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IBEROSTAR Royal El Mansour & Thalasso *****
MAHDIA

Le plaisir d’être une stariberostar.com - royal.mansour@iberostar.tn - 216 73 681 100

Passez une lune de miel parfaite à l’IBEROSTAR Royal El Mansour & 
Thalasso, un fabuleux hôtel 5 étoiles situé sur la plage de Mahdia. Profitez 
de nos attentions VIP exclusives et d’une magnifique chambre avec lit king 
size et vue sur la mer. De plus, nous vous offrons un succulent petit-déjeuner 
tardif servi dans votre chambre. Un luxe exclusivement réservé aux stars. 
Aux stars comme vous.

Route de la Corniche, B.P 217 - 5150 Mahdia, TUNISIE

Vivez pleinement 
votre lune de 
miel à Mahdia.
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a  peau est notre ultime obsession,  toute femme rêve 
d’une peau zéro défaut, claire, unie, sans taches ni 
boutons. On a trouvé pour vous LA solution !!  Facile, 

applicable chez-soi et surtout avec un résultat garanti !! 
Cet article nous fait voyager vers l’Asie, une culture profonde 
où la beauté présente un fondement culturel. Avoir une belle 
peau, un teint uniforme, c’est même une marque de politesse 
et de respect envers les autres. 
   Les japonais nous sont une grande source d’inspiration 
puisqu’ils suivent des rituels de soin sophistiqués, et trans-
mettent de génération en génération une panoplie de recettes 
de masques, potions de jouvence..Leur adage : il n’existe pas 
de femmes laides mais que des femmes paresseuses. 
    Voilà pour vous mesdames le secret des Japonaises récolté  
du fond de l’Asie !! Cet art est appelé l’art du Saho, soit le 
double nettoyage qui respecte à la lettre le rituel de beauté. 
Il consiste à superposer des couches de soins pour rendre la 
peau plus saine, douce et éclatante, pour une peau parfaite-
ment nettoyée et hydratée.

L’art du nettoyage :

Les étapes (après lavage des mains) :

1. Nettoyer en douceur (avec une huile ou un lait) pour enlever 
les corps gras du visage (sébum, impuretés, maquillage...)
2. Micro-exfolier délicatement (avec un lait moussant ou un 
savon) pour éliminer les corps secs (pollutions, poussières, 
cellules mortes...), purifier, lisser et affiner la peau 
 
On en profite pour se faire un petit massage du visage, pour 
se consacrer un moment de détente et ainsi pour favoriser la 
circulation du sang et stimuler l’activité cellulaire.

L’art de la double hydratation :

Ce rituel n’est pas un tonique ! Ça aide à équilibrer le ph et 
prépare la peau à recevoir d’autres soins comme les sérums 
et les crèmes hydratantes.

1. hydrater la peau avec une crème hydratante régénérante 
pour la nuit.
2. Hydrater, nourrir et protéger avec une émulsion et/ou 
crème anti-âge (sérum ou émulsion très fluide)

L’art de la double application :

1. Appliquer délicatement du bout des doigts le soin avec des 
petits mouvements circulaires ascendants pour une meilleure 
pénétration des produits
2. Réappliquer le soin avec les mêmes mouvements pour un 
massage tonique du visage
3. Ne pas oublier le contour des yeux pour contrer les cernes, 
les poches, les ridules.

Par Zeineb  ZRIGUA

L

LE NETTOYAGE

       JAPONAIS
     UN VERITABLE RITUEL DE BEAUTE
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To BE
LIsT

Etre bien entourée :
La clef du bonheur est d’être bien entourée, bien 
accompagnée ! Copines ou familles, tout le monde 
participe à votre bonheur, même par leur simple 
présence à vos cotés ! 
Etre une  auto-encourageante :
Ce serait bien si tout le monde là-bas était prêt à 
vous donner une tape sur le dos quand vous en 
avez besoin. Quelquefois  un seul mot d’encourage-
ment serait vraiment utile. Mais parfois, même les 
meilleurs amis sont trop occupés avec leurs propres 
problèmes !  
Mais  vous savez qui est toujours là? VOUS! Et il 
est étonnamment facile et efficace de devenir votre 
propre encourageant ! On n’est jamais mieux servie 
que par soi-même. 
Le secret serait de positiver ! Pour verbaliser ces 
choses tout au long de la journée (ce qui est encore 
mieux!). Oui, cela signifie parler à haute voix. Pour 
vous-même !
Etre sereine :
Explorer  des émotions agréables et des sensations 
satisfaisantes !chercher  une fondation stable pour 
construire un bonheur durable, chacun trouve son 
bonheur à sa propre façon !
Etre relax :
Si vous êtes stressée, les choses vont mal. Si vous 
êtes détendue, les choses peuvent mieux aller. Ne 
jamais l’oublier !!

