous

sommes aperçus que le

fait dè travailler dans la

même structure comportait

un risque» Le couple,

QUI souhaite diversifier

ses sources de revenus,

songe d'abord a la

franchise Maîs
sans apport,
le projet
tombe a l'eau
Ils se tournent
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croissance de 10% par an

depuis 10 ans et permet de

creer sa propre entreprise

avec peu
d'investissement
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directs chez
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et dans la creation de
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independants Nous
vendons les produits de la

societe Akeo, une centrale

d'achat tfe plus dè 2 500

references (entretien

beaute cadeaux ) Pour

cela nous avons cree une

SARL», indique Olivier

_ Houot Avec cette
i

activite supplementaire, le

couple s'attribue un revenu

mensuel fixe de 2 DOO €

par mois «L'idée, cest

de ne pas mettre tous nos

œufs dans le même panier

Grâce a la vente directe

nous nous positionnons

sur un secteur porteur,

sans aucun risque

v financier», analyse le
chef d'entreprise Le

î couple consacre 12

heures par semaine

a son deuxieme
metier «Avec un

peu d organisation, cela

ne pose aucun problème

Au final, cela diversifie nos

activites et e est bon pour

le mental»

Pour y parvenir

certains multiplient

les initiatives et ça

marche !

La crise est synonyme

d'opportunités, et certains

l'ont parfaitement intégre

Lom dè se morfondre sur

des recettes en berne ou de

se contenter d'une seule rémunéra-

tion, par nécessité ou par choix, ils

cumulent les emplois et initiatives

Chef d'entreprise et vendeur a domi-

cile, coach et auteur d'ouvrages, sala-

rie et patron d'une micro entrepose

décorateur d'intérieur et blogueur

tous ont décidé de ne pas mettre leurs

œufs dans le même panier En 2005,
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 FRANCE BLEU GIRONDE  31 mai 2012 à 9h30 
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seau. 
Reprise en podcast sur le site Internet de la radio
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NOUVEAU MARCHE

« D'ici 2020, la vente directe devrait créer entre 600 000 et 800 000

emplois en France »

Dimanche après-midi, du côté de l'espace

culturel de Bapaume, c'était ambiance

studieuse Un séminaire de formation était au

programme Les participants ? Trois cents

personnes venues de toute la région qui se sont

lancées depuis peu dans la vente directe de

produits de consommation courante Un

marché en pleine expansion Samuel et

Dorothée Sarrazyn originaires de Ligny-

sur-Canche (Ternois) ont sauté le pas il y a

cinq ans. Gérants d'un pressing à Samt-

Pol-sur-Ternoise, ils ont décidé de se lancer

dans cette nouvelle activité et ne le regrettent

absolument pas « Nous sommes un peu les

nouveaux Mulliez, rigolent-ils La vente

directe, c'est un nouveau créneau Nous

sommes l'intermédiaire entre les magasins

physiques et les sites Internet » Maîs encore ^

« Nous travaillons avec la centrale d'achat

Akéo Elle propose des produits de

consommation courante comme des produits

d'entretien, d'hygiène et même de la téléphonie

mobile Nous, de notre côté, on a constitué un

réseau de clients fidèles Ils nous commandent

ces produits L'avantage pour eux, c'est que le

produit est moins cher Et s'il ne leur plaît pas,

on le rembourse C'est une sorte de

supermarché virtuel sauf que les clients, on les

rencontre directement On les voit

physiquement au moins une fois par mois

C'est une relation de confiance On propose

près de trois mille références et contrairement

à d'autres vendeurs, on n'est pas cantonné à

une gamme de produits » Du côté des

vendeurs, cette activité peut être un bon

complément de revenu « Pour commencer,

apres avoir constitué son réseau de clients, on

peut se faire 700 euros avec une vingtaine

d'heures de travail par semaine Et plus on

travaille, plus on gagne » Un bon slogan

politique Actuellement, on compte dans la

région Nord - Pas-de-Calais près de six cents

conseillers d'Akéo Certains sont toujours sous

statut VDI (vendeurs à domicile) ce qui leur

permet quèlques avantages fiscaux (jusqu1 à un

certain niveau de chiffre d'affaires) D'autres

se sont mis sous le régime d'autoentrepreneurs

et vivent pleinement de cette activité « D'ici

2020, la vente directe devrait créer entre 600

DOO et 800 000 emplois en France Ça

commence à se mettre en place doucement,

maîs on a encore du retard notamment par

rapport aux États Unis qui sont les pionniers

en la matière Pour nous, c'est devenu une

activité professionnelle à temps choisi, c'est un

vrai ascenseur social » Un autre bon slogan

politique B D Renseignements sur

www akeo fr
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[e créneau cfe la vente à domicile progresse chaque année

CONSOMMATION
La vente à domicile sait se renouveler

f i l ya un secteur d'activité qui ne semblepas connaître la crise, c'est celui de la
1 vente directe. Elle avait perdu de l'ampleurau début des années 2 000, mais depuiscinq ans, le marché est reparti en flèche.Des entreprises ont en effet fleuri tousazimuts, ôtant leur monopole au très ancréTupperware, qui reste malgré tout leader.

Dépoussiérées, rajeunies, on peut désormaispresque tout acheter dans ces réunions àdomicile où prime la convivialité : des usten-siles de cuisine, de la lingerie, des bougies,des sextoys, des cosmétiques ou encore desproduits ménagers. Certaines, comme lasociété Akeo, proposent même différentesgammes à la fois. En fait, la vente à domi-

cile est désormais bienplus qu'un rendez-vouscommercial, c'est unréseau social en chairet en os !
Selon une étude duCentre de recherchepour l'étude et l'obser-vation des conditionsde vie, « la vente directese développe notam-ment parce qu'elle cor-respond bien à cer-taines attentessociétal». La relation: entre l'acheteur etle vendeur est plus humaine qu'en magasinet l'achat en lui-même devient un plaisirassocié à un moment die loisir.I Conseiller avant même devendre

Mais encore faut-il réussir à créer cette rela-tion au cours des réunions. « En général, oncommence avec la famille, des amis pourse mettre en confiance. Ensuite, j'ai tou-jours réussi à trouver des hôtesses, soit parcequ'elles veulent faire une soirée entre amies,soit parce qu'elles veulent gagner les produitsqu'on offre systématiquement aux hôtesses»,raconte Laura, vendeuse chez Tupperwaredepuis quèlques mois. En deux à trois réu-nions par mois, elle réussit à augmenter sesrevenus de 200 à 300 €. « L'ambiance desréunions a évolué, ça n'a plus rien à voiravec celles d'il y a quinze ans. Cest beaucoupplus interactif. Je venais certes pour vendreun produit, mais les clients savaient que jen'étais pas professionnelle, le rapport esttout de suite différent Je ne me voyais pascomme une vendeuse, plutôt comme uneconseillère », renchérit Aurélie, VDI jusqu'en2009 pour la marque Demarle, spécialistedes moules en silicone.Parmi les 350 DOO* vendeurs à domicileindépendants (VDI) qui exercent aujourd'huien France, la plupart le font de manièreoccasionnelle, comme complément derevenus ou pour remettre un pied dans l'em-ploi, à leur rythme. Sans exigeance de com-

La vente à domicile concerne tous types de produits. © Akeopétence, chacun peut tenter sa chance. Denombreuses marques ont assoupli leursystème de fonctionnement et permettentaux vendeuses de démarrer pratiquementsans investir et, au contraire, incitent pardes cadeaux. Des trousseaux de base à fairevaloir auprès des clientes pour vendre etremportera nouveau des produits. Lin com-plément en nature très apprécié, car la rému-nération au pourcentage peut ne pas êtreà la hauteur. « On ne garantit aucun salaire,c'est pour cette raison qu'il faut vraimentfaire preuve de persévérence et gérer sonautonomie. Pour atteindre un revenu subs-tantiel chez nous, il faut tabler sur 6 à 8réunions par mois », avertit Brice Serre,conseiller formateur pour la lingerie Char-lotf. En effet, une réunion, c'est des heuresde préparation. « En général, une soirée devente demande Wh de travail. Systématique-ment, je faisais une premiëre visite chez l'hô-tesse pour préparer la réunion, je testais ensuiteles recettes chez moi, puis j'animais la réunion »se rappelle Aurélie. Du temps invest! auquels'ajoutent souvent des formations pour resterà la page. « Chez certaines marques qui chan-gent souvent leurs catalogues, ca peut devenirtrés contraignant et la vendeuse peut se retrou-ver face à des clientes qui en savent plus qu'ellesur la collection « renchérit Aurélie.De quoi décourager les moins aguerries...Le turn-over est donc très important, 45 °/odes vendeurs, en moyenne, abandonnentau cours des six premiers mois. ILD.* source : étude Crédoc, mai 2012
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Mais encore faut-il réussir à créer cette rela-tion au cours des réunions. « En général, oncommence avec la famille, des amis pourse mettre en confiance. Ensuite, j'ai tou-jours réussi à trouver des hôtesses, soit parcequ'elles veulent faire une soirée entre amies,soit parce qu'elles veulent gagner les produitsqu'on offre systématiquement aux hôtesses»,raconte Laura, vendeuse chez Tupperwaredepuis quèlques mois. En deux à trois réu-nions par mois, elle réussit à augmenter sesrevenus de 200 à 300 €. « L'ambiance desréunions a évolué, ça n'a plus rien à voiravec celles d'il y a quinze ans. Cest beaucoupplus interactif. Je venais certes pour vendreun produit, mais les clients savaient que jen'étais pas professionnelle, le rapport esttout de suite différent Je ne me voyais pascomme une vendeuse, plutôt comme uneconseillère », renchérit Aurélie, VDI jusqu'en2009 pour la marque Demarle, spécialistedes moules en silicone.Parmi les 350 DOO* vendeurs à domicileindépendants (VDI) qui exercent aujourd'huien France, la plupart le font de manièreoccasionnelle, comme complément derevenus ou pour remettre un pied dans l'em-ploi, à leur rythme. Sans exigeance de com-
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La vente à domicile concerne tous types de produits. © Akeopétence, chacun peut tenter sa chance. Denombreuses marques ont assoupli leursystème de fonctionnement et permettentaux vendeuses de démarrer pratiquementsans investir et, au contraire, incitent pardes cadeaux. Des trousseaux de base à fairevaloir auprès des clientes pour vendre etremportera nouveau des produits. Lin com-plément en nature très apprécié, car la rému-nération au pourcentage peut ne pas êtreà la hauteur. « On ne garantit aucun salaire,c'est pour cette raison qu'il faut vraimentfaire preuve de persévérence et gérer sonautonomie. Pour atteindre un revenu subs-tantiel chez nous, il faut tabler sur 6 à 8réunions par mois », avertit Brice Serre,conseiller formateur pour la lingerie Char-lotf. En effet, une réunion, c'est des heuresde préparation. « En général, une soirée devente demande Wh de travail. Systématique-ment, je faisais une premiëre visite chez l'hô-tesse pour préparer la réunion, je testais ensuiteles recettes chez moi, puis j'animais la réunion »se rappelle Aurélie. Du temps invest! auquels'ajoutent souvent des formations pour resterà la page. « Chez certaines marques qui chan-gent souvent leurs catalogues, ca peut devenirtrés contraignant et la vendeuse peut se retrou-ver face à des clientes qui en savent plus qu'ellesur la collection « renchérit Aurélie.De quoi décourager les moins aguerries...Le turn-over est donc très important, 45 °/odes vendeurs, en moyenne, abandonnentau cours des six premiers mois. ILD.* source : étude Crédoc, mai 2012
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[e créneau cfe la vente à domicile progresse chaque année

CONSOMMATION
La vente à domicile sait se renouveler

f i l ya un secteur d'activité qui ne semblepas connaître la crise, c'est celui de la
1 vente directe. Elle avait perdu de l'ampleurau début des années 2 000, mais depuiscinq ans, le marché est reparti en flèche.Des entreprises ont en effet fleuri tousazimuts, ôtant leur monopole au très ancréTupperware, qui reste malgré tout leader.

Dépoussiérées, rajeunies, on peut désormaispresque tout acheter dans ces réunions àdomicile où prime la convivialité : des usten-siles de cuisine, de la lingerie, des bougies,des sextoys, des cosmétiques ou encore desproduits ménagers. Certaines, comme lasociété Akeo, proposent même différentesgammes à la fois. En fait, la vente à domi-

cile est désormais bienplus qu'un rendez-vouscommercial, c'est unréseau social en chairet en os !
Selon une étude duCentre de recherchepour l'étude et l'obser-vation des conditionsde vie, « la vente directese développe notam-ment parce qu'elle cor-respond bien à cer-taines attentessociétal». La relation: entre l'acheteur etle vendeur est plus humaine qu'en magasinet l'achat en lui-même devient un plaisirassocié à un moment die loisir.I Conseiller avant même devendre

Mais encore faut-il réussir à créer cette rela-tion au cours des réunions. « En général, oncommence avec la famille, des amis pourse mettre en confiance. Ensuite, j'ai tou-jours réussi à trouver des hôtesses, soit parcequ'elles veulent faire une soirée entre amies,soit parce qu'elles veulent gagner les produitsqu'on offre systématiquement aux hôtesses»,raconte Laura, vendeuse chez Tupperwaredepuis quèlques mois. En deux à trois réu-nions par mois, elle réussit à augmenter sesrevenus de 200 à 300 €. « L'ambiance desréunions a évolué, ça n'a plus rien à voiravec celles d'il y a quinze ans. Cest beaucoupplus interactif. Je venais certes pour vendreun produit, mais les clients savaient que jen'étais pas professionnelle, le rapport esttout de suite différent Je ne me voyais pascomme une vendeuse, plutôt comme uneconseillère », renchérit Aurélie, VDI jusqu'en2009 pour la marque Demarle, spécialistedes moules en silicone.Parmi les 350 DOO* vendeurs à domicileindépendants (VDI) qui exercent aujourd'huien France, la plupart le font de manièreoccasionnelle, comme complément derevenus ou pour remettre un pied dans l'em-ploi, à leur rythme. Sans exigeance de com-

La vente à domicile concerne tous types de produits. © Akeopétence, chacun peut tenter sa chance. Denombreuses marques ont assoupli leursystème de fonctionnement et permettentaux vendeuses de démarrer pratiquementsans investir et, au contraire, incitent pardes cadeaux. Des trousseaux de base à fairevaloir auprès des clientes pour vendre etremportera nouveau des produits. Lin com-plément en nature très apprécié, car la rému-nération au pourcentage peut ne pas êtreà la hauteur. « On ne garantit aucun salaire,c'est pour cette raison qu'il faut vraimentfaire preuve de persévérence et gérer sonautonomie. Pour atteindre un revenu subs-tantiel chez nous, il faut tabler sur 6 à 8réunions par mois », avertit Brice Serre,conseiller formateur pour la lingerie Char-lotf. En effet, une réunion, c'est des heuresde préparation. « En général, une soirée devente demande Wh de travail. Systématique-ment, je faisais une premiëre visite chez l'hô-tesse pour préparer la réunion, je testais ensuiteles recettes chez moi, puis j'animais la réunion »se rappelle Aurélie. Du temps invest! auquels'ajoutent souvent des formations pour resterà la page. « Chez certaines marques qui chan-gent souvent leurs catalogues, ca peut devenirtrés contraignant et la vendeuse peut se retrou-ver face à des clientes qui en savent plus qu'ellesur la collection « renchérit Aurélie.De quoi décourager les moins aguerries...Le turn-over est donc très important, 45 °/odes vendeurs, en moyenne, abandonnentau cours des six premiers mois. ILD.* source : étude Crédoc, mai 2012
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Akeo pourrait recruter 200

personnes

La societe de vente a domicile Akeo a

annonce, hier a Saumur, qu'elle recruterait

200 personnes, dans les six mois, sur

l'ensemble du departement Akeo vend en

reunion toutes sortes de produits touchant a

l'alimentation minceur, le maquillage,

l'entretien ou encore la telephonie La societe

a réalise un chiffre d'affaires de 60 millions

d'euros l'an dernier
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Jean-Georges Vernet est venu louer les vertus de sa profession dans le cadre de I action K Une semaine un emploi»

