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la VILLA Sorel
Hôtel / Coworking / Salon de Thé

La VILLA Sorel

*** Hôtel cocooning - Salon de Thé ***

Espace co-working élégant & cosy
Travailler Zen et Gourmand

WIFI Fibre - Très haut débit

* Salon de Thé *
Co-working q co-visio & co-meeting
Co-living comme à la maison...

🌻

Nous vous recevons tout l'été
dans le jardin de La Villa Sorel...

Lieu de vie atypique et cocooning

La véranda et le jardin
- sont privatisables -

20, rue Georges Sorel
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« septième vague de covid plus
		 tard », une loi anti-IVG votée aux
États-Unis, la démission de Damien Abad,
ministre français des Solidarités, de l’autonomie
et des personnes handicapées, visé par
plusieurs accusations de violences sexuelles et
une enquête pour tentative de viol, un premier
Tribunal au monde dédié aux violences sexuelles
et conjugales inauguré au Québec... #MeeToo ?
Par ici on avance, par là on recule.

c’est-à-dire

à enchaîner 180 km de vélo, un
marathon de 42,195 km de course à pieds, et
3,8 km de natation ! Allez Philippe !

Après

ces efforts, se détendre avec Douce
Heure, lors de séances de massage anti stress,
et défatigant, profiter des services de Marmots à
Plumes "family planner" récemment créée à
Boulogne pour alléger le quotidien des familles,
faire une pause en terrasse, - c'est l'été, c'est le
moment d'en profiter -, se "lâcher" sur les
sorbets et les glaces des givrés du cornet à
La Fabrique, les cocktails (avec modération
quand même) du New Rose ou ceux du roof top
de Molitor, et écouter aussi les conseils de nos
expertes pour amorcer une rentrée "zen" et
organisée. Mais j'arrête là, car après tout, nous
sommes en période de vacances.

Mais, phénomène à peu près constant, comme
chaque année à la même époque, nous débutons
l’été sous le soleil. Et que l’on parte en vacances
ou pas, à Boulogne-Billancourt nous avons la
chance d’avoir accès à un bois et un parc - de
St Cloud -, pour lézarder, faire de belles balades,
du sport ou pique-niquer. En famille ou entre
amis, ou les deux. Il suffit de sortir pour
découvrir ce qui s’offre à nous. Comme chez
JM’Tonic à Boulogne Sud, où Philippe, le coach Belles vacances à tous !
gérant, nous entraîne sur ses machines
Karine Fouquet
de plus en plus sophistiquées (à chacun son
rythme), en ajoutant des soins bien-être, tandis "Demain, plus loin, haut-delà. Derrière la montagne
qu’il se prépare à réaliser un nouvel IronMan… l’horizon, le ciel... " Jean-François Deniau.
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esprit

Préparer sa peau, son corps
et son esprit avant l'été

mais coté humain, il y a la peau, l’esprit,
et la condition physique.

Se préparer au retour du soleil,

Se préparer au retour du soleil, en

en privilégiant des procédés naturels.

indispensable (l’énergie du soleil, qui a

On recense 3 types d'Ultraviolet : UVC, UVA & UVB

privilégiant des procédés naturels, est

une température de surface de 6 000°,
traverse facilement l’atmosphère).

Le soleil a de multiples effets sur la
peau, certains sont bénéfiques, d’autres

nocifs. Quelques minutes d’exposition
apportent une sensation de bien-être
et facilitent notamment la production
de vitamine D, permettant l’absorption

du calcium par le tube digestif. Il freine
le développement de l’acné. La lumière
du soleil stimule notre moral et permet

aussi, dans certains cas, de lutter contre
une petite dépression passagère.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue

que la lumière solaire affecte la peau si

elle n’est pas protégée convenablement.
Idéalement, il ne faudrait s’exposer que
quelques minutes par jour.

Si les UVC sont stoppés par la couche d'ozone, les UVA et

les UVB la traversent et ont des effets sur la peau.
Les lésions cutanées qui en résultent peuvent occasionner
des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la
peau, un épaississement de la peau, voire un cancer de
la peau. Idéalement, il ne faudrait s’exposer que quelques
minutes par jour. Si l’on s’expose plus longtemps, il faut
se protéger au maximum. Il ne faut pas perdre de vue
que la lumière solaire affecte la peau si elle n’est pas
protégée convenablement.
Le soleil peut aussi provoquer l’apparition de taches qu’il
est parfois très difficile de faire disparaitre.
Cependant la lumière du soleil a des vertus sur l’humeur
et le bien-être. Il faut juste comprendre comment
l’appréhender. L'exposition doit être progressive et
raisonnable. Pour les peaux fragiles et les peaux
normales, il est impératif de bien se protéger avec
un bon écran UV indice 50 à renouveler toutes les deux
heures, ce, pendant toute la durée des vacances.

aliment

sport
santé

Sans tomber dans les excès d'un régime En complément, le magnésium, qui est un minéral

draconien, qui s’ensuit généralement d’une reprise
de poids et/ou qui peut s’avérer dangereux pour la
santé ), quelques gestes sont à adopter pour une
alimentation saine et équilibrée avant ou durant
l’été. Une alimentation riche en vitamines et
antioxydants, fournit à l’organisme les éléments
indispensables à notre santé, et cela se reflète sur
notre peau !
Il faut notamment éviter les grignotages, (c’est
valable toute l’année) manger lentement, ne pas
sauter de repas, de boire principalement de l’eau
(de l’ordre d’1 à 1,5 litre par jour).
Des légumes, des féculents et des protéines à
chaque repas, en limitant le pain. Il faut privilégier le
pain aux céréales (le pain complet notamment), et bien
sûr, pratiquer une activité physique quotidienne.

allié, car anti coup de fatigue, pertes de mémoire et
d’énergie. Il aide aussi à conserver la forme et
bonne humeur. C’est un sel minéral qui contribue
par ailleurs à réguler le rythme cardiaque et réduit
la tension artérielle. Il est très utile en particulier aux
«petits mangeurs». On le trouve dans certaines eaux
(Hépar, Badoit, Rozane, Contrex...) et des graines
telles : courge, lin, tournesol, sésame, chia...

Une alimentation adaptée permet de préparer

sa peau au soleil. Pour éviter de rougir, et permettre
de conserver un bon teint jusqu’à la rentrée, il faut
consommer des aliments riches en bêtacarotène.
Ce macronutriment prépare le peau au soleil,
la protège, permet de mieux absorber les rayons du
soleil et donne bonne mine. Les carottes crues,
les tomates, oranges, les abricots secs, le persil, la
mangue, la mâche, le melon... en sont riches.

...........................................................................................

Les vacances sont synonymes de
ciel bleu, de soleil et de mer...

peau

#MPB+21
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Zoom (santé - bien-être)
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JM' Tonic

est une salle multisports boulonnaise
à taille humaine, où l'on peut conjuguer sport et bien-être,
avec des machines et des soins à la pointe de la technologie

ª

Se Remettre en Forme Pour l’Été

Une activité sportive régulière, une bonne
alimentation et des soins bien-être sont
complémentaires pour être bien dans son

corps et son mental. Il y a des gens qui
prennent soin d’eux toute l’année, d’autres

ont moins de temps ou le souhait d’y consacrer
du temps. D’autres encore, plus timides,
n’osent pas sauter le pas d’entrer dans une

ª

ª
ª

salle de sport, et passent à côté de l’opportunité
de reprendre confiance en eux.

performance absolue. Tout est bien adapté
à chacun(e). Il n'y a plus qu'à pousser la porte
et entrer ! Toutou Youtou !

MPB+ : Que conseilleriez-vous à ceux qui ne

ª

ª

pratiquent aucun ou peu de sport durant l’année
pour se préparer à enfiler un maillot sans complexe ?

ou de se remettre en forme et en bonne santé,

Philippe P. : À partir du moment où ils ont pris

sucre et de limiter les apéros avant l’été, en sachant

conscience du besoin d’éliminer quelques kilos,

je leur conseillerai de supprimer un maximum de
que l’on peut parfois se lâcher à cette période : )

#MPB+21

où le coaching y est bienveillant. Pas dans la

...........................................................................................

JM Tonic est une petite salle à taille humaine

...........................................................................................

Zoom (santé - bien-être)

un peu riche, avec des plats plus diététiques. Ne pas se lancer dans
un régime draconien, c’est le meilleur moyen de reprendre plus de poids
après. Et commencer une démarche de soins qui ont des résultats
assez rapides, tels la Cryolipolyse par exemple couplée à une activité

ª

MPB+ : Et à ceux qui pratiquent déjà ?