Par Zeineb  ZRIGUA

ne simple mais profonde question peut 
changer votre moment, votre jour et même 
votre vie. Parce que votre vie n’est pas 

seulement ce que vous devez faire, mais il s’agit 
aussi de ce que vous choisissez d’être!
On vous propose alors une liste « to be » rien que 
pour vous, Futures mariées !! Pour assurer  la 
semaine de votre mariage !! Commencez à être 
heureuse, forte, affectueuse, soyez la personne que 
vous avez toujours voulu être durant cette semaine 
si importante !!

Etre souriante : 
Pensez à une personne que vous aimez beaucoup, 
vous savez bien de qui s’il s’agit, votre chéri-chéri! 
Ceci rendra votre sourire plus facile la semaine de 
votre mariage !

ETRE AU ToP
LA sEmAINE DE 
VoTRE mARIAgE

U
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a perfection, ça se prépare !  Eh oui mesde-
moiselles, le choix de votre robe de mariée, 
crucial il est, puisqu’il déterminera la per-
sonne que vous  voulez refléter pour le plus 

beau  jour de votre vie !  Vous êtes une incorrigible  
r o m a n t i q u e , 
vous voulez 
vivre le plus 
beau des contes 
de fées, vous 
rêvez d’une sil-
houette bohème 
et poétique en 
dentelle, brod-
erie anglaise ou 
gaze de soie… 
Ou plutôt Glam 
Rock qui ose 
associer le tutu guise de robe de mariée avec des 
détails en cuir ivoire… seriez vous donc une adepte 
du luxe, une mariée chicissime qui réclame le tweed, 
l’organza et la soie ?
Quelque soit le style que vous choisissez, une chose 
est incontournable : vous êtes la Queen du bal !  
L’originalité et le charme seront votre devise. 
Rien que pour vous faire plaisir les stylistes redou-

blent d’imagination et vous font rêver.
Vous n’auriez pas échappé aux magnifiques créa-
tions du grand émotionnel qui a l’art de dessiner Elie 
Saab : robe de princesse, pierres précieuses, tulle et 
voile rebrodé. Encore moins à Karl Lagerfeld pour 

Chanel, la sophistica-
tion sur pieds, avec 
un air cool, la mariée 
peut même trainer la 
main dans les poch-
es !! On n’oublie pas 
la mariée chez Dior, 
gracieuse, des tons 
nude tout en trans-
parence, une mariée 
délicate et roman-
tique, contrairement 
à Gautier qui joue 

avec ses codes en imaginant une mariée rock, chou-
croutée et corsetée, le style qui vous faut si vous 
misez sur la « sexy attitude » !

Par Zeineb  ZRIGUA

             Le jour                    
êETRE soI, DANs sA 
mEILLEURE VERsIoN

               J
   

L
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e Denim est un aliment 
de base dans toute gar-
de-robe. Quel que soit le 
style de jeans que vous 

gravitez autour ; skinny, boyfriend, 
taille haute,  jambes larges… Il 
y a d’innombrables façons avec 
lesquelles vous pouvez définir 
votre style Denim !!

Une mode qui incarne le easy 
chic, la dégaine aiguisée et le 
sexy  désinvolte !! Pas mieux pour 
sortir du lot et ajouter sa touche 
personnelle !! Le jean est génial. 
Mais le secret de son style c’est 
d’abord le décalage, l’audace et les 
dissonances ! Un style à adoptez 
mesdames !

Vous pouvez accessoiriser vos 
casual jeans avec une paire de 
bottes et un tee-shirt en coton, 
simple et stylée à la fois, pour 
attaquer vos journées en toute 
confiance !