Vosges / Fait du jour
Vente en directe à Pôle emploiAvec474-0 dcrnandeursd emploi et une dugmentation de IQ % du nombre d mscrts en unan le bassin d emp o de Saint D e exige uneattention permanente de tous les acteurs deI emploi Aussi lorsque la Federation de lavente directe (FVD) se targue d une crc ssanceet d une capacite a recruter elle est entenduerl une oreille part culiereCette semaine le secteur a donc mis lesmoyens dans les murs de I agence PoleEmploi de Sa ot P e pour mettre en relat onles demandeurs demploi et les entreprisesUne action menée dans e cadre de I operationUne semaine un emploiLe pres dent des reg ens Alsace Champsgnc Ardenne Lorraine de la Federation de lavente d recte Jean Georges Vernet était present pour louer es vertus de sa professioni La Federation a passe un accord cadrenational avec Pole Emploi Ce qui nous a permis de realiser un deal creer en trois ans100 000postes « Un pan déjà en passe d etretenu Nous avons cree 33000 emplois enUn VRP à la maison

2010 37 DOO en 2(77 7 44 000 en 2012 La venteen directe représente un effet structurant sur
lactivite economique des bassins demploi
D autant que les 70 % de la production desfabricants est réalisée en FranceLa cl e du succes ? < La VO! cree du lien social
ddnsles regions en voie de désertification Elieassure une notion de service et propose des
produits de qualiteDevant les candidats Jean Georges Vernets est montre rassurant < Nous ne recrutons

pas un CV maîs un profil des personnes quiont envie d etre indépendantes dans leuremploi qui souhaitent choisir un produit qui
leur plaise Nous recevons des leunes quifinancent leurs etudes maîs aussi des personnes en s tuaîion de retour à I emploiPour les sceptiques la Federation insiste sur

des chiffres honorables si le turnover est« parfois assez fort au depart 55 % des vendeure professionnels sont toujours actifs au
bout de 7 ans

PHG

Des Vosgiens en activite n'hésitent pas a se lancer dans la vente
directe, ou vente a domicile, pour compléter leurs revenusA Urimeml Damien Balland explique qu il n au pas voulu laisser passer une opportunite >A 42 dns ce pere de troisenfants estime en effet queson met er d agriculteur n estplus rentable Prenez lesgelées du début d annee sarecolte est fichue

ll y a beaucoup de gensaujourd hut qui cherchent a
témoigne t il en citant quelques exemples de personnesqui ont rejoint la vente enreseau un ex cadre de BNLune salariée rie la grande distribution un ancien militairc « Nous étions ï 200 a Vittel dimanche assure t ilAvec Akeo le pere defam Ile pense avoir trouve unmetier d avenir vendeur adomic le I a commence cetteseconde activite en 2004débutant sous statut de vendeurs a domicile independants (VOD Avant de passercommerçant va une SARLcréée avec son épouseAkeo ? C est une societe quia noue des partenariats economiques avec différentesentreprises K françaises pourla grande majorité dans des

domaines BLISS divers que latelephonie (SFR) lentretienI alimentation (des substitutsde repas en fait) hygiene labeaute la pa fumerie la phy^therapie ou la linter e« Avec mon épouse noussommes des commerçants deproximite sans magasin sansboutique sans publicite sans
mon propre reseau de distribuîion base sur le serviceJ en su s I interlocuteur pnvilegie w Les articles sont ivres« a la maison directement oubien par colis

« La 3* voiede la distribution »

Akeo n est pas encore touta fait une superette a domicile « Nous possédons2 500 references produitsCest autant que Carrefour ases dobuts Un signe auxyeux de Damien Ballandu On est en train de creer ceque les économistes appellentla 3e voie de la distributionapres les petits commerces etla grande distribution Cen nouveau modele economique qui s esqu sserait sebase sur la constitution de

reseaux locaux tres densesOn ne peut suivre qu unavingtaine trentaine de foyersa la fois On veut augmenternotre reseau de distributionPlus on sera nombreux plusnous pourrons developperdes references » expl queDamien Balland
Auss son épouse et lui sont

nes sympath ques sérieusesqui ont des projets a realiserdans leur vie qu sont prêtes atravailler et entreprendreLe couple « apportera sonexperience et formera lesn o u v e a u x v e n d e u r s dureseau percevant au passageune commission
Apres tout I objectif de fatroisieme voie de la distribulion e est aussi de fd re ducommerce

fnnîaet Sylvie et Damien Balland Uriinfni Tel 06 8S 63 88 41 ou 06 72 ZS 09 62Co mel hallanddamwti *akeon«t com

Damien Balland aUnmenilest agriculteur et inscrit auregistre du commerce avec
son épouse

(Photo Philippe
BRIOUELEUR)Sept jours

de réflexion
Un bon décommande undélai de reflexion de 7 joursla livraison et le paiement aI expiration du délai dereflexion les articles de loiL 121 21 et suivants definissent les protections duconsommateur dans lecadre d une vente a dom cile

Les articles de loi L 1228et suivants définissentI abus de faiblesse Quantaux ventes pyram daleselles sont interdites parI article de loi L 122 6Source www fvd fr/tout savoir sur la vente directe/la reglementation

Chiffre d affaires dec adhérants de la FVD «n 2011 par tectur
Téléccmmuft CM on 2 00%Edrton Presse 4 00%Décoration

Produits d entretien 5 00%

Tcxt ic Accessoires de mode 3 00%

beaute 10 00%

n «tr« Diététique 10

Hab tat 39 00%

La vente directe
en chiffres

Parmi les 300 DOO vendeurs desentreprises adhérentes de la Federdt or. de la vente d recte (FVD) 90 %effectuent cette activite a temps partielet 77 % sont des femmesSelon la FVD en 2011 le secteur de lavente directe représentait un chiffred affaires de 3 7 m ll ards d euros450000 d 480000 d stributeurs auxquels s ajoutent des emplois indirects(production services generaux presta(aires installateurs i»Trois statuts existent pour pratiquerce type de vente « Le statut de vendeurà domicile indépendant (VOD couramment utilise est parfaitement adaptelorsque le vendeur debute ou souhaiteconserver une activite occasionnalle

Cest un statut d indépendant maîsavec des amenagements specifiques > explique I attachée dc presse Rebecca Rethers u Maîs lorsqueI implication du vendeur est tresmportdnte et que sa rémunérationest superieure a environ 18000 € surdeux dnnees consécutives il changealors de statut et devient un véritableentrepreneur enregistre au registredu commerce en tant qu agent com
En revanche les VDI agent commercial ou commerçant qu cessentleur act vite ne peuvent en revanchepas prétendre au benefice de I assurance chomage(Source Federation de la ventedirecte)
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«l’Enfant Bleu-Enfance Maltraitée» continue en 2013 !

Après l’envoi des voeux, grâce à l’implication du réseau AKEO, 
nous pouvons noter une réelle augmentation des dons malgré une 
période de crise pourtant peu favorable. Nous sommes heureux 
de continuer notre engagement avec l’association et comptons sur 
votre fidélité envers ces enfants maltraités qui ont besoin de nous ! 
l’équipe AKEO et Monette Cannaméla, Présidente de l’association.

L’Enfant bleu - Enfance maltraitée  - 397 Ter, rue de Vaugirard 75015 PARIS 
Tél : 01 56 56 62 62 - Fax : 01 56 56 62 63

Site internet : www.enfantbleu.org - Email : enfantbleu@enfantbleu.org
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Annonce sur l’ambition de recrutement de 200 personnes 
par Akeo dans l’Essonne, avec énoncé de l’activé d’Akéo 
et des Chiffres clés de la Vente à Domicile.  
Passage de l’annonce toutes les heures de 7h à 20h.
Durée : 1min
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Ils habitent à Saint Denis de la Réunion avec 
leurs deux enfants Angéline et Clément.

Jean-Patrick possède au départ une 
formation commerciale (niveau bac 
commerce et services) qui l’a sans doute 
aidé à créer une petite entreprise artisanale 
dans l’électricité bâtiment. Florence, 
titulaire du bac B, travaille aujourd’hui dans 
une maison de retraite. C’est Hélène, la sœur 
de Florence, associée de Rémy et Magali 
levasseur qui, vivant en métropole dans 
le sud est à l’origine de leur découverte du 
concept AKEO. Nous sommes en octobre 
2011, lors d’une des toutes premières 
présentations sur l’île effectuée par Gérard 
Maes. 

lorsque Jean-Patrick et Florence comprennent 
qu’ils vont être les pionniers d’AKEO  à la 
Réunion, ils décident de se lancer. Ils sont 
séduits par le potentiel illimité, la notion 
de partage et de redistribution mais aussi 
par le challenge de devoir se débrouiller 
tout seuls une fois Gérard reparti. Ils 
démarreront avec une photocopie du guide 
de démarrage, l’original arrivera en janvier. 

Bien entendu, Gérard leur laisse un premier 
livre et des enregistrements.

Jean-Patrick le dit lui-même : « si je n’avais 
pas lu et écouté un maximum d’audios 
tous les jours, ça fait longtemps que j’aurais 
abandonné » !

Dès décembre, il fait ses premiers plans 
et démarre ses 5 ou 6 premiers associés. 
Mais les difficultés de livraison freinent 
les meilleures volontés. En juillet, avec les 
envois par avion, le rythme s’accélère et les 
10 000 VB sont dépassés en octobre.

Au total, sur la première année, Gérard 
Maes aura passé avec eux 40 jours sur 
place et Magali et Rémy des dizaines 

d’heures sur Skype et au 
téléphone. C’est le minimum 
nécessaire pour démarrer 
des groupes à distance. 
Comme le dit avec humour  
Jean-Patrick « ne pas avoir 
ma lignée à portée de main 
a joué beaucoup en ma 
faveur car j’ai dû prendre les 
choses en main ».

En tant que nouveau 10 000, Jean-Patrick 
et Florence sont qualifiés pour le séminaire  
10 000 VB à Vichy, seulement le billet 
d’avion coûte très cher et Jean-Patrick, 
à 38 ans, n’est encore jamais allé en 
métropole. Qu’à cela ne tienne, il fera le 
voyage et l’ensemble du leadership fera 
sa connaissance sur scène à Vichy en 
janvier dernier : « ça a été mon premier 

contact physique avec AKEO, mon premier 
séminaire. J’ai encore plus ouvert mes yeux 
sur le potentiel et les valeurs d’AKEO. Je 
suis venu pour prendre, apprendre dans le 
but de retransmettre à tous mes associés. 
Quelques jours après Vichy, j’ai pu visiter 
l’entreprise AKEO et rencontrer pour la 
première fois Magali et Rémy en chair et 
en os. Je suis rentré dans notre belle île 
plus déterminé que jamais,  conscient que 
nous sommes les acteurs d’une grande 
entreprise d’entraide et de transmission 
de savoir. J’ai décidé de développer notre 
entreprise AKEO à plein temps pour ma 
femme, mes enfants, mes associés et aussi 
pour tous les bénéfices que notre belle île 
pourra en retirer ».  

André-Pierre AlEXANDRE

Coup de projeCteur
sur Jean-Patrick et Florence Techer

les gammes commercialisées dans 
un premier temps sont Alimentation 
Intelligente, Isomarine, Bijoux précieux, 
Bijoux et accessoires, Jardin Secret et 
Ominem. le nouveau DVD de présentation 
du concept comprend une version 
espagnole. 

Olivier et Nathalie Perrotey sont les 
premiers Managers à faire le déplacement 
depuis les Vosges pour démarrer les 
personnes de leur famille à Valence. les 
résultats ne se font pas attendre, dès le 

mois de février, 3 Conseillers Espagnols sont 
déjà au Club AKEO ! 

Si ce début prometteur se confirme, 
AKEO va progressivement traduire tous 
les documents de formation et ouvrir la 
totalité des gammes.

Nous sommes très fiers d’accueillir pour la 
première fois des Conseillers Espagnols à la 
Convention Nationale ! 

la bienvenida a los futuros Managers de España ¡

... Et ouverture de l’Espagne !... Et ouverture de l’Espagne !
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Dès octobre 2011, André-Pierre 
Alexandre annonce l’ouverture de 
l’île de la Réunion, au départ sans 

structure sur place, uniquement à partir 
d’un système de prise de commandes et 
d’envois par bateau depuis les structures 
logistiques d’AKEO en Normandie. les 
délais de livraison annoncés sont entre 
30 et 40 jours ! Malgré cette contrainte, 
plusieurs lignées décident de s’investir 
et notamment deux Managers qui 
se rendent plusieurs fois sur place, 
évidemment à leurs frais, pour démarrer 
leurs premiers Conseillers Réunionnais. 

les démarrages débutent, l’envie, 
la motivation sont là mais le chiffre 
d’affaires est difficile à réaliser car les 30 
à 40 jours de délai de livraison annoncés 
se transforment souvent en 50 à 70 jours. 
les tempêtes en mer, les contraintes 
douanières et autres désagréments 
rallongent également la durée. Mais il 
est trop tard pour abandonner, l’île de 

la Réunion est motivée à vivre l’aventure 
AKEO et les deux Managers de métropole 
concernés sont déterminés à trouver des 
solutions ! C’est ainsi que Gérard Maes 
investit avec son frère, qui habite l’île 
depuis 25 ans, dans un stock tampon, 
pendant qu’Hedi Hezinger envoie des 
colis par la Poste chaque semaine. En 
parallèle, ils font tout, chacun de leur 
côté, pour encourager André-Pierre 
Alexandre à trouver des solutions.

Discussions téléphoniques, brainstorming, 
réunions au siège d’AKEO à Paris, il est 
urgent de trouver une solution. Bien 
évidemment, tout le monde pense à 
l’avion au lieu du bateau mais les coûts 
sont prohibitifs notamment pour la 
gamme entretien et, pour tout arranger, 
l’envoi des parfums par avion n’est pas 
autorisé pour des raisons de sécurité.  
Début juillet, c’est décidé, la plupart des 
gammes, à l’exception de l’entretien et 
des parfums, sera envoyée par avion, le 

délai de livraison passe donc à 3 semaines 
puis à 17 jours et aujourd’hui, maintenant 
que les procédures sont bien rodées, il 
arrive couramment que le délai soit en 
dessous des 10 jours ! Pour l’entretien et 
les parfums, certaines lignées continuent 
à utiliser un stock tampon à leur charge, 
AKEO acceptant de créditer les VB au fur 
et à mesure de la vente de ce stock.

les résultats ne se font pas attendre ! 
Dès le premier Conseiller à 10 000 VB se 
qualifie et le VB total mensuel réalisé à la 
Réunion atteint les 20 000 VB ! 

Prochaine étape : 80 000 VB à réaliser 
régulièrement  et mensuellement car ils 
auront pour effet l’installation des locaux 
AKEO sur place comme en Guadeloupe, 
Martinique et Guyane ! les pionniers des 
deux premières années se souviendront 
sans doute avec une certaine nostalgie 
de cette période difficile qui dans le 
même temps aura été passionnante et 
pleine d’opportunités !

Ambition Développement International

Décollage 
de l’île de la Réunion !