ª

Philippe P. : Pour les « sportifs » un peu aguérris, ceux qui souhaiteraient
parfaire leur corps je leur conseillerai d’essayer des soins plus ciblés et

dédiés. En cas de problématique, cela peut être des soins concernant le
relâchement cutané, les pores dilatés, un reset du corps avec
la cryothérapie, etc.

MPB+ : Des conseils alimentaires ?
Philippe P. : La base est de manger équilibré et varié, ne pas se priver,

il faut se faire plaisir en mangeant ! En étant toutefois modéré,
notamment en limitant le sucre et les lipides.
Chez JM Tonic, on a une balance InBody qui permet de réaliser une
analyse globale du corps (poids, masse musculaire, graisse, hydrata-

tion, graisse, métabolisme…). C’est une mesure segmentaire directe

qui divise le corps en cinq cylindres distincts et mesure l’impédance
(les caractères physiques) de chacun. Cette technologie, qui reflète
avec précision la santé de la personne, est utilisée dans les grands
centres sportifs, les hôpitaux et les universités. Et chez JM Tonic !

MPB+ : Travail sur le cardiaque, la musculation, le fitness, quel

type de séances faut-il favoriser ?

Philippe P. : Pour être en forme et perdre du poids, il faut pratiquer

ª

des séances de cardio à basse intensité. Et il vaut mieux favoriser le
galbe et la tonicité musculaire plutôt que la masse. Donc plutôt

ª

des séances de Power Plate et de Myha Body Tech chez
JM Tonic, avec un suivi et un accompagnement par le coach.

Un IRONMAN (littéralement « homme de fer ») est un
triathlon qui consiste à enchaîner 3,8 km de natation,
180 km de vélo et 42,195 km de course à pieds (marathon)

Il vaut mieux favoriser le galbe et la tonicité
musculaire plutôt que la masse

ª

MPB+ : Quels sports donnent les meilleurs MPB+ : En plus du sport, vous proposez divers

résultats en un minimum de temps ? Mais n’étant
pas tous égaux en la matière, quels sports pour qui ?

soins chez JM Tonic. À quoi servent-ils ?

Philippe P. : Plusieurs sports donnent de bons

complémentaires et permettent d’atteindre plus

résultats, mais il faut adapter selon les morphologies, les capacités, et les objectifs de chacun.
Le vélo est un très bon sport, la natation, et
l’elliptique, comme celui que nous avons chez JM

Tonic. Nous proposons aussi des séances sur un
vélo d’entrainement professionnel et nous sommes

équipés d’un sauna japonais qui permet de perdre

jusqu’à 1 100 calories lors d’une séance de 30 à

Philippe P. : Les soins que nous proposons sont
rapidement les objectifs de nos membres. Ils

ª

répondent à des domaines auxquels le sport n’a
pas de solution. Comme le relâchement cutané ou
la cellulite. Ces soins remotivent et apportent

ª

aussi un grand réconfort aux personnes qui ne
se sentaient pas au mieux dans leurs corps.

MPB+ : Vous êtes un Ironman, ce sont des heures

45 mn, équivalent à environ 15 km de footing.

d’entrainement. Est-ce à la portée de tous ?

Cependant, le mieux est de commencer par un

Philippe P. : C’est à la portée de tous si on a la

certitudes de chacun sur leur corps et de définir

beaucoup d’heures à s’entrainer et plusieurs types

Chez JM Tonic, je suis de près l’évolution de nos

Je prépare actuellement l’Ironman de Vichy qui

bilan qui permet de confirmer ou d’infirmer les
leurs priorités da façon réaliste.

ª

membres dès le début. Nous sommes à l’écoute de
leurs besoins, leurs objectifs, et veillons à leurs
progrès. Les résultats sont visibles. Avec une sorte

rigueur d’entrainement, car ce sont en effet
d’entrainement. Natation, course, vélo !
a lieu le 21 août. Puis le marathon de Sydney le
18 septembre, et à nouveau un Ironman, qui

aura lieu le 22 novembre à Cozumel au Mexique.

de carnet de bord, qui permet aux membres de
suivre également leur progression, ce qu’ils
apprécient particulièrement. Et ils sont heureux
d’atteindre leurs objectifs. Toutouyoutou !

@jm_tonic_boulogne

ª

2bis Av. Desfeux #Boulbi - T.: 01 41 41 02 12

Interview Karine fouquet

#MPB+21

sportive.

...........................................................................................

.............................................................

ª

ª

Équilibrer entre les moments où l’on prend l’apéro et que l’on mange

Zoom (santé - bien-être)

Sabrina S., Fondatrice de Douce'Heur

Sabrina S.: J'ai suivi une formation à l’École
Internationale du Spa à Paris. Je propose des

massages axés sur la tension, le stress, la fatigue,
les migraines, tout ce qui peut libérer la charge
mentale, favoriser la circulation et relâcher les
muscles.

J'ai pour leitmotiv : le bien-être et la bienveillance,
être à l’écoute de la personne pour ressentir et bien
comprendre ses besoins et ce qui va lui faire du bien.
MPB+ : Quel massage pour quelle douleur ?
Sabrina S.: Le massage californien est doux et
relaxant, excellent pour neutraliser les tensions.

Le massage suédois, très bien après une séance de
sport, quand les muscles sont encore contractés.
Le massage "crane - épaules – nuque" est top pour
apaiser les tensions, les migraines, recadrer les
mauvaises postures.
Je propose aussi la réflexologie plantaire. Cela
permet d’agir sur différentes parties du corps
par des gestes d’acupression, pour harmoniser les
énergies du corps, apaiser les tensions nerveuses
globales. La réflexologie plantaire dynamise
l'organisme et apporte détente et relaxation. Cela
agit sur le corps en général.
C'est un toucher spécifique qui permet de localiser
des tensions et autres dysfonctionnements du corps.
En massant les méridiens concernés, on relance la
circulation sanguine, on agit sur le foie, les reins,
ou la vessie.

Sabrina S.: Il convient d'écouter les personnes pour bien
comprendre leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis du résultat.
On ne choisit pas un massage par hasard !
Il est impératif de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication.
Et de fait, après tout massage, il faut bien s’hydrater en buvant de
l’eau, c'est important pour éliminer les toxines.
Je concluerai en disant que c'est un métier enrichissant en termes
de relations humaines. Je l'assume sérieusement et je précise qu'il
n'y a et ne peut avoir aucun geste déplacé.
Avec Karine Fouquet

#MPB+21

MPB+ : Quels types de massages proposez-vous ?

MPB+ : Quelles sont les précautions pour un massage ?

...........................................................................................

Diplômée de l’École Internationale du Spa à Paris, référence s'il en est dans le secteur
du bien-être, Sabrina propose une prestation de massages à domicile, bien-être et
bienveillance. Elle se déplace toute l'année à domicile et également dans des
structures spécialisées, auprès de personnes agées ou en soutien d'une thérapie plus
profonde.

...........................................................................................

(Nouvelle) Entreprise

Jonathan & Julie, fondateurs de JLB Serrurerie

Dépannage d'urgence, ouverture de porte, installation de porte blindée, service de
métallerie et de vitrerie, l'offre de JLB Serrurerie, nouvellement ouverte à Boulogne,
est très complète et adaptée à toutes situations, basiques ou complexes.
JLB Serrurerie

Jonathan L. : Je travaille dans ce secteur d'activité
depuis 7 ans, j'étais à la fois salarié et autoentrepreneur. Nous avons créé JLB Serrurerie
avec ma compagne Julie ; c’est comme un rêve qui
s’accomplit. Depuis que je suis petit, je rêve
d’avoir un commerce.
Le métier de serrurier m’est venu par le biais d’une
escroquerie ! Ma mère a du appeler un serrurier car notre clef était coincée dans la serrure.
À l'époque cela lui a couté plus de 3 000 francs.
Elle a du prendre un crédit pour régler cette facture.
Le serrurier en question a cassé notre porte, et nous
avons vécu, jusqu'à notre déménagement, avec
un trou dans la porte !

MPB+ : Quels sont les services proposés par JLB ?
Jonathan L. : Le dépannage d’urgence, ouverture
de porte, mise en sécurité après effraction, devis
gratuit - sans engagement -, pour les clients de
Boulogne : aucun frais de déplacement, installation
de porte blindée, portes d’immeubles, toutes
sortes de fermeture, de fenêtres également.