Vous ne pouvez vraiment pas 
vous tromper, mais si vous voulez 
ajouter un peu plus de style à votre 
tenue simple, il suffit d’ajouter 
quelques couches et accessoires! 
Un perfecto,  un chapeau de feu-
tre, des lunettes de soleil vintage, 
et un sac en cuir. Et le tour est 
joué !! Vous pouvez aussi pig-

menter votre look avec quelques 
accessoires (piques, plastrons…) 
et votre tenue simple peut rapide-
ment se transformer en une tenue 
Glam Chic !! 

Si vous avez une petite fête décon-
tractée, ou un dîner avec votre 
mec, rien qu’une petite robe légère 
et une veste denim et votre look 
est là !!

Vous pouvez aussi porter vos 
jeans skinny et associer de jolis 
escarpins et une chemise large, 
manches retroussées, et bouton-
nage intégral !! Rien de tel pour se 
sentir bien dans son corps tout en 
ayant un look de diva !

Il y a aussi le style Denim sur 
Denim qui fait fureur !! Un aspect 
denim all-over dont on tombe 
toutes amoureuses !! L’astuce est 
dans le mix,  combinant des pièces 
en denim de couleurs et délavages 
différents !!  Pour ce look décalé, 
rien qu’une veste blanche pour 
clôturer le tout !! Et c’est dans la 
poche ! 

Alors mesdames, vous n’avez qu’à 
pimenter vos tenues denim!!

Par Zaz. BABAI

denim now !!!
denim, denim… et encore du denim 

Le jean est génial. 
Mais le secret de son 
style c’est d’abord le 
décalage, l’audace et 
les dissonances ! Un 
style à adoptez mes-
dames !”
 mattis egestas quis et 
turpis. morbi quis eros 
eget mauris sagittis.

MODE

L
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e choix est difficile entre la soie, la dentelle, le 
tulle... Vous vous perdez devant ce grand nom-

bre de différentes matières les unes plus tentantes 
que les autres. Réjouissez-vous, on sait exactement 
quel est le tissu qui vous va le mieux, pour être la 
reine le jour de votre mariage, pas la peine d’en faire 
trop ou de ressembler à un lustre ! Parfois la simplic-
ité fait la beauté, il faut juste choisir la bonne robe et 
la bonne  matière ! 

L’esprit tutu, pour dire OUI !! 

Qui dit « tulle » dit conte de fées. Et là c’est un rêve 
que vous aviez fait quelques années auparavant 
qui s’exauce une fois votre prince charmant fait sa 
demande. Le tulle, symbole de l’ampleur et roi du 
volume, reste un matériau phare dans le monde du 
textile et surtout dans la confection des robes de 
mariées. On le trouve au fil des saisons dans toutes 
les collections, en jupe ou jupon. Il procure une image 
de princesse à la mariée. Une tendance qui s’est lancé 
depuis 2012 et qui continue à semer des graines de 
fantaisie dans nos mariages !! Le tulle ne se démode   

pas et parvient même encore à évoluer. Un choix 
qui inspire les mariées carrément branchées !! Vous 
pouvez même aller à l’extrême de ce style, une mariée 
Rock’N’Roll qui troque ses escarpins pour des boots 
en cuir clouté !! On s’en fout carrément du monde, et 
on se fait plaisir !! 
 
La soie dans tous ses états, pour 
dire OUI !! 

Une matière intemporelle et légère qui séduit les 
mariées et révère différentes déclinaisons ; on trouve 
La mousseline de soie, sensuelle et idéale pour les 
drapés, l’organza de soie, joliment tramée, fine et 
transparente, la mousseline de soie pour celles qui 
raffolent des robes simples et structurées, le tulle de 
soie qui prend des allures festives de paillettes et per-
met de beaux volumes. Ce textile noble et chic offre 
de la douceur et de la fluidité pour être simplement 
rayonnante le jour J. Mesdames, soyez à la mode en 
volette et sans chaussettes !! 

QUEL sERA LE TIssU QUI   
  VoUs hABILLERA LE JoUR J ?

L
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De la dentelle, pour 
dire OUI !! 