Gérard Maes entre Jean-Patrick et Florence Techer.
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Par exemple, ceux qui seront à 10 000 VB 
groupe dûment qualifiés pendant au 
moins 6 mois en respectant les critères 
de croissance et de construction 
pourront payer leur voyage au prix de 
980€ TTC pour le couple (490€ pour un 
célibataire).

Ou encore, un Conseiller qui réaliserait 
750 VB personnellement chaque mois 
entre avril 2013 et juin 2014, qui mettrait 
de côté ses gains pour financer son 
voyage et enfin qui se qualifierait 
seulement 3 mois consécutifs Junior sur 
la période, n’aurait besoin de payer que 
1400€ pour un couple sur son argent 
personnel.

Vous le comprenez, AKEO subventionne 
la participation des Conseillers qui 
bougent et construisent activement leur 
affaire comme jamais cela n’a été fait 
auparavant !

Notre ambition est de multiplier par  
10 la taille du réseau AKEO en 10 ans et 
pour cela, nous savons que le meilleur 
moyen d’y parvenir est d’investir dans 
la formation de ceux qui font les 
choses, c’est-à-dire d’investir en Vous 
si vous décidez de réellement passer 
efficacement à l’action !!!

Renseignez-vous auprès de votre lignée 
sur les conditions d’inscription et de 

participation, il est sans doute encore 
possible pour vous d’être des nôtres 
en 2014 ! Vous vivrez une expérience 
forte et unique, une aventure humaine 
inoubliable, de celle qui font naître 
les leaders et construisent les grands 
réseaux ! 

Tour de l'Ouest 2014 !
L’ensemble de vos Leaders Emeraude, Saphir, Rubis et Diamant 
ont décidé que la prochaine édition du Tour de l’Ouest Américain aurait lieu en 2014 !

Pour cette édition 2014, qui sera aussi le SEM Manager 2014, 
AKEO vous propose un programme de financement absolument exceptionnel ! 
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Aux dires de tous, ce voyage-séminaire 
représente certainement « l’outil » le 
plus performant qui soit au sein d’AKEO pour 
comprendre et ressentir notre incroyable 
opportunité d’entreprendre. 

Philippe Dailey, au retour d’un précédent 
tour de l’Ouest, disait de ce voyage qu’il était 
certainement ce qui « caractérisait le mieux 
notre belle entreprise, que ce voyage nous 
définissait véritablement ».

Il est vrai que ce séminaire est exceptionnel à 
tous les niveaux, tant par le nombre de participants 
(980 participants en 2012), la complexité de 
son organisation (342 voitures, plus de 20 000 
nuits d’hôtels et petits-déjeuners), sa durée de  
3 semaines, sa forme, la qualité de ses prestations 
ainsi que le niveau de la formation dispensée.

Dès l’aéroport de Paris, vous ne pouvez qu’être 
frappé par les dizaines de Conseillers présents, 
impatients de s’envoler, seuls ou en famille. 
C’est près d’un millier de personnes qui, en 

l’espace de 24h, rejoindront l’Ouest Américain. 
Pour un grand nombre d’entre eux, c’est 
souvent leur baptême de l’air ou en tout cas, 
la première fois pour un vol transatlantique. 
10h de vol, on mange à bord, on regarde des 
films à 10 000 m au-dessus de l’océan, bien  
au-dessus des nuages, on 
découvre le road book qui 
nous a été remis au départ 
et l’on commence à rêver 
à notre périple pour 
finalement atterrir dans  
des villes mythiques 
comme Atlanta, Salt lake city, San Francisco, 
los Angeles ou encore Philadelphie.

Je crois qu’à chaque fois que l’on pose le 
pied sur le sol américain, on ne peut que 
ressentir cet état d’esprit unique qui a 
permis à ce pays de devenir ce qu’il est. 
Ce n’est pas par hasard si dans le monde 
entier, nous parlons du « rêve américain ». 
la découverte des Etats-Unis d’Amérique est 
pour bon nombre d’entre nous un morceau 

d’histoire incroyable,  marquant et inspirant. 
Ce pays incarne la libre entreprise, les pionniers 
conquérants, l’idée que  « tout est possible »  
y est omniprésente. Bien sûr, cela semble un 
peu idéalisé mais c’est tout de même ce qui 
flotte dans l’air quand nous atterrissons dans 

l’Ouest Américain.

Vos Emeraude et plus 
vous accueilleront sur 
place, puis ce sera la 
première nuit dans ces 
lits « king size », après  

15 à 20h de voyage où la fatigue et l’excitation  
se mélangent.

L’aventure démarre dès le premier jour ! la 
rencontre avec les guides-accompagnateurs 
que vous retrouverez chaque soir aux 
différentes étapes, le briefing de début de 
séjour, et notamment, comment conduire aux 
Etats-Unis avec une voiture automatique ! Et 
quelle voiture ! Rien que pour vous et votre 
conjoint pendant 3 semaines en kilométrage 

illimité puisque vous allez rouler entre 4000 
et 5000 kms !

Et c’est parti ! Vous êtes dans l’Ouest 
Américain au volant de votre belle voiture, à 
destination des grands espaces, des lieux irréels, 
des paysages démesurés, des panoramas à vous 
couper le souffle, des horizons sans limite.

Tout est sujet à la réflexion, à la 
découverte des autres et surtout de  
soi-même ! 

Pendant près de 2 semaines, le parcours 
est organisé en crescendo, les journées se 
suivent et sont plus inspirantes et belles les 
unes que les autres, les soirées dans les petits 
restaurants typiques vous donnent souvent 
l’impression de revivre en direct les séries 
américaines de votre enfance. le partage 
et les échanges avec les autres Conseillers, 
avec les leaders en vacances, les couchers 
de soleil… Tout vous coupe le souffle ! Sans 
oublier les soirées nocturnes dans les piscines 
à 35° qui sont de vrais rêves éveillés !  

Vous vivrez des extrêmes, du motel 
typique décoré en peau de bison et 
autres trophées au milieu de nulle part,  
à Bryce Canyon, au Caesars Palace, connu 
pour son immensité et sa démesure. Tout vous 
poussera à sortir de votre zone de confort, 

à changer vos habitudes, à vous poser les 
bonnes questions, à réfléchir et clarifier vos 
valeurs et vos objectifs de vie,  à réaliser à quel 
point votre projet d’entreprise vous embarque vers 
une nouvelle vie et un nouvel avenir ! 

les 2 jours près de Grand Canyon sont 
pour beaucoup l’occasion de vraiment 
se dépasser et de vivre une expérience 
en équipe d’endurance physique et 
psychologique dont ils se souviendront 
toute leur vie : la descente jusqu’à la rivière 
du Colorado  et surtout la remontée  
du Grand Canyon représentent un  
vrai défi ! 1600 m de dénivelé dans  
l’un des plus beaux 
endroits du monde !

Après 2 semaines de 
périple complètement 
fou, nous avons tous 
l’impression d’être partis 
de chez nous depuis 
plusieurs mois tant 
nous avons fait, vu et ressenti de choses et 
d’émotions nouvelles. Et pourtant, il reste 
encore toute une semaine à passer ensemble 
dans un des plus beaux hôtels du monde à 
Paradise Valley en Arizona ! 

C’est un peu comme si notre voyage ne 
faisait que commencer ! Chambres de 

rêve, stars internationales rencontrées 
dans l’hôtel (en 2010, nous avons eu la 
surprise de voir John Travolta pendant  
3 jours, en 2012, Mel Gibson trinquait 
avec nous dans le bar de l’hôtel !), bains 
dans les piscines toute la nuit à refaire le 
monde avec ses Associés et sa lignée, petit-
déjeuners américains pantagruéliques en 
terrasse à contempler les montagnes, soirées 
surprises, soirée de gala, courses dans les 
outlets (l’équivalent de nos soldes en  France  
mais sur toute l’année !) de Phoenix et surtout 
séminaire de l’Université des Emeraude 2014 ! 
Imaginez cette ambiance partagée dans les 
mêmes salles de meeting qu’utilisent les 

candidats américains 
lors des élections 
présidentielles. Après 
un tel périple, le contenu 
des formations que nous 
partageons tous ensemble 
est incroyablement dense, 
riche et intense !   

Il est difficile de rentrer en France sans avoir 
au fond de soi une énorme envie de passer à 
l’action, doublée d’une efficacité réelle.  Ce 
voyage séminaire élève nos standards, renforce 
notre confiance en nous et fait le travail le  
plus difficile qui est de nous autoriser nous-
mêmes à croire que c’est possible pour nous aussi 
de réussir.  

Ce pays incarne la libre 
entreprise, les pionniers 
conquérants, l’idée que  

« tout est possible » 

“ “

““Ce voyage élève 
nos standards et 
renforce notre 

confiance en nous
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1 / Règlement (UE) N°432/2012 DE lA COMMISSION du 16 mai 2012 établissant  
une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, 
autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi  
qu’au développement et à la santé infantiles.

2 / Avis de l’Afssa (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) du 6 avril 2004, 
Saisine n°2003-SA-0352.

Ambition Phyto & Plantes
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1/ le choix des ingrédients est soumis à 
des règles et des contrôles très stricts. 

2/ Une fabrication strictement encadrée 
qui impose la mise en place d’une 
analyse des risques à toutes les étapes 
de la conception et de la fabrication des 
produits.

3/ Une information sur l’emballage 
pour garantir un bon usage. les portions 
journalières à respecter et le mode d’emploi 
sont précisés sur tous les compléments 
alimentaires et sont accompagnés 
d’un avertissement explicite soulignant 
l’importance du respect des doses 
indiquées. De même, le consommateur est 
informé que les compléments alimentaires 
doivent être utilisés dans le cadre d’une 
alimentation variée et équilibrée et qu’ils 
ne s’y substituent en aucun cas. 

4/ Une déclaration obligatoire de mise 
sur le marché avant leur commercialisation 
pour permettre à l’autorité de contrôle de 
réagir. 

5/ Un suivi des produits commercialisés : 
la Nutrivigilance. la loi Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires de 2009 a confié à 
l’ANSES « la mise en œuvre du système 
de vigilance sur les nouveaux aliments, les 
compléments alimentaires, les aliments 
qui font l’objet d’adjonction de substances 
à but nutritionnel ou physiologique ainsi  
que sur les produits destinés à une 
alimentation particulière ».  

Les compléments alimentaires : des garanties à toutes les étapes

Une petite révolution
     s’opère dans le monde des plantes

 et des compléments       
      alimentaires
De nouvelles réglementations ont vu le jour, celles-ci ayant pour but 
de protéger le consommateur final d’allégations mensongères, de 
favoriser la libre circulation des denrées alimentaires ainsi que d’éviter 
les conditions de concurrence déloyale. 

Synadiet* communique sur les nouvelles réglementations 
des compléments alimentaires.
Synadiet rappelle que les compléments alimentaires bénéficient d’un cadre réglementaire 
très complet depuis le choix des ingrédients jusqu’à la surveillance post-commercialisation.

En effet, les compléments alimentaires sont définis par la Directive 2002/46/CE du 
Parlement européen, transposée par le décret du 20 mars 2006. Ce cadre réglementaire 
garantit la sécurité des consommateurs en intervenant tout au long du processus 
d’élaboration et de commercialisation des compléments alimentaires. l’évolution de la 
réglementation va toujours dans le sens d’une meilleure protection du consommateur, 
tant au niveau des ingrédients que du bon usage des compléments alimentaires.

Autre bonne nouvelle ! 
Malgré tous ces bouleversements, la gamme Form’Vital  
s’étoffe de 3 nouveautés : 

VITAMInE D3 
la Vitamine D est principalement fabriquée par la peau sous 
l’influence du soleil. D’où l’intérêt de proposer ce produit 
en clientèle durant la période hivernale. l’avantage de notre 
produit est que la vitamine D apportée sous forme de vitamine 
D3 est identique à celle fabriquée par notre corps. Un produit 
très adapté à la période, avec en plus, une association huile de 
colza bio pour une meilleure absorption. 
Réf. : FV0204 au prix de 12,90 €.

SELIxEL 
Bonne nouvelle pour tous ceux qui consommaient 
déjà notre produit MACA. la nouvelle formule 
SElIXEl contient toujours du Maca mais en 
plus, du zinc et du ginseng. Autre changement 
avantageux, la formule n’est plus proposée sous 
forme de comprimés mais en unicadose pour une 
prise facilitée et réduite puisque l’on passe de  
3 comprimés à 1 unicadose®/jour. 
Réf. : FV0502 au prix de 28,90 €.

ScuLTInE PERTE DE POIDS 
Nouveauté dans la gamme Scultine, celui-ci 
joue à la fois un rôle de satiétant grâce au 
glucomannane, fibre soluble qui gonfle au 
contact de l’eau induisant ainsi un véritable 
sentiment de satiété et un rôle d’activateur 
minceur. le plus produit ? l’ajout du chrome 
qui aide au maintien d’un taux de sucre normal  
dans le sang. Plusieurs études scientifiques 

ont montré que des régimes minceur complétés par 
l’apport de chrome ont été plus efficaces dans leurs résultats. 

Réf. : FV0108 au prix de 21,90 €.

En conclusion, le secteur bouge mais notre activité, plus que jamais, permet 
aujourd’hui, grâce à la qualité relationnelle établie de longue date auprès de nos 
Clients de satisfaire une demande croissante de réponses naturelles, bienfaisantes 
et efficaces. 

A nous d’être à la hauteur de leurs attentes ! A suivre…

Quelles sont les conséquences 
pour les Laboratoires Vitamin 
System avec lesquels nous 
collaborons ?

Depuis la publication du règlement 
432/2012 en mai dernier et son 
entrée en vigueur le 14 Juin 2012, les 
laboratoires Vitamin System ont été 
fortement mobilisés pour procéder 
au remaniement et à la mise en 
conformité des 39 compléments 
alimentaires de la gamme Form’ Vital 
concernés par ce règlement.

Toutes les formules ont été revues et 
les ingrédients passés « à la loupe » 
en termes de dosages et d’allégations 
santé. 

les modifications de formules et / ou 
d’argumentaires ont été réalisées à 
partir de la liste des 222 allégations 
de santé publiées (1) et de la liste des 
allégations sur les plantes, encore en 
cours d’examen et pour lesquelles, la 
période transitoire se poursuit. 

Certaines allégations santé ont dû 
d’ailleurs être retirées : c’est le cas, 
par exemple, de la canneberge et 
l’allégation santé sur son rôle dans le 
confort urinaire chez la femme. 

Même si en 2004, l’AFSSA avait émis un 
avis positif (2) sur son efficacité sur les 
gênes urinaires récidivantes, l’autorité 
de santé Européenne a jugé que la 
preuve n’était pas apportée. 

De même, les allégations santé sur les 
jus de fruits sont désormais interdites ! 
C’est pourquoi les bienfaits des Jus de 
Grenade et de Noni ont dû être retirés 
et également, ceux du jus de radis noir, 
présent dans le Detox’in Bio ! 

Outils AKEO remaniés et 
nouveau support proposé !

Au terme de ce véritable travail de fourmi, 
AKEO vous présente donc un nouveau 
catalogue proposant bien évidemment 
uniquement des produits conformes au 
nouveau règlement mais aussi, un nouvel 
outil d’informations afin de vous aider à 
enrichir vos connaissances à propos des 
plantes et de la botanique ! 