On pose aussi des racks à vélo dans les cours (ou
en intérieur), des abris pour conteneurs à
poubelles.

Nous proposons par ailleurs différentes sortes
de services afférents à notre métier. Vitrerie,
métallurgie (ressouder des barreaux, poser un
garde corps), des système d’ouverture &
fermeture de porte de garage...
MPB+ : Peut-on aborder les prix ? Quel est le
coût d’un déplacement pour ouvrir une porte ?
Jonathan L. : Pour les boulonnais, le déplacement

est gratuit. Quant à l’ouverture de porte cela
dépend si elle a lieu en semaine ou le week-end.
Et si la porte est juste claquée ou bloquée. Une
ouverture de porte claquée est de l’ordre de
100 € ht en semaine. Et 140 € la porte bloquée.

MPB+ : Quels conseils donneriez-vous aux
boulonnais pour protéger au mieux leur habitation
lors des congés scolaires ?
Jonathan L. : Le premier conseil est d'éviter d’avoir
une serrure avec un cylindre qui déborde, car
c’est une aubaine pour le cambrioleur ! Il le brise en
2 minutes. Les cambrioleurs recherchent ce type
de serrure, surtout l'été, c'est rapide.
Pour protéger sa porte d’entrée, il faut avoir une
serrure avec au moins 3 points de fermeture, et
surtout un bouclier de protection extérieur qui
permet de ne pas percer le cylindre. Avec plusieurs
serrures, et d’autres moyens de protection, on
décourage les cambrioleurs. Il faut que ce soit le plus
dissuasif possible.
Le serrurier est là pour faire une analyse (et un
devis gratuit) pour conseiller au mieux.

#MPB+21

mais vous êtes du secteur depuis longtemps ?

Les escrocs vont tout de suite vous dire qu’il faut
tout changer, alors qu’avec une analyse
professionnelle on trouve d’autres solutions
J’espère vraiment redorer l’image du « serrurier ».

...........................................................................................

MPB+ : Vous ouvrez votre première serrurerie,

...........................................................................................

"Créer JLB Serrurerie, c'est un rêve qui s'accomplit
MPB+ : Si on veut faire appel à vous en cas de

cambriolage ? Vous êtes affilié aux assurances ?
Jonathan L. : On connaît très bien les prix et
conditions d'intervention par rapport aux assurances.
On ne fait pas de plus-value sur le prix public.
Certains serruriers affiliés n’ont pas forcément de

MPB + : Un dernier conseil ?
Jonathan L. : Un conseil pour le week-end ou le

soir : lorsque vous avez bloqué votre porte ou
perdu votre clef, si vous n'avez un serrurier de
référence ou de confiance, il vaut parfois mieux
aller à l’hôtel ( vous pouvez aussi nous appeler car

scrupule à appliquer un tarif supérieur car ils sont

nous sommes boulonnais, et ne facturons pas le

factures en-dessous de 1 600 euros ne font

Il faut être vigilant, car il y a quand même

tique par les assurances...

manque de professionalisme, n’hésitent pas à

payés à la commission. Et il semblerait que les

déplacement aux boulonnais : )

pas l'objet d'une vérification tarifaire systéma-

quelques « personnes » sans états d'âme, qui , par

Avec Julie, nous respectons le client, ses besoins
réels, et le barème tarifaire, sans autre condition.

Services ++ de JLB Serrurerie
Ouverture de porte claquée ou bloquée
Changement de cylindres
Pose de porte complète (palière, cave...)
Pose de volet roulant

Cuisine familiale de saison
traditionnelle & créative

* TERRASSE Ouverte tout l'ÉTÉ *

sur-facturer les personnes en détresse.

Cela nous tenait vraiment à coeur d’ouvrir
notre commerce à Boulogne, car pour ma part
(- Julie -) j'y suis née. On y est bien.

Et désormais, si vous avez des besoins en
serrurerie, métallerie ou vitrerie, nous sommes
à votre service !

Entrée d’immeuble
Grille de défense
Service de métallerie
Vitrerie

La serrurerie travaille avec les
particuliers, co-propriétés et entreprises.
Semaine & Week-ends

		

JLB SERRURERIE

JLB Serrurerie Métallerie Vitrerie
77, quater Rue du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt

T. : 07 65 74 45 35

65, route de la Reine
Site : www.pile-ca.fr

T : 01 49 09 09 73

...........................................

les
Coups
de

LÈSE MAJESTÉ

de

PILE ÇA !

Ouvert tout l'été !

Un univers plein de surprises

Une affaire de famille, comme on les aime

"Lèse Majesté" est le fruit de l'imagination et du travail de
Valérie A. qui propose un concept de shopping en ligne
de bijoux (de jolies pierres fines), d'accessoires,
objets déco et produits dédiés à l'ambiance (senteurs)
"nobles et insolents, classique et rock à la fois".

Pile ça! c’est un restaurant où l’on aime aller
parce que l’on y est reçu par les plus
beaux sourires de la Boulogne. Ceux de
Candice et Clélie, filles de Patrick, tout
aussi agréable, aux commandes du lieu.
On se sent assez facilement "comme à la maison".

Pour la créatrice de ce site riche de promesses et de
surprises, "le vrai luxe n’est pas une question de prix, le
vrai luxe n’est pas une question de marque, le vrai luxe
n’est pas ostentatoire". Le beau est présent en toutes
choses.

Côté "assiette", cuisine traditionnelle française
et créations du chef. Selon la saison, vous
y dégusterez un T-Bone de veau et pommes
grenailles au thym, un pavé de saumon en
croute d’amandes et noisettes et une écrasée
de patate douce, une blanquette de veau,
salade et frites maison, une trilogie de poivrons
accompagnée d’une mousse de chèvre frais,
un cabillaud en papillote ou un carré de
cochon de lait et une purée de pomme
de terre maison...
En dessert, nous vous conseillons le flan à la
noix de coco, diablement bon, tout comme
la mousse au chocolat.
La carte des vins équilibrée et les prix
sont raisonnables.

Il y a tant de belles pièces que l’on ne sait laquelle choisir.
L’envie de toutes les glisser dans notre panier virtuel est
(presque) irresistible ! Un simple clic...

Ce sont de vrais coups de coeur, mais c’est aussi comme
cela que Valérie a choisi tout ce qu’elle propose dans son
Lèse Majesté. Elle partage ses « univers, rêvés ou réels »
et l’on a bien envie de voyager dans ce royaume à la fois
authentique et chimérique.
La jeune entrepreneuse ne manque ni d’arguments ni de
jolies choses pour attirer notre regard et nous donner envie
de nous fondre dans son histoire et sa philosophie.

		@Lèse_Majesté_Paris
		
Site : lesemajeste.fr

Points forts : Service, cuisine, terrasse, et toutes
les bonnes raisons énumérées ci-dessus.

65, route de la Reine
Site : www.pile-ca.fr

T : 01 49 09 09 73
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Ouvert tout l'Été*

Terrasse ombragée ou au soleil
3/5 Bvd de l'île t Issy-les-Moulineaux

#MPB+21

Avec la période estivale, la Villa propose des
boissons de La Boissonnerie de Paris, Bio pour
la plupart, allégées en sucre, aux goûts cranberry
griottes guarana, thé glacé Rooibos framboise
Bio, pomme concombre gingembre, et une
limonade Bio de La Limonaderie de Paris, dont
la particularité est qu'elle contient un sucre issu
de betterave à sucre cultivée en île-de-France.
Ce sont des boissons très naturelles, goûteuses,
rafraîchissantes et vitaminées qui font du bien.

Le jardin est ouvert aux boulonnais pour des pauses
thé ou café, ou pour savourer le « cake du moment »
conçu en partenariat avec une boulangerie de quartier.
L’espace coworking (WiFi fibre) y est ouvert même
pour des courtes durées, disponible pour les entrepreneurs et leurs clients. Et pour ceux qui souhaitent
éventuellement faire une pause sur place le midi, il
y a une formule : tarte, salade, gâteau, boisson, café.

*Grand choix de produits bio et fournisseurs respectueux du bien-être animal en circuits courts.

** Les boulonnais souhaitant passer une nuit « en
amoureux » sont les bienvenus.

Mon P’tit Boulogne Plus est

à télécharger
en PDF dans le groupe éponyme sur Facebook
et dans les groupes In Boulogne We Trust et

LA VILLA SOREL***
20, rue Georges Sorel - Boulogne
		

Contact :

Mums in Boulogne Officiel.