Pile dans la tendance vintage, la 
dentelle vous habille de tout son 
aura, avec une grande finesse et 
délicatesse. Au petit soin du détail 
de sa maille et de ses motifs, 
elle ne manque certainement pas 
de grâce. Une matière follement  
chic , mais on n’est pas obligée 

de s’appeler kate Middleton pour 
s’offrir une belle robe en dentelle et 
la remettre au goût du jour. Alors 
pour celles qui sont amoureuses 
trendy, qui ont l’amour du vintage, 
et rêvent d’un mariage pile dans 
l’air du temps, votre sens raffiné 
du détail vous guidera surement 
pour choisir la dentelle pour ce 
jour longuement attendu!

Par ZEINEB ZRIGUA

Qui dit 

« tulle » 

dit conte de 

fées. Et là c’est un 

rêve que vous aviez 

fait quelques années 

auparavant...”” 

QUEL sERA LE TIssU QUI   
  VoUs hABILLERA LE JoUR J ?
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ère astuce :
Trouvez 1l’inspiration !!  
Vous pouvez même créer 
un tableau sur Pinterest où 

vous pouvez épingler des images 
de chambres, d’éléments décora-
tifs, etc. (il faudra trouver un ter-
rain d’entente avec votre homme, 
trouver un style qui vous va les 
deux avant même de commencer 
à magasiner !)
Vous pouvez inclure des élé-
ments de mobilier ainsi que des 
couleurs. Ensuite, les présenter à 
votre chéri. Pas évident qu’il soit 
d’accord avec tout ce que vous 
avez épinglé, mais  c’est un exer-
cice très utile, car il vous aidera  
à comprendre les choses qu’il ne 
pouvait tolérer (imprimé floral !!) 
et les choses qu’il ne pouvait pas 
supporter (toilettes roses, c’est 
mignon mais pas pour votre futur 

mari !!). 

2ème astuce :
 Faire du shopping ensembles !! 
Pour rendre le processus d’achat 
un pur plaisir,  vous pouvez jeter 
un œil sur  les magasins d’an-
tiquités locales pour ajouter à 
votre maison une senteur authen-
tique. Vous pouvez également 
constater que lorsque vous êtes 
tous les deux ensembles, vous 
pouvez  prendre des décisions 
plus level-headed sur les achats 
de meubles, (cela aide également 
à éviter les disputes) Clairement, 
en faisant du shopping ensemble, 
vous pourriez être surprise d’ap-
prendre que votre futur mari a un 
œil très exigeant !!

3ème astuce :
 A chacun son petit coin !! Un bon 
compromis simple et efficace, 
chacun de vous, peut avoir son 
petit coin, (coin de lecture pour 
vous, espace bureau pour lui) 
comme ça toutes les différences 
de styles peuvent exploser, et on 
passe du floral, au noir mat, sans 
aucun soucis !!

4ème astuce :
 Miser sur les tons neutres !! 
Le gris, le beige, le grège, etc. 
doivent être présents sur votre 
palette de couleurs !! Primo c’est 
la tendance, eh oui !! Et secundo 
ça vous fera moins de casse-
têtes  avec votre chéri !

 maison
 pour    deux 
Pour vous toutes les astuces .. et plus !

inspiration

déco cosy

shopping

compromis

tons neutres

 !
Creator : DragonArt

dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

DECO

1
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5ème astuce : 
Déco cosy et style industriel !! 
De vraies tendances,  à toutes 
vos envies ! Une large jetée sur 
votre canapé et une ambiance 
tamisée mixée avec un lampa-
daire aux piétements Inox, ou 

une table basse montée sur des 
roulettes. Un style qui déchire 
pour satisfaire vos deux envies!

                  Par ZEINEB ZRIGUA
miser sur les 
tons neutres”
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choisir les robes de 
mariée qui vous 

vont le plus !! 
Quel que soit 
votre style 
il existe une 
robe faite 
pour vous, à 
votre taille ! 

Une sélection 
sans complexe, 

toute en rondeurs... 

Avis à toutes les 
femmes pulpeu-
ses aux formes        
généreuses qui 
assument leurs 
rondeurs ! En-
vie  d’être tout 
s i m p l e m e n t 
sublime le Jour J 
? Pour vous       on  
redouble    d’imag-
ination      pour   vous   

Belles 
et

rondes

  -cesse, cette robe sublimera les rondeurs en un 
clin d’œil ! Très féminin, ce modèle comblera toutes 
vos envies .VoUs ETEs RoNDE AU NIVEAU 

DEs hANChEs? Et alors ??!!

  chaque future mariée cherche la robe qui la mettra en 
valeur, pour celles qui sont plus généreuses au niveau 
des hanches il faudra alors opter  pour une robe prin -          

mariage à tout prix36



VoUs ETEs PETITE DE TAILLE?