Cet herbier, documenté par des 
professionnels, est destiné à tous les 
Conseillers passionnés de plantes ! Il 
permettra à chacun d’en savoir un peu 
plus sur les plantes et leurs usages. Pas 
moins de 100 fiches plantes sont mises 
à disposition pour approfondir ses 
connaissances et être plus performant !

laure DENIER

Les plantes et leurs usages

Guide d’informations strictement réservé aux Conseillers AKEO
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qu’il aura parrainés et 8% de celle des filleuls 
de ses filleuls ! les nombreux produits que 
nous proposons sont déjà à des prix très 
intéressants mais lorsque vous avez, en plus 
des réductions, cela facilite grandement la 
fidélisation.

Une fois que le client souscrit et qu’il prend 
conscience de la qualité de notre service 
(aide pour l’installation de l’AKEO BOX, 
paramétrage ou activation de son compte, 
etc.), il est enclin à nous recommander 
auprès des personnes qu’il connaît, là encore, 
cela facilite grandement l’élargissement de 
la clientèle et du réseau avec la fameuse  
« question en or ».

Vous voyez avec « le levier des Télécom », 
on surmonte bel et bien toute résistance  
à la mise en place de notre clientèle et de 
notre réseau.

L&B : Aujourd’hui, il y a beaucoup de 
publicité pour des offres très bon marché, 
cela ne représente-t-il pas un obstacle sur 
le terrain ?
D&SB : les offres très bon marché dont 
vous parlez ne concernent pas la téléphonie 
fixe et l’adsl sur lesquels AKEO propose des 
tarifs réellement compétitifs auxquels il faut 
ajouter le service unique des techniciens 
adsl qui, en cas de besoin, sur rendez-vous, 
peuvent aller jusqu’à prendre le contrôle de 
l’ordinateur du client à distance (avec son 
accord, bien entendu) pour régler tous les 
problèmes éventuels, y compris lorsqu’ils 
ne sont pas liés directement à AKEO 
(configuration, paramétrage, virus ou autres). 
Si l’on ajoute à cela le programme de chèques 
de réduction et l’assistance du Conseiller 
AKEO, le rapport qualité-prix de ces offres 
est vraiment exceptionnel.

là où le marché est devenu très compétitif, 
c’est sur les offres de téléphonie mobile. 
les grands opérateurs, tout comme Free, 
proposent, à présent, des cartes sim nues 
vendues sur Internet, sans conseil, sans service 
et sans téléphone. Ces offres concernent un 
public très spécifique qui n’a besoin ni de 
conseils ni de téléphone ni d’assistance. Par 
ailleurs, le débit internet étant « partagé », 
il n’est pas toujours évident, aux heures de 
pointe, là où tout le monde en a besoin, 
d’obtenir un débit digne de ce nom pour lire 
ses mails ou accéder à internet depuis son 
téléphone mobile.

les offres AKEO Mobile sont à comparer  
aux offres vendues dans les boutiques 
SFR Orange ou Bouygues ou encore dans 
les bureaux de la Poste. Boutiques dans 
lesquelles nous savons tous que nous 
attendons des heures et que les conseils et 
l’assistance laissent souvent à désirer.

les tarifs AKEO Mobile sont parmi les plus 
compétitifs du marché avec des « Plus » 
clients non négligeables comme :

- la possibilité de diminuer ou d’augmenter 
son forfait sans se réengager. 

- le report des minutes non consommées sur 
6 mois pour les forfaits non bloqués.

- le financement des téléphones qui est 
indépendant du forfait.

- les chèques de réduction qui peuvent 
représenter jusqu’à 50€ par mois de 
pouvoir d’achat pendant toute la durée de 
l’abonnement et permettre ainsi à certains de 
nos clients de récupérer plus que le montant 
de leur facture Télécom. 

- Mais là où rien ni personne ne peut égaler 
AKEO, c’est dans le service, la convivialité et 
l’accompagnement que nous apportons à nos 
clients, en collaboration avec le service Client. 
la plupart des clients est un peu perdue face 
aux aspects techniques ou aux nombreuses 
offres et s’ils ont déjà eu à faire à un service 
client habituel, ils ne veulent plus se passer 
de leur Conseiller AKEO qui peut s’occuper 
d’eux, d’une façon privilégiée et efficace. 

L&B : En octobre dernier, vous avez simulé 
devant des milliers de conseillers un 
rendez-vous client Télécom, comment 
vous est venue cette idée et comment vous 
y êtes-vous préparés ?
D&SB : Quelques semaines avant la Tournée, 
nous avons eu l’occasion de nous rendre 
en Normandie et de passer du temps avec 
les équipes d’AKEO, André-Pierre et laure. 
André-Pierre nous a beaucoup questionnés 
sur notre fonctionnement Télécom, pour 
nous annoncer quelques jours plus tard 
qu’il souhaitait que nous l’accompagnions 
sur la Tournée pour animer un module 
Télécom. Nous étions à la fois heureux de 
la confiance témoignée et vraiment stressés 
de cette responsabilité. Mais vous savez, avec  
André-Pierre, tout est simple, il nous a dit :  
«  il vous suffit de reproduire exactement ce 
que vous faites sur le terrain, ce qui marche, 
sous forme de sketch, sans chercher à 
compliquer les choses ». Un défi de plus que 
nous avons été fiers de relever ! » 

  laure DENIER
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L&B : Quand et comment avez-vous 
rencontré AKEO ? 
D&SB : Un soir en 2004 alors que nous 
prenions un café, notre futur partenaire 
Seyfettin Guler était en train de proposer au 
patron de la brasserie de faire des économies 
sur ses factures de téléphone. Par curiosité, 
nous lui avons demandé de quoi il s’agissait.  
Après nous avoir fait un diagnostic Télécom 
chez nous, Damien a préféré attendre pour 
signer notre contrat Télécom d’avoir vu une 
présentation du concept afin de bénéficier 
des commissions sur notre propre contrat.

L&B : Si nous comprenons bien, sans les 
Télécom, vous n’auriez peut-être jamais 
rencontré AKEO ?
D&SB : Cela va plus loin, sur nos 4 principaux 
groupes d’associés en largeur qui ont dépassé 
le niveau de 10 000 VB, deux d’entre eux 
découlent directement de recommandations 
de nos clients pour les Télécom ou de la 

fameuse « question en or » qui consiste à 
demander à nos clients s’ils connaîtraient des 
personnes sérieuses qui pourraient avoir envie 
d’augmenter leurs revenus en travaillant avec 
nous. Ce que nous appelons communément  
« le levier des Télécom » a réellement toujours 
fonctionné pour nous depuis le début.

L&B : Pouvez-vous nous expliquer pourquoi 
cette appellation « le levier des Télécom » ? 
D&SB : Dans le dictionnaire, le sens figuré 
du mot levier est ce qui « sert à surmonter 
une résistance ». C’est exactement comme 
cela que nous utilisons AKEO Télécom pour 
construire notre clientèle et notre réseau  
et aider nos associés à en faire de même.

L&B : Pouvez-vous développer ?
D&SB : Beaucoup de nouveaux Conseillers  
se sentent plus à l’aise ou trouvent plus 
valorisant pour débuter de proposer un 
diagnostic Télécom à leur entourage, que ce 

soit pour leurs lignes fixes, adsl ou mobiles. 
Sur le terrain, nous constatons à la vue des 
factures de nos futurs clients qu’ils ont 
réellement besoin de conseils. Par exemple, 
beaucoup de clients payent encore des 
fortunes d’appels vers les mobiles parce qu’un 
de leurs enfants aura appelé longuement 
un ami sans se rendre compte du coût. 
En basculant leur ligne chez AKEO, pour 
seulement 3€ TTC par mois (4,90€ pour une 
ligne fixe sans adsl), ils pourront appeler vers 
les mobiles en illimité. Souvent, ce simple 
argument suffit à les convaincre.  

lorsqu’un nouveau client souscrit, il reçoit 
automatiquement, pour chaque ligne ou 
abonnement souscrit, 20€ de chèques de 
réduction de 50%, à valoir sur la plupart de 
nos autres gammes de produits et il démarre 
le programme de chèque de réduction de 
50% tous les 2 mois, à savoir 4% du montant 
de sa facture, 4% de celle de tous les clients 

Lors de La grande Tournée régionaLe d’ocTobre 2012, qui a eu Lieu dans 4 viLLes, en France méTropoLiTaine ainsi qu’à ForT de 
France eT poinTe-à-piTre, damien eT syLvie baLLand onT animé à grenobLe, viTTeL, TaLence eT evry un moduLe TéLécom. damien 
eT syLvie baLLand sonT manager emeraude dans Les vosges, iLs onT 3 enFanTs, syLvie vienT de prendre sa reTraiTe anTicipée de 
L’éducaTion naTionaLe à 40 ans eT damien esT agricuLTeur.

depuis Le LancemenT des nouveLLes oFFres aKeo TéLécom 

à La convenTion naTionaLe 2012, 
ce sonT pLus de 18 000 nouveaux cLienTs 
qui nous onT rejoinTs en moins d’un an !



Noël et Martine lAPIERRE
lignée lEMBERT

Alain et Isabelle CETOU
lignée RAGER

Nouveaux 
MANAGER EXECUTIF 

Avec Noël et Martine, (53 et 57 ans), 
c’est un nouveau couple d’agriculteurs 
qui construit sa vie avec AKEO, sur les 

traces de leurs leaders, les Managers Saphir 
Joël et Myriam lEMBERT.

Noël, autodidacte, n’a pas pu poursuivre ses 
études, puisqu’à 15 ans et demi, il n’a d’autre 
choix que de reprendre l’exploitation agricole 
familiale suite aux problèmes de santé de 
son père. Il l’exploite toujours aujourd’hui 
avec une orientation bio. Très actif, il est aussi 
entraineur de football dans sa localité.

Martine obtient en 1976 un DUT 
informatique. Chef de projet dans une 
entreprise de Champagne Ardennes, elle met 
un terme comme prévu à son emploi salarié 
en 2011, pour se consacrer entièrement à la 
société de location saisonnière qu’ils ont 
créée. Entre temps, mariés, ils ont eu quatre 
garçons, aujourd’hui âgés de 18 à 28 ans.

Par respect et amitié pour Joël et Myriam, 
ils assistent en décembre 2009 à une 
présentation du concept AKEO. Ils sont alors 
tellement convaincus de leur succès futur et 
de leur participation en tant que Manager 
à la prochaine croisière sur le Club Med 2 
que Martine prévient aussitôt son patron 
qu’elle n’aura pas besoin de demander 
de congés à ce moment-là, puisqu’elle 
démissionnera.

En novembre 2010, ils se qualifient  
effectivement Manager puis Exécutif en 
octobre de cette année.

leurs qualités principales : ils savent 
parfaitement ce qu’ils veulent et où ils 
veulent aller, ils savent également se 
motiver à agir, rester lucides, écouter 
et encourager, apporter énergie et 
leadership à leurs associés, tout en 
veillant à maintenir un équilibre le plus 

parfait possible entre leur vie professionnelle 
et leur vie familiale.

leur engagement est total, ferme et 
définitif et c’est ce qui fait leur force et leur 
détermination !

Mickael 21 ans, Amandine 19 ans, Sébastien 
17 ans et Emilie 9 ans sont les quatre 
enfants de ce couple cinquantenaire qui 

habite un petit village dans la région de Poitiers.

Pendant  de nombreuses années, Isabelle a 
exercé avec passion son métier de neurologue ; 
une véritable vocation qui, au fil du temps, est 
devenue de plus en plus épuisante et difficile 
à assumer. Elle aspire, aujourd’hui, à autre 
chose et a un peu plus de sérénité.

Alain, lui, a un itinéraire professionnel plus varié :  
il a vécu les aléas de l’agro-alimentaire et 
plus particulièrement de la filière laitière, son 
domaine de formation. Tour à tour salarié, 
puis chef d’entreprise, il reprend une activité 
de salarié en tant que chargé d’affaires quand 
ils se qualifient Manager en fin 2009.

Dès le début du projet AKEO, en 2001,  ils ont 
saisi l’opportunité de pouvoir maitriser leur vie et 
d’offrir à leurs enfants un véritable avenir, malgré 
un emploi du temps déjà très chargé.  les projets  

sont alors redevenus d’actualité, avec des rêves 
d’indépendance professionnelle et financière.

C’est aujourd’hui une véritable entreprise 
internationale dans la Vente Relationnelle qu’ils 
projettent de créer en Europe et également 
aux Etats-Unis où des membres de leur famille 
attendent avec impatience l’ouverture d’AKEO.

Au Club AKEO depuis son lancement en 
2002, ils n’ont pas toujours été constants 
dans la construction de leur groupe, trop 
pris par leurs obligations professionnelles. 
Cependant,  ils ont toujours été de toutes les 
réunions et véritablement assidus dans leur 
formation personnelle. C’est en 2008 que le 
véritable déclic s’est fait. 

la qualification Exécutif vient récompenser 
un travail régulier et une véritable évolution 
personnelle.

« Garder confiance en soi et faire confiance, 
être patient, lâcher prise face au négatif en 

se recentrant sur les valeurs qui nous paraissent 
essentielles, ne plus se focaliser sur son chiffre 
d’affaires, mais plutôt sur la réussite de ses 
associés, ce sont quelques-unes des leçons que 
nous avons retenues et qui nous permettent, 
aujourd’hui, de franchir une nouvelle étape vers 
la qualification Diamant ».
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Roger et Brigitte

MAIllIS
lignée PEYREIGNE

C’est un parcours atypique, riche en 
expériences et en rebondissements 
alliant travail, enthousiasme, obstination 

et bonne humeur, le tout mené tambour battant, 
qui a conduit Roger et Brigitte jusqu’à leur 
qualification de Manager Emeraude.

Ils ont en commun d’être Marseillais et de s’être 
connus dès leur plus jeune âge, leurs parents 
étant amis. Cependant, il leur faudra attendre 
une vingtaine d’années pour se retrouver par 
hasard à Nice.

Roger, qui a aujourd’hui 63 ans, est ingénieur 
électro technicien de formation. Un temps 
directeur de développement dans une société 
de promotion immobilière, il a obtenu la garde 
de ses deux enfants après un divorce difficile et 
une première union qui aura duré 17 ans.

Brigitte, quant à elle, a un profil Bac + 5, avec un 
master en audit et contrôle de gestion. Si elle ne 
veut pas nous avouer son âge, c’est parce que, 
dit-elle, nous ne voudrions pas la croire et de 
toute façon, elle ne s’en souvient plus.

Après 22 ans de vie commune, ils ont décidé de 
se marier le 29 septembre dernier.

Pendant longtemps, ils vont bénéficier de 
revenus et d’une vie plus que confortables, 
grâce à leur activité d’agents immobiliers. 
Depuis, la crise des subprimes est arrivée et ils 
ne regrettent pas d’avoir cherché à diversifier 
leurs revenus.

Suite à l’invitation d’un jeune garçon de 19 ans, 
fiancé à la fille de leur secrétaire, et convaincus 
du potentiel illimité du nouveau concept qu’ils 
découvrent, ils décident de s’impliquer  tous les 
deux dans la construction active de leur nouvelle 
entreprise AKEO.

Brigitte peut enfin réaliser son rêve de se produire 
sur scène et de parler en public !

« Je vis aujourd’hui des moments 
exaltants, des bonheurs 
accessibles et motivants, avec 
des revenus à la hauteur de 
nos attentes et de notre travail. 
Nous n’avions pas démarré pour 
essayer, mais pour réussir. Et le 
succès est au rendez-vous !