@villasorel

01 46 04 91 58

©La Limonaderie ©LaBoissonerie de Paris

Hôtel 3*, Salon de Thé, Jardin, Co-Working
Raffinée, atypique, La Villa Sorel, située en plein coeur
de Boulogne-Billancourt, est un lieu plein de surprises
avec ses espaces dédiés au coworking et son jardin
où l'on peut faire une pause thé ou café ou encore
déguster des boissons fraîches, sans pour autant
être client de l'Hôtel.

Cuisine de Saison t Grill Josper t Produits Fermiers

Pour tout partenariat commercial ou un abonnement
contactez-nous par mail : boulogneplus@gmail.com

*Sauf dimanche 7, 14 et 21 Août

T.: 01 41 90 05 14 t www.monsieurmoulinot.com

LA VILLA SOREL***
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Ho Karan,

produits cosmétiques
naturels et innovants
à base de chanvre
Laure Bouguen, CEO de Ho Karan

Originaire de Bretagne et « piquée au chanvre » depuis sa tendre enfance, (ses
grands-parents cultivaient du chanvre (cannabis sativa) pour le transformer en papier à
Quimperlé), Laure Bouguen a depuis créé « Ho Karan », une marque résolument
audacieuse, moderne, innovante et ambitieuse, dédiée au bien-être, (d’ailleurs
« Ho Karan », le nom de son entreprise signifie « Je vous aime » en breton).
La marque utilise les bienfaits des propriétés apaisantes du (bon) cannabis breton.

vaient le chanvre pour fabriquer du papier.
Mais moi, ce qui me convaincs vraiment dans cette
plante c’est que le chanvre soigne. Il peut apaiser de
plein de façons différentes, le corps, l’esprit. Et puis il
soigne aussi la planète. C’est une plante extrêmement
écologique. C’est la plante du futur !
D’autant que l’on sait qu’il faut changer nos modes de
vie, nos moyens de consommation et de production.
Le chanvre incarne ces changements.
Il y a une injustice autour de cette plante et aussi un
challenge, car les cannabinoïdes n’étant pas légaux, il y
avait un véritable combat à mener.

MPBP : Cette plante a d’étonnantes propriétés
médicinales, que vous utilisez dans les cosmétiques.
Quels types de cosmétiques, à quels usages ?

Laure Bouguen : Le mot «cosmétique» se réfère à

des produits en application topique : des crèmes, des
huiles, des sérums, contours des yeux.
Pour régénérer la peau, on va utiliser de l’huile de
chanvre et les CBD. Si vous recherchez un produit
anti-séborrhéique (pour les peaux grasses), ce seront
les fulls spectrums cannabinés (produits à large
spectre) CBD & CBG, qui ont des propriétés
anti-inflammatoires.
On propose aussi des compléments alimentaires,
comme les - classiques - huiles sublingual, qui
permettent de se destresser et se relaxer.

Nous travaillons sur des tisanes et des infusions,
avec des fleurs de chanvre entières afin de faciliter le
sommeil. Certaines de nos clientes utilisent le CBD pour
leurs règles douloureuses, une endométriose, en huile
sublingual ou en application locale, sur les muqueuses.

MPBP : Vos produits sont très innovants. Sont-ils
totalement naturels, tous à base de chanvre
et sans danger d’addiction ?
Laure Bouguen : Il faut savoir que la molécule qui

est psychotrope est le THC. Et on peut faire pousser
le chanvre en France s’il y a moins de 0,2% de THC.
Dans les produits finis, nous supprimons le THC,
donc il n'y apas d’effet psychotrope. Et on ne devient
pas « addict » au CBD, qui est d’ailleurs un moyen de
sevrage pour se détacher de la nicotine.

Nos produits sont entre 98 et 100% naturels. 98%
sur les formules aqueuses, comme les crèmes hydratantes ou un gel nettoyant, qui nécessitent l’utilisation
de l’eau et de plus de conservateurs validés COSMOS
(COSmétique Organique Standard) écocert, une
certification reconnue mondialement pour garantir des
cosmétiques naturels et biologiques avec des critères
respectueux de l’Homme et de l’environnement.
Concernant les produits à 100% naturels, ils ne sont
pas à 100% chanvre. Par exemple notre crème stupéfiante est à base de beurre de chanvre, d’acide
hyaluronique de haut et bas poids moléculaire,
pour apporter de l’eau à la peau. L’idée est d’aller
chercher les mollécules qui permettent d’optimiser
les propriétés du chanvre et créer des synergies

#MPB+21

Laure Bouguen : En effet mes grands-parents culti-

Cela m’a donné encore plus envie de la traiter, et sous
toutes les facettes possibles. On créé des formules à
base de chanvre et on réfléchit aussi aux packagings afin
d’incorporer la plante à toutes les étapes.

...........................................................................................

MPBP : Le chanvre, vous êtes « tombée dedans »
depuis votre vôtre plus jeune âge et vous avez
rejoint « le sérail » en créant votre propre entité,
« Ho Karan ». Mais qu’est-ce qui vous a donné envie
de créer votre structure, en lien avec le chanvre ?

...........................................................................................

«

Le chanvre est une plante extrêmement
écologique. C’est la plante du futur !

HO KARAN, INNOVATIONS
La recherche HO KARAN a identifié les parties du
cannabis les plus à même de traiter certaines
manifestations du stress : les terpènes pour
détoxifier la peau, les cannaflavines pour lui
redonner de l’éclat, le CBD pour la régénérer et
les huiles végétales et essentielles pour la nourrir.
HO KARAN est la seule marque du cannabis à
aller au-delà du CBD, en utilisant la plante de la
racine à la fleur, de la formulation au packaging.
C’est un véritable laboratoire d’innovation du
cannabis : infusions, macérats, carton de chanvre,
elle explore toutes les possibilités de la plante.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
Pour ce faire nous nous sommes entourés d’une
équipe d’experts dédiée : chanvriers bretons,
docteur en pharmacie et agronome, laboratoires
de R&D et de production français spécialisés

MPBP : Pourquoi recommandez-vous vos produits ?

Laure Bouguen : Je recommande mes produits pour

l’aspect holistique du chanvre et leur haute qualité.
Si vous avez un problème de peau, d’acné en
particulier, lié à des causes de stress ou à un déréglement
hormonal, le chanvre va soulager les symptômes.
En application topique et en ingestion, on va traiter
la personne globalement. En parallèle, il faut faire aussi
attention à son sommeil et son alimentation.
Il y a de bons produits sur le marché, mais nos produits
sont élaborés en local. Ils sont bio et made in France.
Et il y a un gros travail de nos experts et de nos
ingénieurs sur les formules, jusqu’au packaging.

MPBP : Vous poursuivez vos recherches pour
toujours plus d’innovation ? Quels sont vos projets ?
Laure Bouguen : Il y a deux axes, l’un sur la formulation,

nous sommes passés sur du CBD "broad spectrum"
c'est à dire à spectre large, qui inclut tous les cannabinoïdes à l'exception du THC, et les terpènes de la
plante.
Ces combinaisons apportent ce qu'on appelle "l'effet
d'entourage" c'est-à-dire une synergie entre les
cannabinoïdes qui les potentialisent.
L'autre axe d'innovation est sur les packagings.
Nous travaillons actuellement sur des packagings en
bioplastique de chanvre.

MPBP : Vous concevez également
emballages éco-responsables ?

des

Laure Bouguen : De la même façon que le cannabis

peut être utilisé de la racine à la fleur, nous nous
inspirons de notre plante pour faire des produits
éthiques, cycliques et responsables. Nous nous
sommes faits accompagner par la Fondation Good
Planet pour développer nos emballages afin de
privilégier le verre, et le plastique recyclé quand
cela est vraiment nécessaire (capots et pompes).
Nos boîtes sont en carton de chanvre depuis 2019, ce qui fait de HO KARAN la première marque française à avoir intégré cette
technologie.
Et nous redonnons 1% de notre chiffre d’affaires
à l’association 1% For The Planet à l’attention des
Colibris afin de participer à la préservation des sols
et à l’agro-écologie.

MPBP : Où peut-on trouver vos produits ?

Laure Bouguen : Nos produits sont en vente en
ligne sur notre eshop. On est aussi distribué dans
une trentaine de boutiques de chanvre
indépendantes, sur le site de Séphora, des
magasins bio, et des instituts de soin.
+ d'infos -: www.hokaran.com

dans la phyto-cosmétique.