  Ne vous attristez pas ! Pas besoin d’envier 
Heidi Klum pour ses longues jambes, on peut 

nous aussi avoir une silhouette de rêve, et Il existe 
de petites astuces pour allonger sa silhouette ! Avoir 
une petite taille, ne doit pas être un complexe pour 
s’habiller. Au contraire il faudra trouver la bonne robe 
pour mettre en valeur ses atouts. Courte ou longue, à 
vous de faire votre choix ! Optez plutôt pour une robe 
drapée et ceinturée à la taille ! Ou même pour un look 
sirène, un bustier brodé, une traine subtile, rien de tel 
pour allonger une silhouette !!

VoUs ETEs RoNDE AU NIVEAU 
DE LA TAILLE?

  Vous vous dites que les robes moulantes, ce n’est 
pas pour vous ? Que nenni !  Optez pour un look vin-
tage, une robe voluptueuse agrémentée d’une cein-
ture (ton sur ton si vous voulez que ça reste discret).  
Le petit ventre est mignon, mais, certainement, on 
voudrait parfois s’en passer !

  Vous pouvez encore choisir une robe drapée, une su-
perposition pour cacher ce petit bidon !! Et si  vous 
souhaitez jouer de vos atouts, il suffit d’accentuer le

                                                                                    décolleté et de lisser les formes du bas du corps. 

VoUs AVEZ UNE FoRTE PoITRINE?

  Mesdames c’est un problème ça !!!  Mais j’ai 
quand même quelques astuces pour vous… Un 

look glamour sera le plus adapté ! Avec un corsage 
droit, qui affine la taille et réduit le  volume de votre 
poitrine ! Rien de tel pour mettre ses atouts en avant !!

VoUs AVEZ UNE PETITE PoITRINE?

  (Ps :Kate Moss aussi a une petite poitrine !!) 
Formes généreuses mais petite poitrine, un réel 

problème auquel sont affrontées plusieurs mariées ! 
Il faudra alors sublimer votre décolleté et faire illusion 
de poitrine, optez pour les plumes ou les broderies qui 
apportent du volume ! Vous pouvez aussi mettre l’ac-
cent sur le décolleté grâce a un col chemise, et le tour 
est joué !!

Par Zeineb  ZRIGUA











J-12 mois :
Fixer la date du mariage
Fixer le budget et répartir les dépenses
Fixer le type de mariage (à la municipalité, dans une 
salle de fête, traditionnel : à la mosquée avec ou sans 
« wtya », etc.)
Choisir, si possible, l’espace de la cérémonie. Certaines 
salles de fête sont réservées même une année d’avance 
!! Eh oui mesdemoiselles ! On s’acharne toutes pour 
que notre mariage  soit la cérémonie de l’année !!

Bonus mariée :

 On se prépare un beautiful body, en  bookant des 
séances de massage amincissant (on peut perdre 
deux tailles en une année !!) ou même faire du sport 
et soigner son régime alimentaire ! L’avantage de s’y 
prendre bien à     l’avance : on est déjà plus mince pour 
faire les essayages de robes !!  

J-10 mois :
Dresser une liste d’invités provisoire
Choisir le thème du mariage
Prospecter l’animation (pour le style traditionnel il ne 
faut pas oublier l’animation de la « wtya »)
Prospecter le photographe

BY
     L’organisation du mariage est une 
étape mémorable. Chaque future mariée 

cherche la perfection ! Même s’il est inévi-
table que vous rencontriez quelques mécon-
tentements dans ce que vous aviez planifié. 
Ne laissez pas ces fausses notes gâcher le 

plaisir lié à ce moment unique et magique !! 
Plus tard, vous en rirez certainement.

STEPST
EP

Bonus mariée :

 on se prépare une crinière sublime, il est temps de 
chuchoter vos cheveux, d’appliquer des masques et 
devenir même addict aux gélules capillaires qui appor-
tent du volume et de la brillance ! 