Cette qualification Emeraude 
est une grande étape dans 
notre histoire, jalonnée de 
combats pacifiques. C’est aussi 
le couronnement du travail et 
de la persévérance, la victoire 
de l’espoir sur le doute, la 
récompense pour un chemin 
parcouru auprès de gens que 
nous aimons et qui nous ont fait confiance.

la qualification Emeraude si elle change un peu 
notre vie, n’altère en rien nos actes, nos pensées 
et notre comportement. On ne la considère pas 
comme un aboutissement, une fin en soi. Nous 
restons des Conseillers comme les autres, avec 

sans aucun doute un peu plus d’expérience. le 
meilleur restant encore à venir ! ».

Pour Roger, la qualité première d’un leader, c’est 
de savoir en toute circonstance garder le cap, en 
dépit des tempêtes, des vents contraires et des 
petites trahisons. les obstacles qu’on abat un par 
un sont souvent beaucoup plus formateurs et 
valorisants que l’objectif réalisé.

Cela ne fait aucun doute pour Roger et 
Brigitte qu’AKEO est l’aventure de leur vie. 
Cette réussite, cette confiance en l’avenir et 
la joie de vivre qui en découle, ils n’ont de 
cesse de l’apprécier, de la voir grandir et de la 
partager. Que du bonheur !

Nouveaux 
MANAGER EMERAUDE 
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Paul et Josiane 
DREVET  lignée PUGNET

luc et Annie  
VITRY   lignée PlASSARD

Tavernes est un petit village 
du  Var, sur la route qui 
mène aux gorges du Verdon. 

C’est ici, en Provence verte que 
vivent Paul et Josiane DREVET. A 
66 et 62 ans, ils sont aujourd’hui 
retraités. 

Ils ont eu deux enfants : Cathie, 
l’ainée (36 ans) et Paul, le cadet  
(32 ans).

Un brevet de technicien et de  
méthode a permis à Paul d’exercer 
la profession de responsable 
technique. Josiane a acquis un BTS 
d’assistante de direction à l’âge de 
50 ans, activité qu’elle exercera 
jusqu’à sa retraite.

« Nous avons rencontré fin juillet 
2010 Alain PUGNET qui nous 
a invité à découvrir AKEO. Ce 
jour-là, nous avons tiré la bonne 
carte « l’as de cœur ». Très vite, 
il est devenu notre partenaire 
cardiologue et « AKEOlogue ».

Si, au début, nous n’envisagions 
qu’un complément de retraite, 
rapidement, nous nous sommes 
pris au jeu en relevant un nouveau 
et grand défi, celui de laisser 
un héritage conséquent à nos 
enfants et permettre à Josiane de 
réveiller sa « boite à rêves ». les 

gens qui réussissent ont toujours 
de grands rêves et des objectifs 
précis. Ils ne voient pas le risque 
dans l’opportunité, mais voient 
l’opportunité dans le risque.

Cette prise de décision a été le 
moteur qui a lancé notre activité 
et nous a entrouvert la perspective 
de belles années à venir !

 le voyage aux USA, en compagnie 
de notre lignée et de quelques 
associés a amplifié le sens des 
relations et de l’engagement à 
tenir vis-à-vis des personnes que 
nous accompagnons dans leur 
développement.

Nous nous sommes qualifiés 
Manager en un peu plus de 
deux ans, en y consacrant une 
vingtaine d’heures par semaine. 
Nous préparons activement notre 
qualification Emeraude : travail, 
persévérance et vision, voilà les 
mots clefs pour nous. Notre force 
repose avant tout  sur les  valeurs 
que nous véhiculons, le respect 
des principes de fonctionnement 
et la confiance que nous témoigne 
notre lignée ».

Aucun diplôme pour Annie, 
47 ans, qui travaille depuis 
20 ans dans la grande 

distribution comme hôtesse de 
caisse. 

luc, 51 ans, a un CAP d’ajusteur 
et conduit des véhicules depuis 
une trentaine d’années. Depuis 
12 ans, il transporte des engins 
de chantier au sein d’une SA de 
travaux publics. 

luc et Annie sont les parents  
de Charlène, 26 ans et de Jordan 
20 ans. 

« Nous vivons à Pressigny les Pins, 
une petite commune du loiret, 
à côté de Montargis. J’aime bien 
dire que ce n’est pas au bord de la 
mer, mais le long de la nationale 7,  
la route du sud. 

Nous avons pris la décision 
de démarrer notre activité de 
Conseiller en mars 2010, suite 
à une présentation  de Nicole 
COTUCHEAU, organisée chez nos 
Managers Jean-Marc er Michelle 
PlASSARD ».

luc : « J’ai toujours voulu faire 
quelque chose de ma vie en 

créant ma propre entreprise. Cette 
opportunité, c’est AKEO qui me  
l’a offerte. J’aime les gens, le travail 
en équipe, cette sensation d’unité 
au sein du groupe. J’ai la certitude 
d’avoir la solution pour un avenir 
financier meilleur qui passera par 
la réalisation de nos objectifs 
communs, à Annie et à moi ».

Annie : « le démarrage s’est fait en 
douceur. J’ai pris mon temps pour 
regarder, observer avant de 
prendre la décision de réellement 
passer à l’action. C’est surtout ce 
voyage dans l’Ouest Américain 
qui m’a fait bouger, j’ai réalisé 
que de nombreuses personnes 
pourraient nous accompagner 
la prochaine fois et ainsi vivre 
ce rêve magnifique. C’est cette 
perspective qui reste une des 
sources principales de ma 
motivation.  

Nous avons mis 33 mois pour 
devenir Manager. Nous savons 
que ce n’est qu’une étape pour 
nous, un tremplin pour nos 
futures qualifications que nous 
atteindrons en continuant à 
mettre en pratique les valeurs qui 
nous tiennent à cœur et à faire 
preuve de courage parfois. »
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Gladys
PECCATUS  lignée KABEl

Frédéric et Carine  
EVRARD   lignée lEMBERT

l       a Guadeloupe n’est pas 
seulement un bonheur  
exotique qui nourrit nos 

rêves de soleil, d’épices et de 
chaleur tropicale ; Karukera, 
l’île aux belles eaux, cache 
aussi en son sein une pépinière 
de battants, de nouveaux 
entrepreneurs qui ont trouvé 
avec AKEO l’opportunité de 
réussir.

Gladys PECCATUS vient de se 
qualifier Manager, et en peu de 
temps, puisque même si elle a 
signé son contrat le 25 juillet 2011,  
ce n’est qu’en février 2012 que 
Gladys  a réellement démarré 
son activité de Conseillère. 

A 49 ans, divorcée, elle réside 
aux Abimes, près de Pointe à 
pitre, le poumon commercial 
et économique de la Gwada. 
Elle possède les diplômes 
de secrétaire médicale et de 
technicienne de bureautique /
informatique.

Fred, son ami, a aussi 49 ans et 
est électrotechnicien.  C’est un 
passionné de musique ! 

Il aide Gladys dans la diffusion 
de certains produits tels que 

Détox ou le Jus de grenade. « Au 
tout début de mon activité, me 
trouvant seule impliquée, j’ai eu 
besoin de tout mon potentiel 
et de toute mon énergie  pour 
m’accrocher. Avec l’aide de mon 
entourage et de ma lignée, je me 
suis qualifiée Manager en 5 mois 
avec un mois d’avance sur mes 
prévisions, en réalisant un peu 
plus de 13000 VB.

J’y consacre quasiment tout mon 
temps libre, ce qui représente 
plus de 4h par jour. Je suis guidée 
par un besoin urgent de changer 
ma vie, de m’offrir un nouveau 
départ dans ma vie sociale, avec 
l’objectif d’obtenir une vraie 
liberté financière.

Je suis convaincue que tout est 
possible pour celui ou celle qui 
sait être à l’écoute des autres, 
qui sait donner aux autres, qui 
aime le contact et qui possède 
un certain sens de l’organisation.

Si AKEO est certainement un 
très bon moyen de « mettre du 
beurre dans les épinards », c’est 
également un magnifique moyen 
de Vivre Autrement ! ».

A 37 et 34 ans, Frédéric et 
Carine forment un jeune 
couple, marié avec deux 

enfants : Flora, 6 ans et Timothé, 
5 ans.

Carine est professeur des écoles 
et Frédéric a quitté son emploi 
de technico-commercial le  
12 décembre dernier pour 
accéder à une certaine liberté, 
en reprenant l’exploitation 
agricole familiale située au nord 
du département de l’Aisne.

C’est le 1er janvier 2010 que leur 
vie va changer, quand Frédéric 
répond à l’invitation d’un de ses 
clients d’alors, Joël lEMBERT. 
Frédéric, qui veut aller de 
l’avant, y voit la possibilité d’une 
réelle indépendance ; Carine, 
l’opportunité d’être la première 
cliente de son propre magasin.

Très vite, ils se mettent en action 
et se qualifient Junior, tout en 
étant conscients de leur fragilité 
et de leur besoin d’apprendre 
et de se construire, notamment 
pour évacuer les nombreux 
doutes de Carine. C’est le voyage 
aux Etats-Unis en août 2012 qui 
est un véritable tremplin. Ils 
mettent alors à profit toutes 
les richesses que leur offre 

le système de formation : les 
livres, les CD, les réunions, les 
séminaires, etc…

Aujourd’hui, Carine gère avec 
beaucoup de plaisir sa clientèle 
et l’accompagnement de leurs 
associés et amis. Frédéric lui, 
présente le concept AKEO pas 
moins de 4 fois par semaine.

« Notre qualification n’est qu’un 
début et va servir de chemin 
pour les Conseillers de notre 
groupe.

Cette récompense  vient aussi se 
superposer à  notre changement 
de vie : le reprise de la ferme, 
notre  déménagement prévu 
en milieu d’année et le fait que 
nous sommes maintenant de 
vrais commerçants indépendants 
avec la SAS Val TIMFlO que nous 
transmettrons à nos enfants.

le sérieux, l’écoute, le travail 
et la persévérance sont le 
quotidien d’un Conseiller actif. 
l’état d’esprit et la construction 
personnelle sont pour nous ce 
qui fait la différence ».



Florent et Ikram PERIGNON
lignée PERIGNON

Emmanuel et  Rose MARTY
lignée RAGER 

Nelson et  Cécile MARQUES
lignée NEAUlT

Antoine et Sylvine MANOGIl
lignée RAJAONA

Jean-Pierre et Pascale AKROUR
lignée GEROME

Florence GRElIER 
lignée BROTHE

Marie-Monique DUVENTRU
lignée DUVENTRU 

Paul et Josiane DREVET
lignée PUGNET

Jean-Claude et Nicole CHAMARET
lignée MEINERAD
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Nouveaux Club AKEO PlATINE

Etienne et Amandine
MONTUYlignée ClASSE

Pascal et Maryline
PEllERIN lignée lE BOURGEOIS

Yolande
RIGlET lignée TASCON

le Club AKEO, c’est la première étape pour démarrer 
sérieusement son entreprise ». Etienne et Amandine 
ont respectivement 29 et 28 ans. Ils sont mariés et ont 

deux enfants de 4 ans. Etienne est chauffeur poids lourd et 
Amandine est titulaire d’un BTS action commerciale.

C’est après la tournée, en octobre 2010, qu’ils décident de se 
lancer dans l’aventure AKEO.

Dans sa démarche commerciale, Amandine privilégie le 
contact humain. Avec une quinzaine de clients fidélisés 
qu’elle « soigne » particulièrement, elle réalise un chiffre 
d’affaire qui lui permet d’être au Club AKEO depuis 
maintenant plus de 27 mois.

« Je me déplace très peu, uniquement au moment du 
passage des commandes. là, je n’hésite pas à faire des 
démonstrations et à laisser des échantillons. Par contre, 
j’entretiens un contact régulier par téléphone. Il arrive 
fréquemment que des clientes m’envoient un SMS quand 
elles ont un besoin urgent. Je suis toujours à l’affut de ce qui 
pourrait leur rendre service et nous permettre de consolider 
nos liens d’amitié comme par exemple, poster leur courrier 
ou les accompagner pour faire du shopping. Je prends aussi 
régulièrement des nouvelles de leur santé et de leur famille. 
Notre force est la proximité et l’amitié que nous avons su 
créer avec nos clients ».

« P    ascal, 48 ans, titulaire d’un CAP de fleuriste 
et exerçant actuellement le métier d’aide- 
soignant, élevait seul sa fille quand il a démarré 

son activité de Conseiller fin avril 2010. C’est pour lui 
offrir un cadre de vie plus beau et plus riche qu’il a 
pris cette décision.

Il rencontrera un peu plus tard Maryline, 44 ans, 
infirmière libérale à domicile dans le département de 
l’Eure, et avec laquelle, il partage aujourd’hui sa vie. 
Sa clientèle : une trentaine de personnes, fidélisées 
et recrutées uniquement par le bouche à oreilles.

Ses gammes fétiches : la phytothérapie, l’hygiène-
beauté, l’entretien et les Télécom qui constituent 
aujourd’hui l’essentiel de son investissement dans la 
distribution.

Ne pas compliquer les choses, être honnête et 
appliquer les conseils simplement comme ils leurs 
ont été transmis ont permis à Pascal et Maryline, 
en février dernier, de se qualifier pour le 30ème mois 
consécutif. Simplicité et efficacité caractérisent ce 
parcours motivant ! 

D ans le Club AKEO depuis le premier mois de son activité 
de Conseillère, en octobre 2010, Yolande est, à 52 ans, 
une femme dynamique. Motivée par les challenges 

et les primes offertes, elle ne compte pas son temps pour 
offrir un service  personnalisé et toujours apprécié à une 
cinquantaine de clients fidélisés.

Si elle maitrise parfaitement la diffusion et la valorisation de 
tous les produits AKEO, la plus grande partie de son chiffre 
d’affaire est réalisé avec les gammes Entretien et Isomarine.

Titulaire d’un Master 1, chef d’entreprise, directrice d’agence 
courtier en crédit en Haute Savoie, c’est pour diversifier ses 
revenus et en pensant à sa retraite qu’elle s’est décidée à 
franchir le pas. Cette seconde activité est également, pour 
elle, une opportunité extraordinaire de rencontrer, former et 
accompagner des gens de tout bord et de toute origine socio 
professionnelle.

« Etre efficace, c’est tout simplement fidéliser une clientèle 
sur des produits récurrents, en restant toujours simple et 
sincère, convaincue d’apporter un service optimum et de 
répondre à un réel besoin ».