LE CANNABIS BRETON
Notre cannabis est singulier car il est breton. C’est
un cannabis de terroir, qui porte toutes les qualités
de cette région. Il est issu de l’agriculture bio et
biodynamique, et respecte les saisons. Ce chanvre
robuste et pur est nourri de l’air marin.
Le sol préservé et le climat humide et tempéré de la
Bretagne gorgent le chanvre de propriétés nutritives
uniques. Les graines sont pressées à froid tout au
long de l’année pour produire une huile fraîche
d’une qualité exceptionnelle que l’on reconnaît à

Avec Karine Fouquet

son vert profond.

...........................................................................................
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Le Bois de Boulogne

846 hectares de balades

»

»

Le bois de Boulogne, qui a une superficie de
846 hectares, tient son nom de l’Église NotreDame (des Menus) de Boulogne-Billancourt,
construite sous l’impulsion de Philippe le Bel,
copiée sur celle de Boulogne-sur-Mer, où Philippe
IV (le Bel) maria sa fille Isabelle de France avec
Édouard II d’Angleterre.
Durant la guerre de Cent Ans (qui a débuté en
1337 et duré 116 ans exactement), la forêt était
un repaire de brigands, et pour l’anecdote,le
chevalier Bertrand du Guesclin (surnommé le
Dogue noir de la forêt de Brocéliande) s’y est fait
détrousser par les Anglais.
Après la construction par François 1er au 16ème
siècle du Château de Madrid (d’abord appelé le
Château de Boulogne) dans le bois coté
Neuilly-sur-Seine, le lieu devînt plus festif.

Mais l’édifice fût entièrement démoli au
18ème. Aujourd’hui, l’ancien terrain de chasse
des rois de France, concentre deux Hippodromes,
Auteuil et Longchamp, la Fondation Good Planet,
le Parc de Bagatelle, le jardin du Pré-Catelan, le
Jardin d’Acclimatation, la Fondation Louis-Vuitton,
et plusieurs lacs où barbotent des centaines
de volatiles. De quoi musarder entre Boulogne,
Paris 16ème et Neuilly-sur-Seine !
Le bois de Boulogne est un espace où l’on peut
pratiquer des sports, pique-niquer, flâner, seul(e),
entre amis ou en famille, se reposer, ou profiter
du site lors de longues balades.
Le bois est de plus accessible en voiture, à vélo,
à cheval, gratuitement, et toute l’année ; alors,
pourquoi s’en priver ?

#MPB+21
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Le Parc de St Cloud

»

Le parc de Saint-Cloud, site naturel protégé
depuis 1923, a obtenu en 2005 le label Jardin
remarquable. Situé à un pont de BoulogneBillancourt, il est facile de s’y rendre à pieds ou à
vélo. Le parc est un domaine de 460 hectares
(offert en 1577 par Catherine de Médicis à son
écuyer), niché sur un coteau de la Seine, sur lequel
furent construits - au XVIème siècle - le château et
le parc. Le château fût la résidence d’été des
souverains français jusqu’à la chute de Napoléon III.
Monsieur (Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV
qui lui acheta la propriété en 1658), puis MarieAntoinette l’embellirent. Le château, incendié en
1870 et « trop lié aux souvenirs de la monarchie »,
fut rasé en 1892. De nombreux souvenirs du château sont exposés au Musée du parc, notamment des tableaux, des sculptures, photographies et des porcelaines. Le musée donne une
idée de l’architecture, et de l’ambiance qui régnait
au château disparu. Le Nôtre a dessiné le parc.
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460 hectares de jardins

»

Tout au long de l’année, le domaine national
clodoaldien accueille des événements : Monuments
en musique, le Printemps de la sculpture, des
micro-visites pour découvrir les aspects
spécifiques du parc, des visites commentées de
45 mn, une Biennale de Danse, des Concerts et
mise en scène des jeux d’eau, un Feu d’artifice
au 14 juillet, Rock en Seine...
Divers ateliers pédagogiques sur différents
thèmes (dont celui du château disparu), sont
accessibles en famille. Et aux beaux jours, on
peut y pique-niquer, organiser des rencontres
sportives entre amis, courir, faire des balades,
faire un tour en petit train.
Saint-Cloud - notre voisine - doit son nom à
Clodoald, petit-fils de Clovis. Les habitants
s'appellent d'ailleurs les clodoaldiens.
À l’époque, le «bourg» a pris le nom de « Sanctus
Clodoaldus ». La ville est au cœur de l’Histoire de
France et témoigne d’un passé riche et prestigieux.

#MPB+21

H

#30

Nous sommes dans l’humain et nous ciblons les
besoins de nos mandants. Nous prenons en compte
la situation personnelle de chaque client, il faut
prendre le temps d’échanger afin de délivrer un
service complet.

L’IMMOBILIER

Laurence A. : En complément d’Edouard je gère

une partie des clients. La partie administrative,
également, toute la logistique, et le développement. J’ai un bon contact direct avec nos clients,
je suis très exigeante pour atteindre nos objectifs
et répondre aux besoins des mandants. Nous
sommes complémentaires, je suis orientée projets
et Edouard à l’expertise du terrain.
Au-delà des services basiques nous proposons, si
besoin, des rencontres avec un architecte, une
entreprise de travaux, un courtier, organisons le
déménagement…

Edouard Bizeau & Laurence Adam, Princes Immobilier

Édouard Bizeau et Laurence Adam, couple à la ville comme en entreprise, viennent de
fonder Princes Immobilier, une agence où ils personnalisent l'accompagnement de
leurs mandants dans leurs projets de vente ou d'acquisition, grâce à leurs
compétences complémentaires de terrain, d'écoute et de bienveillance.
MPB+ : Edouard, vous gériez l’agence d'Hervé
Saint-Hilaire à Boulogne. Ce dernier, parti à la
retraire, vous reprenez le site et avez créez
votre propre agence avec votre épouse ?
Edouard B. : En effet, je suis implanté dans le

#MPB+21

quartier des Princes & Marmottan depuis plus de
huit ans car je dirigeais l’agence St Hilaire.

L'opportunité de reprendre cette agence et de
nous lancer s'est offerte à nous, il fallait la saisir !
Nous nous sommes associés avec Laurence, qui est
experte en gestion de projet et m’a aidé a créer la
société. Elle m’a rejoint dans le but de développer
notre activité : être la référence dans le quartier et
aller au-delà. L’idée est de conserver notre positionnement d’agence de quartier tout en développant
encore plus les autres secteurs géographiques.

MPB+ : Entre Laurence et vous, qui fait quoi ?
Edouard B. : Je continue ce que je faisais précé-

demment chez St Hilaire, j’entretiens et développe
mon réseau au travers de notre nouvelle enseigne.
Je suis un homme de terrain qui aime le contact
et j’ai une parfaite connaissance du quartier et de
Boulogne et ses alentours en général.
La force de notre agence est de viser le prix juste,
on voit trop de biens surévalués, cela pénalise les ventes
et donc les propriétaires qui voient la durée de leur
transaction s’allonger, parfois sur plusieurs mois.
Nous avons encore vendu récemment un 2 pièces en
1 semaine car il était au juste prix.
Avec notre structure à taille humaine, nous sommes
très réactifs, tant pour estimer un bien, qu’organiser
les visites, établir les compte-rendus, tout travail
relatif à la vente, à l'achat ou à la location d’un bien.

.....................................................................................................

MPB+ : On observe une multiplicité des agences

🏝

Pendant que vous serez en maillot de
bain, on sera en bleu de travail...

immobilières. Qu'est-ce-qui vous distingue des
autres ?

Laurence & Edouard : Nous apportons vraiment

une différence avec notre approche très humaine,
au plus près des besoins et des demandes, notre
écoute. Dans certaines agences c’est parfois l'usine.
Avec nous, le projet du client est au centre de nos
préoccupations. S’il souhaite acheter un 2 pièces, on
ne lui proposera pas un 4 pièces hors de son budget !
L’accompagnement tout au long du projet est du
sur-mesure. On les accompagne aussi avec les
divers corps de métiers nécessaires à leur projet et
leurs besoins. Ils sont toujours bien entourés.
Nos clients sont ravis de notre démarche et de nos
prestations car nous faisons de chaque demande
un projet spécifique, ainsi ils apprécient la qualité de
notre travail. Et nous aimons travailler dans l’écoute
et la bienveillance.

CCCC

................................................