J-8 mois :
Chercher le logement
Choisir  la destination du voyage de noces
Dresser une liste d’invités définitive pour la réception

Bonus mariée : 

Commencer à chercher LA ROBE !!! et que ça soit 
votre coup de foudre !!

J -4 mois : 
 
Prendre un rendez-vous chez le coiffeur-maquilleur
Choisir les accessoires qui vont avec la robe avec votre 
coiffeur 

     Bonus mariee

     Bonus mariee

     Bonus mariee

mariage à tout prix42
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J-6 jours :
Bonus mariée :

Soins éclats dans son institut préféré
Pédicure 
Votre maison n’attend qu’à être décorée

J-4 jours :
Bonus mariée :

Bichonner ses ongles, les mains seront l’objet de 
tous regards depuis l’instant fatidique de la bague 
jusqu’aux photos
Jour de l’épilation !!

J-3 jours :
Le jour de la « wtya » pour le mariage traditionnel, 
bien dormir la veille, se reposer durant la journée et 
surtout bien manger !

Jour J :
Décoration des lieux de réception
Décoration de la voiture 

Bonus mariée :

Se faire coiffer et maquiller, déléguez au maximum et 
surtout Profitez !!!
 

J -3 mois :
 
Choisir les alliances
Choisir les dragées, confiseries, etc.

J-2 mois :
Bonus mariée : 

On arrête de s’épiler, comme ça l’épilation aura 
toutes les chances d’être perfectissime, pour très 
longtemps !! 

J -1 mois / J -15 jours :
Commander la pièce montée 
Confirmer le nombre d’invités définitifs au traiteur
Distribuer les invitations
Faire une mise au point définitive avec l’animateur 
Préparer les plans de tables
Réserver le voyage de noces
Aller chercher les alliances

J -8 jours :
Enterrer sa vie de célibataire
Porter ses chaussures de mariage pour garantir 
zéro maux de pieds le jour J
Réaliser les dernières retouches si besoin
Faire une mise au point sur le déroulement du 
mariage
Faire ses valises pour le voyage de noces

Bonus mariée :

rafraichir sa coupe et sa couleur chez son coiffeur 
habituel, ainsi la coloration aura le temps de se 
patiner et la coupe de se placer. Pas de change-
ment radical sur un coup de tête !! 
 

 

     Bonus mariee

     Bonus mariee

     Bonus mariee

     Bonus mariee

     Bonus mariee

mariage à tout prix



Jinène Khadija

Jinène Khadija met à votre disposition un espace en
 plein air et couvert pour vos évènements en été comme en

 hiver, accueillant jusqu’à 1000 invités ainsi qu’un parking
 de 700 places gratuitement gardées.

Jinène Khadija
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Jinène Khadija
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    Quand on dit mariée, 
on pense tout de suite à la 
majestueuse robe blanche, 
une robe de princesse qui 
pointe les codes et les signes 
du mariage. Mais les tenons  
de la mode ont changé notre 
perception du code vesti-
mentaire de la future mariée 
! Elle avait l’habitude de 
choisir le blanc, mais de nos 
jours le blanc n’est qu’un 
choix parmi d’autres !!

Le blanc !
   C’est ce que préfèrent la 
majorité des mariées. Être 
lumineuse  le jour j, est un 
must !! Les tons claires tel 
que le blanc bien évidem-
ment, mais aussi l’ivoire, le 
champagne et l’écru exhi-
bent une allure de mariée 
éclatante.

Les pastels !
   
   

   

  Les créateurs utilisent 
de plus en plus des tissus 
colorés, ces tons sont con-
seillés aux mariées ayant 
une plus forte corpulence, 
puisqu’ils affinent la silhou-
ette contrairement au blanc 
et aux couleurs trop vives. 
Les couleurs recommandées 
sont le parme et le pêche et 
le vert d’eau. 

Les c o u l e u r s 
vives !
    Délicieux et audacieux, ces 
coloris sont le symbole de la 
joie, de la fête et du plaisir… 
les mariées choisissent ce 
type de couleurs pour créer 
aussi l’originalité ! Rien de 
pire que l’ennui !! On trouve 
le rouge coquelicot, le rouge 
corail, le fuchsia…  la mariée 
est non conventionnelle tout 
en restant  à la pointe de la 
tendance. 

Par Zaz. BABAI

Mariée tout en c o u l e u r s  !

mariage à tout prix48
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