Reconnaissance Portraits

Bruno et Catherine AlVES DE OlIVEIRA MACHADO 
lignée  lEMBERT

Jean-Michel et  Isabelle AUDEBERT 
lignée MOUQUET

laurent et Marjorie BEAUMONT
lignée ROUMI-RENAUlD

ludovic et  Audrey BACQUET
lignée PAINSET

 Jean-Philippe BEllOISEAUX et Magalie DElASSE
lignée PIERRE-lOUIS

Michel et  Mireille BOURDEIllES
lignée BOIllOUX

Roland et  Isabelle CEllIER
lignée DESBOIS

Emmanuel et  Guylaine CHAMEAUX
lignée TASCON

Arnaud et  Nathalie CHOFFlET  
lignée AUDEBERT

Mickael et  Isabelle ClASSE
lignée SARRAZYN

Jean-Michel et Sabine CANNESSON
lignée MACHU

Philippe et Catherine CONSTANS
lignée lAJUDIE 

Eric GIllARD et  Virginie COPPEE 
lignée ROllAND

Odile BURY
lignée DESBOIS

Dominique et Nathalie BEllET
lignée lE MADEC

Frédéric et  Carine EVRARD
lignée lEMBERT

Serge et Marjorie FElDMAR
lignée PANDROZ

Pascal et Sandrine DElSAUT
lignée BOIllOUX

Pierre ENCAUSSE et Véronique BRAVO
lignée REGNIER

Catherine MICHARD
lignée DORNIER

David et  Catherine GRIFFIER
lignée MAGRON

Adrien et  Angélique GAMEIRO
lignée FORET

Christophe et laurène PANSIOT
lignée MARY 

Hugues et Christine POUIllE
lignée RAINEY

Marc et Christine SAVOCA
lignée BONOMO

Pierre et  Myriam RAGER
lignée RAGER

Didier et  Michele RAMEAUX 
lignée NEAUlT

Hervé et Véronique RAVAIllAUlT
lignée CETOU

Muriel et  Patrick FElTES
lignée BONOMO

Christophe GANDEBOEUF
lignée PEYREIGNE

Fernand et liliane HO HIO HEN 
lignée DUVENTRU

Anne-Marie JACQUET 
lignée EIZINGER 

Jean-Claude et Marie OSETE
lignée COTUCHEAU 

Marie-Noëlle PORTEJOIE
lignée MAIllIS

François MAUPOINT et Catherine AUClAIR
lignée THOUANT

Etienne et  Isabelle MAZURIER
lignée MEINERAD

Jean-Pierre et  Yvette OUSTRIC
lignée lE MADEC

Jérôme GUIllERMONT et Emmanuelle CIllI 
lignée CRETINON

Benoît MANCUSO et Delphine MAES 
lignée MAES

Fernand et Marlène JEAN MARIE
lignée BOURGOGNE

Julien et  Mylène SENTER
lignée MICHElIN

laurent et Nathalie MEGEl
lignée GEORGEl

Nathalie PRESOTTO
lignée MARION

Jean-louis et  Isabelle PICOT
lignée ROY 

Patrice et Karine ROUSSEAU 
lignée MENDIZABAl

Yves et  lysiane SIMONIN 
lignée DUPRE

Johan et  laetitia SOUVAY
lignée AlEXANDRE

Christian et Hortense SONDER
lignée HO HIO HEN

Yoann et  Nadia MElINE
lignée MATHIEU

Joël et  Christine MERlE
lignée VAN DER HORST 

Maria MOUSSET
lignée CAUSEl

Frederic NEAUlT
lignée CHAUCHOT

Olivier et Nathalie PERROTEY
lignée SOUVAY 

Guy et Fabienne lOCTIN
lignée GORRE

Patricia MAREVAl
lignée NAROU

Thierry et Ingrid MAROT
lignée GEROME

Francis et Josette MATHEY
lignée SOUVAY

Yves et  Bernadette MENCHICCHI 
lignée MAIllIS

Philippe et Corinne JUSZCZAK
lignée lE MADEC

Serge et  Odile KIlANI
lignée GORRE 

Romain lAMIZET
lignée lAMIZET

Patrice et Bernadette lAMIZET 
lignée NEAUlT

Didier et Muriel lASGUIGNES 
lignée REGNIER

Robert et  Martine lE MADEC
lignée PUGNET

Bruno et Marie-France MICHAUT
lignée BERG 

Nicholas et Guilaine RAINEY
lignée PUGNET

Frédéric et  Muriel GUIllAUD BATAIllE
lignée ROlOT

Gilbert et  Sylvie TOUllIER
lignée ROBIN

Thierry et Fabienne TROIllET
lignée CHENOT

Johnny VAllET
lignée NEAUlT

Bernard et Brigitte THIROT
lignée ROlOT

Daniel et  Isabelle THOUVENIN 
lignée PERROTEY

Christophe et Murielle SCHWRDA
lignée  BAllAND

luc et  Annie VITRY
lignée PlASSARD

Thierry et Chantal WARZEE 
lignée lAPIERRE

Delphine BERTAUX 
lignée ROllAND

Pascal GEROME et Pascale PESCHE
lignée lAPIERRE
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CETTE DOUBLE PAgE

“ZOOM AKEO EN IMAgES” EST LA VôTRE !
Elle se veut insolite, amusante et même décalée... Si vous avez du talent. Une seule
condition, vos photos témoignent de la vie du réseau, de votre lignée... 
Envoyez vos images en e-mail avec un commentaire à  zoomenimages@akeo.fr, 
les meilleures seront sélectionnées pour le prochain life & Business Magazine.
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A vos objectifs
pour prendre

des photos insolites !

Zoom le réseau en images

1 - Rencontre étonnante et amicale à la Barbade • 2 - Après les coups de soleil  
des Caraïbes, rien de mieux qu’un enveloppement de boue ! • 3 - Ambiance pirates  
des Caraïbes sur le Club Med 2 en décembre dernier • 4 - Un Emeraude enrhumé !  
5 - le capitaine du navire AKEO prend l’eau ! • 6 - Un entrepreneur AKEO, Samuel Sarrazyn, 
heureux d’enterrer sa vie d’ouvrier pour accéder à la liberté • 7 - I am the KING of the  
Club Med 2 ! • 8 - les gagnants de l’AKEO Cup se sont jetés à l’eau et ont gagné  
le challenge !

1

2

Devenez 
Paparazzi 

AKEO
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Recettes du coin
la Bouillabaisse comme à Marseille
Temps de préparation : 
120 minutes

Temps de cuisson : 
120 minutes

Ingrédients 
(pour 10 personnes) : 

Pour les poissons écaillés 
mais non vidés :
- 600 g de lotte
- 600 g de rascasse
- 600 g de congre
- 600 g de Saint-Pierre
- 600 g de vive
- 600 g de grondin rouge
- 600 g de cigales de mer 
  ou de langoustines

Pour la rouille :
- 8 gousses d’ail
- 2 petits piments rouges
- 25 cl de lait
- 20 cl d’huile d’olive
- 1 tranche de pain de mie

Pour les légumes :
- 10 belles tomates mûres
- 8 oignons moyens
- 2 gros poireaux
- 2 bulbes de fenouil
- 2 grosses têtes d’ail
- 10 brins de persil simple
- 1 à 2 cuillères à café de  
   safran en filaments
- 8 brins de thym
- 1/2 feuille de laurier
- 25 cl d’huile d’olive
- 3/4 de cuillerée à soupe 
  de gros sel
- 15 grains de poivre noir
- 1/4 de la peau d’une 
  orange séchée

Préparer les légumes :
Peler, épépiner et concasser les tomates. Hacher les oignons, 
écraser l’ail. Emincer les blancs de poireaux. Mettre tous ces 
légumes dans une grande marmite. Vider les poissons, réserver 
les foies que l’on hachera. Couper les têtes et les queues, 
couper les pattes des cigales de mer. Ajouter les déchets 
des poissons (têtes et queues) et les cigales dans la marmite, 
ajouter 25 cl d’huile d’olive. Mettre également le fenouil, 
le laurier, le persil, les poivres en grain et la peau d’orange 
séchée. Couvrir et faire cuire 15 min à feu moyen en remuant 
de temps en temps. Faire bouillir 5 l d’eau à part. Mettre la 
marmite de légumes à vif et y verser l’eau bouillante. Saler, 
porter à ébullition et baisser le feu. laisser mijoter 20 min. 
Au bout de ce temps, écumer, passer la soupe au chinois en 
écrasant bien les légumes et morceaux de poisson. Rajouter 
le safran. Couper les poissons en tronçons égaux ou couper 
les plus gros en 2 ou 3. les faire cuire successivement dans 
la préparation précédente, portée à ébullition sur feu vif :  
le congre cuit environ 10 min, le Saint-pierre 6 min, la lotte 4 min, 
la rascasse 4 min, le grondin 3 min et la vive 3 min. les poissons  
ne doivent pas être complètement cuits, mais juste à point.  
les sortir du bouillon et réserver dès qu’ils sont cuits.

Préparer la rouille :
Faire tremper le pain dans le lait. Eplucher, dégermer 
et piler l’ail avec les piments rouges épépinés. Rajouter 
la mie de pain trempée et essorée puis l’huile, sans 
cesser de piler. Saler, poivrer et délayer avec 1 cuillère 
à soupe de bouillon. Pour servir la bouillabaisse :  
lier le bouillon avec les foies hachés des poissons en fouettant 
bien. Servir le bouillon lié dans les assiettes et répartir les 
morceaux de poissons. Accompagner de tranches de pain de 
campagne frottées à l’ail et à l’huile et grillées, et de la rouille. 

Cette extrême diversité, ses paysages variés 
plus magnifiques les uns que les autres, 
permettent toutes les formes de tourisme : 
balnéaire à Nice ou St Tropez, nautique  
(il existe 135 ports de plaisance), culturel 
avec les villes d’art et leur festival de 
renommée internationale (Aix, Cannes, 
Avignon).

Avec un patrimoine naturel remarquable et 
étendu, constitué de 3 parcs nationaux et 
5 régionaux : la Camargue, le Mercantour 
(région Alpes Maritimes), les Ecrins (Alpes), 
les Gorges du Verdon, Port-Cros et 
Porquerolles, elle est devenue la première 
région de France pour le tourisme français 
et la deuxième pour le tourisme étranger.

Une multitude d’artistes au travers de leurs 
œuvres ont su nous faire découvrir le 
caractère de ses habitants : Mistral, Giono, 
Marcel Pagnol, Daudet tandis que Cézanne, 
Van Gogh, Paul Guigou, entre autres,  
immortalisaient les sites les plus beaux.

Enchâssé au centre de cette région, le Var 
occupe une place de choix, trait d’union 
entre 2 destinations touristiques de renom, 
auxquelles il n’a rien à envier.

Première particularité, il doit son nom au 
fleuve côtier qui constituait jadis la limite 
orientale du département et qui coule, 
aujourd’hui, dans les Alpes Maritimes ; 
ainsi, il est le seul département français qui 
tire son nom d’un élément non situé sur 
son territoire.

Il nous offre un littoral exceptionnel avec 
la plus longue plage de sable à Cavalaire, 
la presqu’île de Giens, idéale pour la 
planche à voile ou les Iles d’Or : Port-Cros, 
Porquerolles ou le levant, destination des 
voiliers et plongeurs.

les randonneurs (VTT ou pédestres) 
pourront arpenter les massifs de l’Estérel, 
des Maures ou de la Sainte Baume, 
ils découvriront ainsi la culture de la 
châtaigne à Collobrieres, la vie des tortues 
de Hermann à Gonfaron ou la Grotte de 
Marie-Madeleine, haut lieu de pèlerinage 
depuis le Moyen-âge.

Enfin, l’arrière pays largement occupé par 
les forêts de chênes (blanc, vert, kermès, 
liège) n’est pas en reste avec une multitude 
de villages à explorer.

Citons Tourtour, surnommé le village dans 
le ciel ou encore Correns, premier village 
bio de France aux portes du Vallon Sourn, 
oasis de verdure et de fraîcheur, traversée 
par l’Argens, dernier refuge pour certaines 
espèces végétales et animales et haut lieu 
de l’escalade et du canoë kayak.

la cuisine marquée par l’influence 
méditerranéenne, est à base d’huile d’olive 
(tapenade, anchoïade, pompe à l’huile), 
à déguster à l’Auberge Bourrelly (Calas-
Cabries) où Elise et Roger nous concoctent 
depuis 50 ans des recettes authentiques de 
la Provence (pieds et paquets, artichauts 
à la barigoule, civet de lièvre, bourride, 
navettes, pets de nonne…).

Après avoir arpenté les marchés aux truffes 
de Carpentras, vous pourrez la déguster 
Chez Bruno à lorgues, une autre adresse 
gastronomique où tous les plats sont à 
base de ce précieux champignon, même 
les desserts. 

le Var est une farandole de lieux où il fait 
bon se détendre et travailler !

laure DENIER et Carine PERRI

Bons plans restos   
Gastronomique 
le Mirazur, restaurant 2 étoiles situé dans la charmante 
commune de Menton. le chef Mauro Colagreco 
œuvre dans cet établissement depuis 2006 et propose 
des plats créatifs et inspirés par les cultures françaises 
et italiennes. Ce chef prisé au talent indéniable a  
été récompensé à de nombreuses reprises notamment 
du titre de « révélation de l’année » en 2007 et  
« chef de l’année » en 2009 par le prestigieux magazine 
Gault et Millau.

Très bon rapport qualité-prix
le comptoir des vins, ce bouchon est le lieu privilégié 
de tous les amateurs de vins et cuisine familiale ! 
Quelques 140 références viennent composer les 
caves de ce restaurant du centre ville de Cannes. les 
prix sont raisonnables, les menus allant de 12,50 €  
à 16 € le midi. Une adresse incontournable à essayer 
au plus vite !

Activités à la Une 
louez une 2 chevaux est parcourez les côtes niçoises à bord de cette 
voiture mythique. Seul ou accompagné, c’est une manière originale 
de découvrir le charme de la région dans une ambiance vintage qui 
n’est pas sans rappeler les années yéyés. 
Relaxez vous grâce aux jeux nautiques sur l’une des nombreuses 
stations balnéaires présentent dans la région. Au choix wake-board, 
promenade en bateau, bananes ou parachute ascensionnel vous 
ferons vivre un moment de détente exceptionnel !
Pour les familles en vacance dans la région, l’île de Porquerolles 
est idéale pour les promenades pédestres et cyclables. Cette île 
entièrement piétonne vous offre la tranquillité d’un cadre naturel 
loin de l’agitation et de l’urbanisation.
Besoin d’une pause pour se remettre en forme ? la station thermale 
de Berthmont-les-Bains à Roquebillière, nichée à 1000 mètres 
d’altitude et située à 50 kilomètres des plages de Nice, vous accueille 
d’avril à novembre pour une parenthèse calme et régénératrice.
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Zoom Balade en France Région PACA

Entre mer et montagne, la 
région PACA est une destination 

de rêves placée sous le signe du 
soleil et des cigales. 

C’est avant tout une région administrative 
qui recouvre 3 régions, Provence, Alpes, Côte 
d’Azur et regroupe 6 départements ayant 
chacun une identité propre et attachante. 
Calée entre le Rhône et les Alpes, bordée 
par la Méditerranée, c’est une mosaïque 
géographique, humaine, culturelle et une 
véritable terre d’accueil.   *Texte de Frédéric Mistral : la beauté des villages provençaux

Nelly PUgNET nous invite

AU COEUR
de la région

PACA, LE VAR

Sur le prochain numéro, partagez avec
 nous les bons plans de votre région…

«Le soleil semble se coucher dans un verre de Tavel, 
aux tons rubis irisés de topaze. Mais c’est pour mieux 
se lever dans les cœurs » *
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On perçoit depuis plusieurs années un 
véritable engouement en ce qui concerne 
les substituts de repas, pourquoi ?

Il existe un réel besoin en Europe pour 
les produits de contrôle du poids. C’est 
peu de dire que le sujet est devenu un 
véritable enjeu de santé publique. Cette 
demande croissante, encouragée par les 
acteurs institutionnels de la santé, est 
forcément convoitée par les différents 
opérateurs du secteur qui proposent des 
produits dont les promesses dépassent 
parfois leurs performances réelles.  
Par ailleurs,  la poursuite d’un régime  
de contrôle du poids n’est jamais neutre  
vis-à-vis de la santé du consommateur. 

Dans ces conditions, on comprend bien 
qu’un besoin de normalisation et de 
contrôle de l’offre s’est vite fait sentir. 
C’est la mission qui a été confiée par 
la Commission Européenne à l’AESA 
(Autorité Européenne de Sécurité des 
Aliments). Or, parmi tous les produits 
minceurs du marché, les substituts de 
repas sont la seule catégorie de produits 
qui ait reçu l’aval de l’AESA. 