Pour les bricoleurs débutants ou chevronnés

Bricolage & Jardinage
Conseils Techniques
60 000 références

Service de pose et installation sur rendez-vous
BRICORAMA BOULOGNE-BILLANCOURT
701, avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 46 21 06 38
Ouvert 7/7

Semaine de 9h à 20h - Dimanche de 10H à 19h

L’IMMOBILIER

»

Vous souhaitez déménager ?
Prenez conseil auprès d'un pro : )

Nous apportons vraiment une différence
avec notre approche très humaine, au plus
près des besoins et des demandes

MPB+ : Comment se porte le marché immobilier ? Celui-ci ayant des volumes financiers plus importants
qu’un particulier, il obtient souvent un meilleur taux.
Est-il encore temps d’acheter actuellement ?
Edouard B. : Après des périodes compliquées par Il est préférable de payer des frais de dossier pour

le Covid, puis la guerre en Ukraine, le marché reste
tendu. On relève actuellement une hausse des biens
à vendre, quelques-uns sont même restés un certain
temps sur le marché, et une légère baisse des prix.
Il y a pas mal de biens en stock. De fait les acquéreurs
ayant plus de choix, sont plus exigeants.

Il est en effet toujours temps d’acheter, mais le marché
ne va pas s’effondrer. La pierre est toujours une valeur
sure et le restera. On est actuellement sur une
moyenne de 9/10 000 € du m2 à BoulogneBillancourt, selon les quartiers et l’état des biens,
mais avec certains biens d’exception cela peut
monter à des prix un peu plus elevé. Les biens avec
un extérieur notamment sont toujours très demandés.

MPB+ : Les prêts bancaires sont plus difficiles à
obtenir… un conseil ?
Edouard B. : Plus difficile, oui et non, car cela

obtenir un taux de prêt immobilier intéressant, car
sur la durée cela coûte moins cher.

MPB+ : Actuellement, est-il plus intéressant de
vendre ou d'acheter ?
Edouard B. : Vendre ou acheter, tout dépend du

besoin ! Avec les JO 2024, cela peut remonter un peu.
Boulogne-Billancourt est un marché dynamique. Il faut se
positionner en fonction d'un projet personnel, on ne vend
pas pour vendre ou acheter pour acheter. Une chose
est certaine, l'immobilier est et sera toujours un bon
investissement à Boulogne, Paris et la petite couronne.
Interview Karine Fouquet

Princes Immobilier

61, rue du Château- T. : 06 37 44 48 47

edouardbizeau@princesimmobilier.com

C
C
C
C
C
C
.....................................................................................................
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dépend des profils et leurs dossiers. Si un dossier
est bien monté, le prêt bancaire passe. Il est parfois
préférable de se faire accompagner par un courtier.

MPB+ : Quelle est la meilleure période pour
déménager ?
Florian Barbosa. : Il n'y a pas vraiment de meilleure

période. Cependant il y a une forte demande l'été,
car les familles anticipent la rentrée scolaire. Et cette
forte demande pèse sur les prix, à la hausse.

MPB+ : Un déménagement cela s'organise,
quelles sont les priorités ?
Florian Barbosa. : Il faut profiter de nos solutions.

Nous assurons un déménagement minutieux des
meubles et de tous les biens. Et pour rendre cette
nouvelle étape moins difficile et plus sereine, nos
équipes épaulent nos clients de l’emballage des
effets personnels jusqu’au déballage dans le nouveau
logement.
Afin de bien définir la formule pour les particuliers
qui convient, nous définissons les besoins et adaptons
un devis à la suite d’une visite du lieu à déménager.
Si l’idée d’un déménagement vous angoisse, son
organisation, emballer les affaires, prévenir les
amis… c'est important de faire confiance à des
déménageurs qualifiés et expérimentés (que nous
sommes : )
Pour rendre le déménagement des particuliers plus
simple, nous mettons à disposition tout le matériel
nécessaire : protéger les meubles, emballer les
objets dans des cartons, choisir le volume du camion
de déménagement… Une équipe sérieuse, à
l'écoute, de vrais pros, est là pour conseiller,
épauler et soulager.
L'objectif est de déménager sereinement, grâce à
des conseils et des services adaptés. Au service
des particuliers ou des entreprises, nous nous
occupons de tout avec des offres sur mesure,
"standard", "économique", ou "luxe et zen".

................................................

Garde-Meubles, Vide Maison,
Monte Meubles, Export-Import
France & Europe
Possibilité de transporter vos meubles
d’une ville à l’autre, selon disponibilité,
sans gérer le déménagement global.

Particuliers & Entreprises

F.Barbosa : 06 09 01 63 51

Déménagement « Sur Mesure »
Standard, Économique, Luxe & Zen...
barbosademenagement.fr

Les prix* immobiliers à Boulogne-Billancourt
*Estimations de prix au 1er juillet 2022 via meilleursagents.com
APPARTEMENT
+ Bas			Moyen		+ Haut
6 515 €		

8 946 €		

12 328 €

MAISON
+ Bas			Moyen		+ Haut
6 785 €		

10 875 €		

17 826 €

C

TAUX (moyens) IMMOBILIERS en IdF au 4 juillet 2022 avec Meilleurs Taux
Hors assurance

T. : 06 37 44 48 47 - 61, rue du Château - edouardbizeau@princesimmobilier.com

Mon P’tit Boulogne +

à télécharger en PDF dans le groupe
éponyme sur Facebook et dans les groupes In Boulogne We Trust
et Mums in Boulogne Officiel.
Pour tout partenariat commercial ou un abonnement, envoyez
votre demande à : boulogneplus@gmail.com

7 ans : 1,24% - 10 ans 1,30% - 15 ans : 1,49% - 20 ans : 1,60% - 25 ans : 1,75%

.....................................................................................................
Artisan boulonnais
				de pères en fils

Créations sur Mesure
Mobilier d’Art
Entretien & Réparations
Restauration de Meubles

Les Ets Marcel
fondée en 1959

@marcel_petitfils

19, rue Esnault Pelterie - www.ets-marcel.fr
Tél : 01 46 04 43 56 - Mobile : 06 09 24 13 08

.....................................................................................................

INSTA " made in Boulbi "

Suivez-nous sur Instagram @boulogneplus

Nous partageons vos meilleurs instants : )

Rentrée
Septembre 22
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Aude L. Fondatrice de Speakid, passionnée des langues, fait tester tous les ateliers à ses enfants :)

Chez Speakid il s'agit d'apprendre l'anglais 'hors de sentiers battus', dans un bel
espace adapté aux enfants de 1 à 11 ans, qui participent avec plaisir aux activités
multi-sensorielles proposées par une équipe anglophone, dans la joie et la bonne humeur !
MPB+ : Speakid, en quelques mots, c'est... ?
Aude L. : Speakid c’est une structure bienveillante
qui propose des programmes d’éveil et d’initiation
à l’anglais pour les enfants de 1 an à 11 ans.
L’idée est d’introduire les langues de façon précoce,
par pédagogie active, qui reproduit le cycle du
développement cognitif du langage. On peut se
demander si c’est intéressant d’exposer un bébé aux
langues ; les études scientifiques ont démontré que
cela a un impact positif sur leur développemnt neurbiologique. En dehors de l’idée de maîtriser techniquement une langue. C’est bon aussi pour les séniors.
MPB+ : Comment se déroulent les activités ?
Aude L. : Nous avons plusieurs programmes dédiés
à chaque âge et objectifs familiaux. Car la famille
doit être impliquée dans cette démarche éducative.
Le 1er, "Happy Family", est dédié aux moins de 4 ans.
Ce sont des ateliers immersifs parents/enfants. Ils
viennent découvrir l’anglais au travers de l’art,
musique et motricité. Cet atelier est d‘ailleurs
dispo en ligne, avec les précautions d’utilisation liées
à l’utilisation des écrans.
Le 2ème s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans,
initiation et découverte par groupes d’âge. Avec 2
niveaux, initiation et booster ce qui permet aux
animateurs anglophones d’adapter à l’âge et au niveau.

MPB+ : Vous proposez également des stages
durant les congés scolaires ?

Notre expertise est désormais reconnue dans le
monde éducatif, en effet nous sommes partenaires
de plus de 200 crèches, au sein desquelles nous
assurons des ateliers linguistiques. Nous travaillons
par ailleurs sur un programme pour adultes.

...........................................................................................
www.speakid.fr

t

Ateliers immersifs
d'éveil à l'anglais
[1-11 ans]

Notre 3è programme, le "Playclub" est un accueil
loisirs bilingue. L’idée est d’exposer un groupe multi
âge sur 3 heures. On parie sur la durée de l’exposition
pour developper l’oreille et les interactions, sans
utiliser d'écran lors des ateliers.