En effet, leur étiquetage et surtout 
leur composition est réglementée 
et rigoureusement encadrée pour 
apporter toutes les garanties en termes 
d’apports nutritionnels, de qualité et 
de sécurité pour le consommateur. la 
réglementation impose notamment un 
apport en protéines représentant entre 
25 et 50 % de l’apport énergétique total 
du produit, un apport en énergie par 
les lipides inférieur à 30 % et au moins,  
30 % des besoins journaliers en vitamines 
et minéraux indispensables par repas. 

En ce qui nous concerne, nous nous 
attachons à ce que les substituts de repas 
Alimentation Intelligente offrent une 
variété en constante évolution, tant pour 
les textures que pour les saveurs : entremets, 
plats préparés, soupes,  smoothies… 
Ils sont rapides à préparer,  facilement 
transportables et adaptés à la vie 
quotidienne des personnes souhaitant 
perdre du poids ou le contrôler. Dans 
un contexte croissant d’alimentation  
« nomade », notamment à l’heure du 
déjeuner, ils proposent un moyen facile 
de suivre un régime. 

Par ailleurs,  nous préconisons de prendre 
un repas quotidien composé d’aliments 
courants. Ceci permet donc à ceux 
qui suivent un régime de continuer à 

partager des moments de plaisir et de 
convivialité, deux conditions essentielles 
pour la réussite d’un régime.

Enfin,  nous ne sommes pas opposés 
aux autres produits minceur, comme 
les produits dits hyper protéinés. Au 
contraire, ces produits ont leur place 
dans un programme de contrôle du 
poids. Mais le programme Alimentation 
Intelligente reste effectivement centré 
autour de substituts de repas qui 
donnent le maximum de garanties au 
consommateur. 

Pourquoi pensez-vous qu’AKEO est un 
partenaire idéal pour la distribution de  
la gamme Alimentation Intelligente ?

Tout d’abord, la possibilité de 
bénéficier d’un suivi régulier renforce 
considérablement les chances de 
réussite d’un régime minceur. Ce 
coaching est assuré de façon idéale par la 
relation qu’entretient un consommateur 
avec son Conseiller indépendant. la 
Vente Relationnelle  qui repose sur la 
relation de confiance entre Conseiller 
et consommateur nous parait donc un 
mode de commercialisation totalement 
adapté à la réussite d’un programme 
minceur. 

Par ailleurs, nous sommes très attachés 
aux valeurs de respect de la personne. 
C’est un des principes fondateurs du 
laboratoire, ceci doit normalement 
couler de source lorsque l’on développe 
des produits de bien-être. En effet, la 
conduite d’un régime n’est pas sans 
conséquences et peut impacter de 
façon significative l’état de santé des 
individus ; de même, les motivations qui 
poussent une personne à se lancer dans 
un programme de contrôle du poids 
peuvent avoir des racines psychologiques 
parfois très profondes. Tout ceci mérite 
donc une grande attention et il est très 
important pour nous que les personnes 
qui préconisent et recommandent nos 
produits minceur partagent ce souci de 
respect de la personne : éthique, écoute, 
et prise en compte des facteurs humains. 

Avec AKEO, nous avons cette assurance 
et pouvons travailler en totale confiance 
car les valeurs que nous défendons sont 
largement partagées par les Conseillers 
indépendants du réseau.  Nous savons 
que les préconisations de produits 
s’accompagnent de toute la considération 
et la mesure  nécessaire. les Conseillers 
AKEO, qui cherchent avant tout à 
construire une relation loyale et durable 
avec leurs clients, savent bien que cette 
relation ne peut pas s’envisager sans ce 
respect mutuel. 

Enfin, ce climat symbolise parfaitement 
l’état d’esprit dans lequel nous développons 
notre collaboration avec AKEO. Respect 
mutuel, goût du challenge et volonté 
commune de bâtir pour l’avenir ont 
toujours été la règle durant nos 
discussions. Sans cela, je ne pense 
pas que nous aurions pu atteindre le 
niveau de performance atteint par 
Alimentation Intelligente. la culture de 
la personne qui va commercialiser le 
produit impacte forcément de façon 
importante l’état d’esprit dans lequel un 
laboratoire comme le nôtre développe 
ses produits. Alimentation Intelligente 
aurait certainement un cahier des 
charges beaucoup moins ambitieux, et 
assurément beaucoup plus conservateur, 
si nous avions développé cette ligne 
pour le secteur de la grande distribution. 
lors du travail de conception des 
produits, nous avons toujours  fait des 
choix techniques très novateurs. Ces 
choix, dictés par notre volonté d’offrir 
aux consommateurs des produits inédits, 
ont toujours été encouragés par le 
management d’AKEO ; tout ceci n’aurait 
pas été possible sans cet engagement 
sans détours que nous permet la relation 
de confiance  que nous entretenons avec 
AKEO.

Comment envisagez-vous l’avenir
de ce partenariat ?

Nous comptons bien poursuivre dans la 
voie dans laquelle nous nous sommes 
engagés et consolider encore cette 
relation. Pour  soutenir AKEO dans son 
développement, nous allons continuer 
à faire ce que nous faisons le mieux : 
rechercher et expérimenter de nouveaux 
concepts qui serviront ensuite de base 
pour développer les futurs produits  
Alimentation Intelligente. De belles  
surprises en perspective !

Zoom Partenaire Alimentation Intelligente
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Depuis 1991, les laboratoires Schwartz 
développent des produits de bien-être, 
nutrition et cosmétiques, qui sont 
commercialisés dans le monde entier. 

Implantés à Strasbourg, ville universitaire 
frontalière avec l’Allemagne, les 
laboratoires Schwartz sont depuis 
longtemps des spécialistes reconnus 
de la régulation du poids et de manière 
générale, des maux de la vie moderne. 
la lutte contre l’acidification du corps, 
ainsi que la recherche de nouveaux 
antioxydants utilisables en cosmétiques 
et en diététique sont, à ce jour, les axes 
majeurs de Recherche & Développement.

Parlez-nous de votre parcours et de 
l’historique de votre société ?

J’ai rencontré Robert Schwartz, le  
fondateur des laboratoires Schwartz en 
2008. A cette époque, les laboratoires 
Schwartz avaient besoin de moyens  
complémentaires pour assurer leur  
développement et Robert cherchait 
une personne désireuse de reprendre à 
son compte la défense des valeurs du  
laboratoire. Nous nous sommes très vite 
entendus !

Avant de diriger les laboratoires 
Schwartz, j’ai vécu plusieurs expériences 
professionnelles de direction d’entreprises, 
toujours des entreprises technologiques ; 
malgré cela, je suis resté avant tout un 
ingénieur et j’ai le virus du développement ; 
ceci explique que l’innovation et la R&D 

resteront toujours au centre de notre 
stratégie.
 
J’ai fait mes premières armes dans le 
développement de procédés propres 
pour la chimie, la pharmacie et l’agro- 
alimentaire,  dans le giron de grandes 
structures internationales comme Philips, 
puis pour le groupe finlandais Rauma  
(rebaptisé Metso depuis).  Mon parcours  
m’a ensuite amené à diriger des projets de 
recherche menés en collaboration avec 
l’Institut Pasteur. Nos travaux visaient 
alors à développer des techniques 
alternatives aux OGM permettant 
d’élargir la biodiversité et de mettre à 
jour de nouvelles voies métaboliques. Je 
me suis alors passionné pour la biologie 
et les sciences du vivant qui ouvrent des 
possibilités beaucoup plus larges que 

les sciences dites « dures » puisqu’elles 
touchent à la vie, source inépuisable de 
renouvellement. 

Interview
par Life & Business

Interview
Jean Barthomeuf

PRéSIDENT DES lABORATOIRES SCHWARTZ

Des solutions wellness  

 pour la VENTE DIRECTE 
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2ème Jour
3ème Jour

5ème Jour
4ème JourMenus5

1er Jour

Petit-déjeuner*

1 œuf à la coque

1 yaourt 0%
1 thé ou café

Collation du matin

1 Smoothie fruits exotiques

+ 1 verre de boisson

minceur

Déjeuner

1 blanc de poulet

avec une petite salade

1 morceau de fromage allégé

Collation après-midi

1 Smoothie fruits exotiques

+ 1 verre de boisson

minceur

Dîner

1 poisson blanc au citron

Haricots verts
1 tisane

Petit-déjeuner*
1 biscotte

avec un fromage frais allégé
1 kiwi

1 thé ou café

Collation du matin
1 Smoothie fruits exotiques

+ 1 verre de boisson
minceur

Déjeuner
1 salade tomate mozzarella

assaisonnée au vinaigre
balsamique

Purée de carotte

Collation après-midi
1 Smoothie fruits exotiques

+ 1 verre de boisson
minceur

Dîner
1 escalope de veau grillée

Chou-fleur
1 tisane

Petit-déjeuner*
1 yaourt au soja

1/2 melon
1 thé ou café

Collation du matin
1 Smoothie fruits exotiques

+ 1 verre de boisson
minceur

Déjeuner
1 filet de poisson blanc poché, assaisonné aux fines herbes

Purée de céleri

Collation après-midi1 Smoothie fruits exotiques
+ 1 verre de boisson

minceur

Dîner
Gratin d’endives au jambon ou 2 tranches de jambon 

+ des épinards
1 tisane

Petit-déjeuner*
1 œuf à la coque

1 yaourt 0%
1 thé ou café

Collation du matin
1 Smoothie fruits exotiques

+ 1 verre de boisson
minceur

Déjeuner
1 blanc de dinde

avec une petite salade
1 morceau de fromage allégé

Collation après-midi
1 Smoothie fruits exotiques

+ 1 verre de boisson
minceur

Dîner
Poêlée de champignons

et lotte
brocoli
1 tisane

Petit-déjeuner*
1 carré de un fromage

 frais allégé
1 kiwi

1 thé ou café

Collation du matin
1 Smoothie fruits exotiques

+ 1 verre de boisson
minceur

Déjeuner
1 salade de concombre

250g de crevettes

Collation après-midi1 Smoothie fruits exotiques
+ 1 verre de boisson

minceur

Dîner
1 omelette aux dés de jambon1 salade de tomate

1 tisane

* peut être remplacé
par un petit-déjeuner 
Alimentation Intelligente

Smoothie fruits exotiques
En-cas & Starter : AI 6104
au prix de 39€.

vanille / miel / céréales : AI6 030
crème / abricot / céréales  : AI6 031
Boîte 8-13 petits-déjeuners. au prix de 36€.

Petit-déjeuner Alimentation Intelligente

Un petit-déjeuner absent ou trop copieux favorise la prise de poids car dans les deux cas, l’organisme  
se met en état d’urgence et stocke. 

AI petit-déjeuner vous offre une composition aux saveurs gourmandes,  optimale pour bien démarrer  
la journée !

Riche en glucides lents, fibres, céréales et vitamines B, celui-ci est idéal pour éviter le petit creux de 11h, 
ainsi que la prise de poids. Il peut s’accompagner d’un jus de fruits frais ou d’un thé ou café.

A vous de choisir votre saveur ou encore d’alterner les deux pour plus de plaisir ! 

Bougez, éliminez, voilà le slogan qui commence à trotter dans notre tête à l’arrivée des beaux jours ! 
Pour vous aider à retrouver une silhouette harmonieuse, AlIMENTATION INTEllIGENTE vous propose  
5 nouveautés qui devraient vous donner un vrai coup de pouce, tout en conservant forme et gourmandise ! 

Vous craquez facilement ? Nous avons la solution !

Délicieusement chocolatés, croustillants, sans sucre et bien 
sûr hyper protéinés, ces snacks, nutritionnellement équilibrés, 
sont conditionnés à l’unité. Faciles à emporter partout, ils 
seront le compagnon idéal pour tous ceux qui souhaitent 
mincir mais ont du mal à stopper leurs envies de grignotage. 

laissez-vous tenter par ces nouvelles saveurs, particulièrement 
gourmandes et délicieusement parfumées ! 

Soupes ou plats préparés, dorénavant, vous avez le choix !
Ces deux plats vous proposent une texture solide, veloutée et onctueuse, aussi facile à préparer 
que les soupes avec en plus, le sentiment de déguster une véritable assiette gourmande ! 
A emporter au bureau ou partout ailleurs, très pratique à consommer ! 

UNE NOUVEllE FORMUlE POUR ENCORE PlUS DE PlAISIR ! 

POUR lES ACCROS DU GRIGNOTAGE !

Dessert façon tarte au citron !

Equilibre parfait entre la douceur de la crème, le 
croquant du crumble et la saveur acidulée du 
citron, ce dessert particulièrement gourmand 
nous donne l’impression de déguster une véritable 
tarte au citron… sans les kilos en plus ! 
Un pur bonheur !

Un programme 
complet mInCeUr pour l’été !

Smoothie Alimentation Intelligente

Nous savons tous que les premiers jours d’un programme minceur et forme sont déterminants pour la suite et  
le succès dans le temps de celui-ci !

Aussi, ce smoothie, délicieusement frais et fruité, sera un compagnon idéal pour amorcer efficacement la perte 
de poids ! 

En effet, véritable booster, pauvre en graisses et sucres mais riche en protéines, AI smoothie, vous procurera  
une efficacité plus rapide, avec des résultats notables à la clef,  dès la première semaine !

Se consomme 2 fois par jour durant les 6 premiers jours pour déclencher la perte de poids, en complément  
d’un régime alimentaire spécifique. Autre avantage, il peut se consommer en simple en-cas, devenant  
un grignotage intelligent proposé par dose ou demi-dose ! 

Biscuits Minceur gourmands : AI6105, au prix de 14,90 € 
la boîte de 7 biscuits. 

Dessert façon tarte au citron : 
AI6015 – 8/13 repas, au prix de 36€.

Brandade de poisson : AI6201 
8/13 repas, au prix de 38€.

Hachis parmentier : AI6202 
8/13 repas, au prix de 38€.

Soupe du soleil : AI6016 – 8/13 repas, 
au prix de 36€.

NOUVEllES SAVEURS à DéCOUVRIR ! 

la soupe du soleil
enchantera vos papilles ! 

Tomates, oignons, olives, basilic, ail, 
poivrons… Un festival de saveurs, à 
déguster  chaud ou froid ! Cette soupe 
savoureuse devrait mettre du soleil dans 
nos assiettes avant l’heure ! Amateurs de 
goût, vous allez vous régaler !

Brandade de poisson

Poisson blanc, pommes de terre, ail, persil, 
épices… C’est tout le sud qui s’invite dans notre 
assiette à travers ce plat typique ! Une assiette 
savoureuse qui allie intensité et douceur, à 
déguster sans modération ! 

Hachis Parmentier de bœuf 

Retrouvez le goût des plats traditionnels ! Une purée 
de pommes de terre riche et généreuse associée au 
goût intense du bœuf, le tout relevé par la présence 
d’oignons et de persil, voilà de quoi faire plaisir à tous 
ceux qui aiment manger tout en respectant la forme !
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Nos astuces minceur
les beaux jours en beauté !
le soleil revient… et avec lui une envie de fraîcheur et de nouveauté ! Au programme : remise en forme et inventaire de  
ses produits de beauté ! Car si la saison change, les habitudes changent aussi. Il va falloir chouchouter les peaux stressées par le 
froid hivernal tout en adoptant les bons réflexes minceur ! Suivez le guide… 

1/ RepRendRe le spoRt
Après quelques semaines d’hibernation et d’alimentation plus 
riche,  choisissez une activité cardio (footing, vélo, roller, boxe, 
natation…) pour éliminer ! Et pour affiner la silhouette, optez 
pour une activité plus douce qui étirera les muscles type 
barre au sol, yoga, pilates, stretching… Afin de voir les résultats 
rapidement, deux à trois séances par semaine s’imposent.

2/ FaiRe une mini-détox
Indispensable pour éliminer les toxines accumulées après les 
fêtes et les longues soirées de sédentarité… Voici des petits 
conseils faciles à appliquer mais d’une grande efficacité !
• Boire de l’eau et/ou des tisanes détox. Pensez au thé vert et  
 aux queues de cerise qui favorisent le drainage ! 
• Manger, des fruits et légumes en nombre.
• S’oxygéner, aller au travail à pieds, se balader en forêt…
Notre sélection ISOMARINE : Infusion Drainage ou Détente.

3/ s’attaqueR à la cellulite
Après avoir repris le sport et détoxifié notre corps, il faut 
déloger la cellulite. Rien de tel qu’un massage avec une bonne 
crème adaptée. l’essentiel est dans le geste (palper rouler 
dynamique, matin et/ou soir selon le temps et l’énergie qu’on 
veut y consacrer).
Notre sélection ISOMARINE : Sérum cellulite - Crème minceur - Soin 
fermeté corps & buste.

4/ RevitaliseR
Pour une mine sublime, la peau a besoin d’être nourrie surtout 
après une longue période de froid et de tiraillement. ll est 
donc essentiel de choisir une crème adaptée à cette période 
de transition pour sentir son visage plus léger et régénéré !
Notre sélection ISOMARINE : Sérum SOS peau sensible - Crème 
apaisante confort. 

5/ Je pRends le laRge 
Rien de tel  qu’une petite escapade pour retrouver un moral à 
toute épreuve après une baisse de régime hivernale ! Et pour 
partir l’esprit léger, il faut voyager malin ! Pensez aux trousses 
de beauté miniatures, idéales pour les bagages à main et 
acceptées dans les avions.
Notre sélection ISOMARINE : Trousse composée de démaquillant, 
Masque hydra confort, Crème désaltérante.

Crème minceur 
iso’sculpt 

Elle affine la silhouette en 
stimulant les tissus de soutien 

pour une peau plus ferme.
200 ml. 39€

Crème apaisante confort 
iso’Zen
Reconstitue la fonction barrière
de la peau pour la protéger. Assouplit, 
adoucit et régénère l’épiderme. 
50 ml. - 31,90€

Trousse de voyage
Composée d’une sélection
ISo’eSSentIel et 
ISo’SoUrCe
pour le visage. 
Trousse : 19€

Sérum SOS peau sensible
iso’Zen

Concentré spécial peau sensible
pour apaiser et régénérer l’épiderme.

30 ml. - 34,90€

Soin fermeté 
corps & buste 
iso’sculpt
Elle régénère et hydrate 
l’épiderme tout en améliorant 
l’élasticité et la souplesse des 
tissus cutanés.
200 ml. - 39€

InfuSIOn draInage 
Arôme citron-réglisse, contient une 
sélection d’algues et de plantes aux 
vertus drainantes qui agissent en synergie 
pour stimuler l’élimination des toxines.
le thé vert et les queues de cerise, 
puissants diurétiques, ainsi que la réglisse, 
favorisent le drainage.
Etui de 20 sachets individuels - 9,90€

Sérum CellulITe
iso’sculpt 
Drainant et désinfiltrant, il accélère la micro-circulation 
superficielle pour favoriser l’élimination des toxines.
200 ml. 35€

nouveauté

nouveautés



Sensuel

41

shopping Tendance lingerie

 Tentation lingerie
Nos 8 coups de coeur !
Vous vous sentez d’humeur romantique, 
cocoon ou sensuelle ?
Adaptez vos dessous selon vos humeurs grâce 
aux nouveautés Jardin Secret !

Imprimé troublant, détails sexy, 
petites fronces, MOKA est une 
ligne piquante et hypnotique.
Soutien-gorge bandeau – 54€
String – 29,50€

For him
Elégance et sobriété pour la ligne 
CITY en maille chinée grise et noire. 
Confort absolu grâce à sa large 
ceinture élastiquée à la taille.
Shorty long – 21€

Tulle imprimé fleuri, plumetis, élastique façon dentelle, laçage, 
tout dans la ligne LITCHI évoque la fraîcheur et la jeunesse. 
Soutien-gorge coques – 48€
String – 23€

Invisibilité et effet seconde 
peau, ALTHEA répond à 
nos envies de confort et 
de douceur absolue. 
Soutien gorge bandeau – 44€  
Slip – 22€

40

Bien-être

Séductrice et romantique à la fois, ANGELIQUE nous 
charme par sa broderie délicate, le toucher mousseline 
de la microfibre et ses pièces originales. 
Soutien-gorge armatures – 49,90€
Slip – 29€

Romantique

SLIM LINE nous invite à découvrir 
une ligne modelante et gainante qui 
permet de retrouver une silhouette 
affinée sans perdre en féminité. 
Culotte haute – 55€
Panty – 62€
Caraco – 62€

Silhouette

Conjugaison du bien-être 
et du naturel avec DAPHNE 
pour un confort et une douceur 
en coton Bio.
Soutien-gorge armatures – 33€
Shorty – 26€
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shopping Techni Color rose orangé

Une envie de couleurs solaires pour booster l’arrivée du printemps ! 
Grenadine, orange, framboise… Un cocktail de couleurs vitaminées 

à consommer sans modération : bien-être, fraîcheur et bonne humeur de rigueur !

{ COLOR THERAPY }

{2}

{3}

{4}

{5}

{6}

{7}

{8}

{9}

{10}

{1}

{1} Collier multicolore : demi-tour de cou en fils 
de coton colorés et maille souple dorée alternée – 35€. 

Bracelet bicolore : jonc rigide en résine et bois, diam. 6,5 cm.  
Coloris : fuchsia, orange, noir – 15€ l’unité { 2 } Gels douches 

corps et cheveux Colorade aux senteurs variées de friandises, 
pomme d’amour, rose loukoum, tutti frutti… 250ml. – 7,50€ 
l’unité {3} Ensemble Jardin Secret : soutien-gorge coques et string 
modèle Litchi – 71€ {4} Slip Ominem : modèle Classique chic, 
coloris orange sanguine, vendu en lot de 3 – 47€ {5} Un parfum 
qui fait mâle ! Jouant les contrastes, puissant et frais, Arrakis 

est intense, masculin, racé, un must pour l’Homme. Eau de 
toilette 100ml. – 39€.    

{6} Collier Ethnic : perles métal doré, bois et rocaille 
montées sur multi-rangs – 29€ . Bracelets perlés : joncs 

rigides, perles et fils de coton – 16€ le lot de 3 . Pendants 
d’oreilles feuilles : strass et feuilles dorées montés sur fils de coton – 19,90€ .  

Sautoir multi-rang : perles dorées, corail et bois, maille vénitienne – 26€  
{7} Sac et porte-monnaie Glossy Camomilla – 139€ et 53€ {8} Sac et 

pochette Bayadère Camomilla – 90€ et 32€ {9} Un cocktail ultra coloré, 
au parfum captivant qui provoque une addiction irrésistible ! Mon 
Secret, une senteur pop et jeune qui met de bonne humeur.  Eau de 
toilette 100ml. – 41€ {10} Crème Anti-âge solaire visage Isomarine : 

onctueuse et confortable, assure un bronzage en toute sécurité grâce  
à la protection UVA/UVB, FPS 30. Tube 50 ml – 24€. 
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•  Préférez un produit multi usage qui   
 générera moins de déchets qu’une  
 dizaine de flacons à usages spécifiques.

•  Achetez des produits grands formats,  
 multi usages ou concentrés pour  
 limiter les emballages. 

• Respectez les doses recommandées,  
 mettre davantage de produit ne sert à rien.

•  limitez la quantité utilisée en vapori- 
 sant le produit sur une éponge cela  
 évite le gaspillage et optimise son action.

•  Evitez les mélanges : les substances  
 dégagées par les détergents peuvent  
 réagir entre elles et devenir toxiques.

•  Sur des sols lisses, utilisez la technique 
 du balayage humide. Cela permet de  
 réduire d’autant l’usage de l’aspirateur.

menage
de PrInTemPS !
neTTOYer
SanS POlluer !

L’hiver est fini et les beaux jours arrivent : c’est donc l’heure de 
dépoussiérer, d’astiquer et de faire briller votre intérieur ! Pour donner 
un coup d’éclat à votre maison tout en respectant la planète, découvrez 
notre sélection de produits d’entretien ménager 100% naturel, ainsi que 
nos conseils & astuces pour un ménage de printemps réussi !

1      ON ElIMINE 
Adoptez le principe du Feng Shui selon lequel le désordre et le bric-à-brac accumulé au fil du 
temps empêchent l’énergie de circuler. Commencez par éliminer tout ce qui ne vous sert pas 
régulièrement. Otez les bibelots « attrape poussière », les objets de pacotille, les appareils 
inutilisés pour rendre les surfaces accessibles, et faire circuler les lumières claires.

2       ON NETTOIE
Une fois le rangement terminé, place au 
nettoyage ! Mais pas question d’abuser des 
produits chimiques pour hisser votre maison 
au pinacle de la propreté ! Confiez ce soin aux 
produits verts (certifiés par les logos Ecolabel 
européen), ou fiez-vous aux recettes de  
grands-mères. le nettoyage de printemps est 
un rituel incontournable. Alors on s’équipe de 
produits efficaces et bons pour l’environnement, 
un peu de musique et hop, c’est parti !

Notre sélection de nettoyants 100% Ecolo : 
Nettoyant multi-usages spécial sols - lB9004 :  
10,50€, flacon 1 l. Nettoyant salle de bain   
lB9006 : 9,50€, flacon 1 l. Nettoyant dégraissant 
spécial cuisine -  lB9003 : 8,90€, flacon 1 l. 
Nettoyant vitres  - lB9005 : 8,90€, flacon 1 l. 
Nettoyant gel WC - lB9001 : 8,90€, flacon 750 ml.

... ET lES ASTUCES DE GRAND-MèRE

Nettoyer et entretenir tous les types de 
carrelages neufs ou anciens, tomettes, 
avec un nettoyant à l’huile de lin, qui 
nourrit en profondeur et protège 
naturellement. Sinolin – lB5518 : 13,70€, 
flacon de 1,5 l.

Rafraîchir et assainir l’air d’une pièce 
avec des huiles essentielles, mettre 
300 gr de sel dans un récipient, que l’on 
mélange avec 3 gouttes d’HE de lavande 
ou bien vaporiser directement votre 
maison avec Finodor Parfum d’intérieur  
lB6018  9€, flacon de 125 ml.

l’Eco-label Européen délivré par l’AFNOR 
repose sur le principe d’une « approche 
globale » qui prend en considération le  
cycle de vie du produit à partir de l’extraction 
des matières premières, la fabrication, la 
distribution et l’utilisation jusqu’à son recyclage 
ou son élimination après usage.

shopping Ménage de printemps
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Nettoyer et désodoriser les moquettes 
et les tapis avec les granulés de rafles 
de maïs séchées associés aux huiles 
essentielles, en les intégrant dans votre 
sac aspirateur  avec Finodor désodorisant 
aspirateurs huiles essentielles - lB6052 : 
12€, flacon de 250 ml.
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       ON PURIFIE
l’étape du nettoyage achevée, on ouvre les fenêtres,  
on retourne les matelas… la maison doit respirer ! 
Pensez à dépolluer l’air grâce aux plantes : on le  
sait aujourd’hui, les plantes peuvent s’avérer être de très bons 
alliés contre les pollutions intérieures. Bon à savoir avant 
d’aérer  une pièce : en été, il est conseillé d’aérer surtout le 
matin car c’est le moment de la journée où l’ozone (polluant 
principal de l’atmosphère en cette saison) est au plus bas. 
En hiver, c’est l’inverse ! On aère le soir et à la tombée de 
la nuit car les polluants majoritaires de cette période 
de l’année (dioxyde de soufre et d’azote) y sont alors 
minoritaires.

Notre sélection de senteurs Finodor : Destructeur 
d’odeurs triple action parfum thé vert - lB6050 : 
11,50€, vaporisateur 500 ml. Sachets parfumés 
aux huiles essentielles - lB6053 : 9,90€ les  
6 sachets.
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lIVRE
Réfléchissez et devenez riche
de Napoleon Hill
Ce livre fait figure de best-
seller dans le domaine de 
l’accomplissement personnel. 
Il répertorie les principes  
fondamentaux de la réussite, 
qui ne dépend ni de l’âge, ni 
de l’origine sociale, ni de la 
formation intellectuelle, ni 
même d’une intelligence ou 
d’un don particulier.

Sélection AKEO 
Réf. AF3025 – Tarif : 18 €.

CINE
l’écume des jours
le réalisateur Michel Gondry a réuni un casting prestigieux 
pour l’adaptation très attendue au cinéma du livre  culte 
de Boris Vian. Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh 
et Omar Sy incarnent à merveille les personnages créés par 
l’écrivain. Ce film tout en poésie et en surréalisme devrait être 
l’un des coups de cœur du public français. 

> En salle le 10 avril 2013

EXPOS
Hommage à Keith Haring
à partir du 19 avril 2013 le musée d’Art Moderne rend hommage 
à l’un des plus célèbres artistes peintres du XXème siècle, Keith 
Haring. Cette exposition de près de 250 œuvres est l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir cet artiste américain, figure de 
proue de l’art urbain. 

> Musée d’Art Moderne,  11 avenue du président Wilson, 
 75116  Paris. Tarif : de 5 à 11 €.

THéâTRE
Un Fil à la Patte à la Comédie Française
Du 21 mars au 09 juin 2013 la comédie française accueille la 
troupe de la pièce Un fil à la patte. Mise en scène par Jérôme 
Deschamps, ce classique du vaudeville va vous faire rire  
tout du long ! 

> Théâtre de la Comédie Française, 1 place Colette, 
  75001 Paris. 

SPECTAClES
Un duo de cirque
Depuis plus de trente ans Victoria Chaplin et Jean-Baptiste 
Thiérrée font le tour du monde avec leur spectacle le Cirque 
Invisible. Ils sont désormais à Paris du 16 mai au 15 juin 2013  
afin de vous émerveiller. Irrésistible, ce spectacle est pour 
toute la famille.

> Théâtre du Rond Point, 2 bis Avenue Franklin Delano Roosevelt, 
 75008 Paris.

la danse est à l’honneur
Du 4 mai au 1er juin 2013 le Palais Garnier accueille un 
fantastique spectacle de danse. Au programme : trois reprises 
de célèbres ballets de Béjart, Nijinski et Robbins.  Une création 
inédite, Bolero, créée d’après l’œuvre de Ravel, sera présentée 
au public pour la première fois. 

> Palais Garnier, Place de l’Opéra, 75002 Paris.

Secrets 
d’une vie magique
de Pat Williams
Pat Williams nous révèle les 
5 grands secrets qui ont été 
les moteurs de la réussite 
extraordinaire de Walt Disney 
et des célébrités de tous 
bords qui les ont appliqués 
pour atteindre les objectifs 
qu’ils s’étaient fixés dans leur 
domaine respectif... 

Sélection AKEO 
Réf. AF3026 – Tarif : 23 €.

l’homme qui 
donnait son avis
de Andy Andrews
Voici un heureux mélange de 
vécu, de fiction, d’allégories 
et de motivation. Un livre qui 
nous amène à faire les premiers 
pas d’une grande transformation 
de soi… en regardant la vie avec 
une nouvelle perspective.

Sélection AKEO 
Ref. AF3027 – tarif : 20 €.
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L’Ouest
américain
À la découverte de Las Vegas, 
Grand Canyon, Yellowstone, Moab, 
Monument Valley, Yosemite... et de vous-même !

J'Y SERAI !

OUEST AMÉRICAIN 2014