Aude L. : Les stages ont lieu durant le temps extra
scolaire, lors des petites et grandes vacances, en
demi ou journée complète. Ils incluent la découverte
ou renforcement de notions clefs et thématiques
variées et fun, qui tiennent à coeur aux enfants,
tels Starwars ou la découverte de l’Australie, il y en
a pour tous les gouts. Ici encore les mêmes valeurs :
petits groupes, immersions, pas d’écran.
Ces stages sont accessibles dès 3 ans, nous nous
adaptons aux enfants (scolarisés) que nous accueillons.
Les stages se complètent par des après-midi ludiques,
découverte de la culture anglo-saxonne, avec initiation
au Badminton ou Base ball.

27, rue de Solférino

t

T.: 01 88 60 88 24
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The Play
Club

Accueil de loisirs
bilingue 3-9 ans
(3h)

Eveil musical, motriciel et artistique
en immersion
Méthodologie actives
Teachers anglophones
Happy

Family

Ateliers
Parent-Enfant
1-4 ans (45mn)

After School

Réservez un atelier
découverte et
découvrez notre
planning de la
rentrée
www.speakid.fr

Ateliers périscolaires
d'initiation et de
renforcement
pour les 3-11 ans

Les Conseils de Béa
La Parentalité

Il est 5 heures, maman s'éveille, il est 5 heures, elle n'a plus sommeil !

Je peux me plonger dans la réalisation de mon
rêve d'ado en potassant cette méthode pour
apprendre à jouer de la batterie avant d'aller à
mon premier cours cet après-midi (oui oui, à 47
ans... et alors ?).

Nous sommes des parents, pas des robots !

À l'annonce de l'arrivée d'un futur bébé - une fois
passées les félicitations d'usage - nous entendons
forcément des phrases du genre ; "profites-en
pour dormir maintenant parce qu'après c'est foutu !"
(vous noterez par ailleurs que quand cette phrase
est adressée à la future maman, elle ne peut être
prononcée que par des personnes qui n'ont
jamais été enceinte. Parce que sommeil et
grossesse sont rarement compatibles...!) ou bien
encore "tu sais, le nôtre a 3 ans et il ne fait toujours
pas ses nuits !" (Merci de l'info ! Sinon je saute par
la fenêtre tout de suite ou j'attends un peu ?!).

Comme si ne plus dormir à l'arrivée d'un bébé
était une fatalité ! l'esprit de « Parents, pas robots »
est de dire toute la vérité et rien que la vérité,
alors on ne va pas vous mentir, ce n'est pas totalement faux, mais il y a vraiment de bonnes
habitudes à prendre et de bonnes pratiques à
mettre en place.
La préparation et l'anticipation sont clairement les
clés pour vous aider à passer le cap des premiers
mois, tout comme il est possible de résoudre des
problématiques qui sont déjà installées !

➡
➡

Je peux faire une séance de sport de 10 à 15
minutes seulement parce que ça suffit largement
à se maintenir en forme si c'est réalisé régulièrement. Si si.

➡

Ou, je peux tout simplement laisser mon esprit vagabonder en dégustant le premier café de la
journée, bien chaud ,parce que ce matin là je n'ai
envie de rien d'autre et ça, je sais que c'est le
rêve quotidien de nombreux parents !
Mon "Miracle Morning" à moi consiste à faire
exactement ce dont j'ai envie à l'instant T.
Ce moment est MON moment !

Ce réveil matutinal fait un bien fou, tentez le coup !

Même 30 minutes, même 15 minutes croyez-moi,
cela change vraiment votre vision de la journée
que de la faire commencer en douceur et je vous
le redis, ce ne sont pas ces quelques minutes de
sommeil en moins qui vous manqueront en terme
d'énergie, bien au contraire !
Pendant des années, je me suis dit que je n’avais
pas le temps et, à quarente ans, cela m’a conduite
à un burn-out du genre sévère qui a radicalement
changé le cours de ma vie mais qui a contribué une
véritable réflexion et à ce que je fais aujourd'hui.
Posez-vous 5 ou dix minutes pour y penser, ce sera
toujours ça de pris !

...........................................................................................

également des formations aux premiers secours pédiatriques. + d'infos : www.parenstpasrobots.com

Vous vous direz peut-être que vous ne pourriez
pas sacrifier une heure de sommeil mais ce n'est
pas non plus ce que je fais ! J'ai choisi de me coucher
un peu plus tôt (ne plus allumer la télé le soir aide
beaucoup) pour avoir mon quota d'heures de
repos et m'offrir un temps dédié qui, au lieu de me
fatiguer, me donne l'énergie nécessaire pour
passer une encore meilleure journée.
Cela supprime les frustrations et permet d’avancer
sur nos projets.
Cela permet de se réveiller tranquillement et
d'être prête quand les enfants passeront d'un
niveau d'énergie de 0 à 10 juste en ouvrant les
yeux.

#MPB+21

"Dormir comme un bébé" qu'ils disaient...

Il y a quelques années, j'ai découvert ce que
certains d'entre vous connaissent peut-être déjà :
le (fameux) Miracle Morning. Étant de nature très
matinale, j'ai immédiatement trouvé le concept
fort intéressant. En quelques mots, il s'agit de
dédier un temps rien que pour soi avant de
commencer la journée, avec pour objectif premier
le développement personnel.
L'arrivée de nos jumeaux a quelque peu remis en
question la mise en œuvre de ce moment si
spécial, mais j’ai adapté et ça fait un bien fou !

Béatrice Liard, Coach et Fondatrice de "Parents, pas robots". Elle accompagne les futurs et jeunes
parents avec une dimension de "facilitatrice" sur des problématiques de sommeil et d'éducation. Elle réalise

...........................................................................................

Crèche
bilingue
Musique & jardinage

La dream team

Atmosphère familiale

Equipe ultra investie
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Eveil au bon,
au bien et au beau

Spacieux et lumineux

Extérieur et potager

Ici on joue, ici on apprend, ici on partage !

La Preschool des Bons Enfants

A partir de 18 mois - places disponibles

67 rue d'Aguesseau - Boulogne-Billancourt

La Preschool des Bons Enfants

www.lesbonsenfants.com
contact@lesbonsenfants.com - 01.40.96.13.96

Le Burn-Out, qu'est-ce-que-c'est ?
Le Burn-Out est un syndrome d'épuisement
physique, émotionnel et mental qui
résulte d'un investissement prolongé
dans des situations de travail exigeantes
sur le plan émotionnel.
Les symptomes : épuisement, perte de
l’enthousiasme, anxiété, troubles du
sommeil, irritabilité, troubles de l’humeur
Les causes
: surcharge de travail,
insécurité de l’emploi, environnement
professionnel ou personnel stressant…
Nous ne sommes pas égaux devant le
burn-out. Ses manifestations sont hétéro-

gènes et plus ou moins importantes, il peut
être confondu avec d’autres troubles
psychiques, ce qui peut rendre son diagnostic
difficile.

Burn (ME) Out...
Alexia Tsadiroglu, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et maman de deux enfants,
a un parcours atypique qui l'a conduite à se former et travailler dans le secteur de la
petite enfance dans plusieurs pays (France, État-Unis, Grèce...). Passionnée par ce domaine
d'activité, elle a également créé des jeux adaptés et s'est naturellement tournée vers
l'accompagnement parental, avec l'objectif de soutenir les familles en détresse.
On aimerait être le meilleur parent du monde,
répondre instantanément aux besoins de nos
enfants, tout donner pour qu’ils réussissent
dans la vie.
Il n’y a pas de manifeste de l’éducation ou un Jusqu’où le parent est prêt à se sacrifier pour
QR code à flasher du parent parfait. Disney ses enfants ? Ne risque-t-il pas d’être aveuglé
nous a bercé d’illusion du prince charmant par cette quête de perfection ? Risque-t-il
qui vient sauver la princesse, ils se marient et de tomber en burn out parental ? Quels sont
les signaux ? Comment les repérer ?
vivent heureux avec pleins d’enfants…
« Happy end », clap de fin et le film se termine.
« Trop d'amour est-il nuisible ? » D. Winnicott
Mais la réalité est toute autre...
Bien sûr que la parentalité est une merveilleuse Cette idéalisation de la parentalité est souvent
aventure que la vie nous offre. En revanche nourrie par nos éventuelles carences affectives,
c’est l’une des plus stressantes. Pendant neuf notre héritage éducatif, notre histoire familiale
mois, un nouveau destin se dessine, s’imagine, et notre enfance. Le parent a la volonté de se
se réfléchit, s’idéalise : « Jamais mon enfant soigner lui-même à travers son bébé. Panser ses
regardera la télé. Il dormira dans sa chambre ! vieilles blessures, combler ses manquements du
Il n’aura pas de tétine, je ne m’énerverai jamais passé pour atteindre le désir d’être le parent
devant lui. Bref, je serai un Super-Parent pour qu’il n’a pas eu.
que mon enfant ne manque de rien ».
Être parent est une double naissance, autant pour
l’enfant que le parent. À la différence près : le
bébé nait bébé tandis que le parent ne nait pas
parent mais le devient.

#MPB+21

En période de fatigue intense l’organisme
libère des hormones du stress (cortisol et
adrénaline), ce qui, à court terme, peut momentanément booster nos performances.
Mais, certains projets repoussent nos limites
et l’excès de stress sur une période
prolongée peut entraîner un syndrôme de
l’épuisement à la fois mental, émotionnel
et physique.
Le plus souvent, un burn-out résulte d’un
excès de travail, mais il peut également être
provoqué par des situations personnelles,
et notamment chez les parents. On l’appelle
le burn-out parental.

Le Burn-Out
parental guette
tous les parents
venant de
n’importe
quelles classes
sociales et
ethniques

...........................................................................................

Un certain niveau de stress peut être
positif et bénéfique sur la productivité.

...........................................................................................

"Le Burn-Out parental guette tous

les parents venant de n’importe
quelles classes sociales et ethniques

Pour compenser les potentielles failles de son
enfance, souvent, un parent se surinvestit dans
son rôle. Il veut être partout à la fois, ne souhaite
pas déléguer puisque c’est un super-parent.
Il pense qu’il a la capacité de tout gérer et se
doit de donner le meilleur de lui-même à son
enfant. Il a le sentiment d’être indispensable.

que peut-être il ne pourra pas atteindre ses
objectifs « rêvés ». Il a parfois le sentiment qu’il
n’y arrivera pas, qu’il doit renoncer, qu’il n’a
pas de reconnaissance de ses enfants ou de son
conjoint.

Le burn-out parental guette tous les parents
venant de n’importe quelles classes sociales et
ethniques.
Certains facteurs de risque favorisent le burn out :
les facteurs sociodémographiques, situationnels,
personnels, éducatifs et familiaux.
Ces facteurs de risques sont influencés par nos
croyances, nos compétences émotionnelles,
notre façon de réagir face au stress, la relation
que nous entretenons avec nos parents,
le modèle éducatif choisi, la relation dans
le couple, et l’organisation familiale.
Quand ces facteurs s’accumulent notre résistance
au stress est mise à l’épreuve. Il est important
d’avoir un soutien, pouvoir se ressourcer
et trouver du temps pour soi.
Pour prévenir le burn-out parental, il est
nécessaire de comprendre, utiliser, exprimer
nos émotions et savoir gérer ses angoisses. Tout
est une question de point de vue.
Interrogez-vous : Est-ce que cette situation est
stressante ? Est que je peux modifier la source
du stress ? Ai-je la bonne perception de ce
stress ?
L’idée est d’évaluer la situation préoccupante,
l’analyser et chercher les points positifs. Dans
cette évaluation, trouver les ressources pour y
répondre, dédramatiser, revoir nos croyances et
accepter que l’on ne puisse pas tout contrôler.

Apprendre à respirer est un très bon moyen
d’évacuer le stress, surtout quand vous avez
les enfants qui hurlent dans vos oreilles.
Eloignez-vous, fermez les yeux, prenez une
grande inspiration et expirez lentement. Si vous
répéter cette respiration 5 fois, votre rythme
cardiaque va diminuer, vos muscles vont se
détendre et vous serez prêt à repartir.

Si ces signaux perdurent, le parent en développe
d’autres : épuisement, distanciation affective,
contraste et enfin saturation et perte de plaisir.
A ce stade, le parent a besoin d’être entouré
et aidé par des professionnels de santé.

Article d'Alexia Tsadiroglu, Educatrice de
jeunes enfants libérale diplômée d’état. Experte
en parentalité, formatrice petite enfance.
Contact :
alexia@educatricedejeunesenfants-boulogne.fr
Instagram : alex_eje_positive
Se ressourcer est primordial dans la vie de parent Sites :
pour recharger ses batteries et lâcher-prise. Educatricedejeunesenfants-boulogne.fr
Parent, vous avez le droit de prendre soin de vous www.cabinetpedagogiquevirtuel.com
de votre couple et de vous accorder des pauses.
L’équilibre sera votre nouvelle bataille à Un Livre conseil :
mener. La clé est dans cette balance de facteurs "Le Burn Out parental. L'éviter et s'en sortir" écrit
stressants et vos ressources. Des lors que vous par Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam, deux
ressentez de l’angoisse, une accumulation de psychologues spécialistes du sujet éponyme.
facteurs stressants, accordez-vous un petit Un site internet :
moment pour vous, même 10 min pour souffler. www.burnoutparental.com

...........................................................................................

...........................................................................................

Le parent a la croyance d’être dans la toutepuissance « bienveillante » envers son enfant.
A force d’être focalisé sur son "petit bout", il
commence à négliger ses propres besoins, il
s’isole socialement, ne prend plus de plaisir dans
ses activités, loisirs et autres sources de joies.
Il se donne corps et âme à son enfant jusqu’à
s’oublier. A ce stade, le parent n’a pas
conscience qu’il est en train de se sacrifier luimême au profit d’une parentalité illusoire.
Mais cette énergie folle dépensée dans cette
course au bonheur absolu à aussi ses revers.
Le parent ressent de l’insatisfaction et de la
frustration car il commence à peine à comprendre

Après l’état de frustration, vient la perte
d’entrain, la fatigue, la démotivation. Le parent
essaye malgré tout de garder le cap, tant bien
que mal. Il réalise qu’il ne pourra pas atteindre
tous ses objectifs. Il renonce à ses idéaux
parentaux. Il est pessimiste, moins patient,
détaché de la réalité. Tous ces signaux sont des
alertes pour le parent et son entourage. Ils sont
peu remarqués, car sous couvert d’avoir « un
petit coup de mou ». Et sont passés à la trappe.

Encombrants - Recyclez

!

Quartier 1 Parchamp-Albert Kahn

Sortie lundi à partir de 20h (collecte mardi matin)
Quartier 2 Silly-Gallieni

Sortie mercredi à partir de 20h (collecte jeudi matin)
Quartiers 3 & 4 Billancourt Rives-de-Seine et République-Point-du-Jour

Sortie jeudi à partir de 20h (collecte jeudi matin)

Contacts d’Urgence

☎

Pompiers 18 ou 112 depuis un mobile
Police Secours 17

Samu 15 ou Samu Social 115

Femmes Victimes de Violences 3919
ou SMS d’urgence au 114
Enfance maltraitée
Police Municipale
Commissariat		

119

01 55 18 49 05
01 41 31 64 00

🌻☀

Quartiers 5 et 6 Centre-ville et Les Princes

Sortie mardi à partir de 20h (collecte mercredi matin)
++ d’infos : 0 800 10 10 21 (numéro gratuit)
Déchetterie - 68, av Edouard-Vaillant

Déchetterie fixe 21 quai d’Issy, Paris 15e

📌

🌻

Boulbi pratique

Pharmacies de Garde

🌡

Dimanche 03/07 - 24, Bvd Jean Jaurès
Dimanche 10/07 - 38, Av. JB Clément
Jeudi 14/07 - 55, Av. Edouard Vaillant

☀

☀

Bonnes
Vacances !!

Dimanche 17/07 - 34, Av. Émile Zola
Dimanche 24/07 - 219, Bvd Jean Jaurès
Dimanche 31/07 - 49, rue de l'Est
Dimanche 7/08 - 68, Bvd Jean Jaurès
Dimanche 14/08 - 60, Av.du Gl Leclerc
Dimanche 21/08 - 56, rue de Sèvres
Dimanche 28/08 - 106, rue du Point du Jour

🎊 Rentrée le 🎊

1er Septembre 2022

Dimanche 4/09 - 83, Av. JB Clément
Centre Commercial Les Passages - 28, rue Le Corbusier
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 75 49 12 85 • www.lafabriquegivree.com

Mon P’tit Boulogne

+

à télécharger en PDF
éponyme sur Facebook et

dans le groupe
dans les groupes In Boulogne We Trust et
Mums in Boulogne Officiel.

Pour tout partenariat commercial ou
abonnement, envoyez votre demande à :
boulogneplus@gmail.com

