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RENTRE SANS STRESS
LES SECRETS DES

BUSINESSWOMEN
HABITUÉES AUX PLANNINGS SURCHARGÉS, ELLES MAÎTRISENT SUR LE BOUT

DES DOIGTS LES ASTUCES GAIN DE TEMPS. ET SAVENT MIEUX QUE PERSONNE QUE
LE NERF DE LA GUERRE, QUAND LES JOURNËES DÉFILENT À UN TRAIN D'ENFER,

C'EST LE TEMPS POUR SOI VOLÉ À LAGENDA. CONSEILS D'EXPERTES.

ANGELIQUE LENAIN
v l x v c w L J l k r t u L ^ E S E N S E E

• Son astuce : « J 'ai pris l 'habitude de faire le
gl a nd mai e hc des fourni tures scola i ies tm

aout lotsque ie suis déjà rentrée au bureau maîs que nos
unq enfants profitent cle leur1- derniers jours dc plage a\ et
l e u r s grands pa i en t s Par i s est ag réab lemen t s idf ct
tomme i ai hâte qu i l s i e n t r e n t tela me f a i t plaisir (et
patienter) de rn occuper cl eux en préparant leur rentree I e
s rai secret pour que tout le monde reste/en e est une i e pai
Illion des rôles a SO SO que nous a-\ ons instaurée as ec mon
man Pendant qu il prend tn main le renom ellemem des
equipements sportifs pour les uns, je m'ottupe dc I athat
des nous elles paires de chaussures pour les autres \ la des
sites tomme \ e|a Spartoo Citadium ou Saren/a »
Son adresse : « I e Ban I hai Spa (20, rue Dauphine 73006
Paris banthaispa fr) I e l ieu est beau et les masseuses
sont tres douées H Iles me dénouent le dos en deux temps
trois mous ements f- ntrc deux rende/ sous je reserve
un créneau tard le soir ou le dimanche je paie en ligne et
hop1 le tour est joue »

MELISSA THEURIAU
COCRCA1 RICE DE LA SOCILTÉ
^r " AUCTION /iiôPRon

Son astuce : « Prolonger les bons réflexes cie
s atantes et lire ' I a rentree litteraire me réjouit toujours
I e premier roman cle ( harlotlc Pons Parmi les miens
dont j ai lu les bonnes feuilles, est tres réussi J ai hâte de-
dés orer cl autres pépites »

Son adresse : « I a gare de I son ' Dcs que je sens pointer le
stress, je saute dans un train le s cndrecli soir direction
Saint Remv de Pros ente (e déjeune che/, mon arm jean
\ndre C'hanal, al'Oustau de Baumamcred 55201 es Baux

de Pros ente baumamere tom) un ras issant mas plante
au pied tlu \ i l lage cles Baux dans les Alpilles N passer le
ss cc k end me regonfle a bloc1»

CAROLINE RAMADE
** DELEGUEE GENERALE

Son QStUCe: « Depuis quelques annees nous
asons pris l'habitude cl organiser un ss ce k end en f a m i l l e en
F urope histoire de prolonger la sensation cle s atantes
Repartir alorsqutc estlarentree nousaideatia\tiserserei
lu ment cette penodc intense pourtout le monde »
Son adresse : « [e jîrcnds le temps de flâner de me promener
le ne/au s cnt I adore aller less eek end au marche cl Migre
je prends un petit dejeuner che/ Ble Sucre (7, rue \ntome
\ollon 73012 Paris) qui fait sans doute les meilleurs pains au
chocolat de la capitale I ai également decous crt les balades
en bateau sur le canal de I Ourcq Nous louons un petit bateau
elec trique et sans permis sia Mann cl caudoutelmarindeau
doute fr) ett est parti1 \raiment magique »

LAURENCE PEYRAUTBERTIER
SECRETAIRE GENERALE
"" ^UT TAKONF =RANu

I ^>îï Son astuce : « Multiplier les petits moments
as ct moi même et ne les /apperde mon emploi du temps
sous a u c u n pr t tex tc Par exemple | ai décide cle repren
dre lt piano depuis que mes e n f a n t s s s sont mis Prendre
cles cours et le l ias a i l l e r cela iiie détend (e pratique la

PAR PEGGY FREY/ ILLUSTRAT OMS ERIC GIRIAT
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gx m av ec une ancienne professeur
de danse ct puis tous les diman
cnes, je cours dix k i lometres a v e c
mes copines histoire de nous racon
ter nos v les C es petits moments
poui moi sont devenus essentiels a
mon bien etre »
Son adresse : « Quand je sens que la
surchauffe pointe a I horizon direc
lion C laouev mon v illage « famille
ressource » situe sur la presqu'île du
Cap Ferret Je pars cou r i r sur la
plage et ie m offre un massage au spa
duDomaineduferretdO avenuedu
Caperan 3 39501 cgt1 Cap Ferret
domaine duferret com) une adresse
magique au milieu dcs pins ' »

ALEXANDRA VAN HOUTTE
i I I k I U •s l ! i IA( W A l K
Son astuce : « Tous les may ens sont bons pour
adoucir la rentree (\lors depuis quèlques

annees ]en hésite pas a bichonner mon corps Les premiers
jours, jc m'offre un soin du visage chez Biologique Recherche
(52 av enue des ( liamps Fiv sees 7S008 Paris) L endroit est
dingue unhotelparticulierdernerelesChamps Uv sees Les
produits utilisés sont purs et bruts ils s adaptent en fonction
des tv pes de peau Ils rééquilibrent I épidémie qui en a bien
besoin apres les agressions du soleil »
Son adresse «) ai enfin trouve le mov end evacuer lou: le
stress et les tensions la boxe ' Ce sport a des v ertus hallu
einantes je travaille mes muscles et j élimine les mam ai
sesondes magique ' J cm entraîne av ec le coach Ibrahim
Konate (ibrahim konate com) dans la salle de sport Paris
Coach (I cite Dupont 75011 Pans) La semaine qui pre
eedela rentree j v vaistouslesjours Imparable pour atta
quer septembre sereinement »

ISABELLE DE PONFILLY

DE VITRA FRANCE
Son QStUCe: « \ la rentree plus que jamais ]e

prends Ic tempsdc faire toutes lcsexposdu moment Passage
oblige aux Arts Decoratifs (107 rue de Rivoli, 75001 Pans), a
I exposition ' Christian Dior couturier du reve' une ode a la
féminité pleine d élégance qui fait du bien I e 21 septembre,
l eva i s me précipiter au Grand Palais pour decom nr I expo
consacrée a I univers du photographe Irv mg Penn Et je
pense que ie ne résisterai pas a I env ie de rev oirtout letrax ail
dcDavidl locknev au Centre Pompidou Quand ie sens la
fatigue monter je file confier mes pieds au kine Philippe
GnllardOO rue Marbeuf 73008 Pans) Un magicien1»
Son adresse : « Fn début d annee ] aime instaurer de petits
rituels plaisir Je branche av ec mes deux filles chez Mamma
Pnmi(71 ruedes Dames 7501/Pans) ]e m'offre un massage
thaï le dimanche entre e opines e bev I eelavvadee (36 rue
Poncelet 7">017 Paris) je sirote un the dans le jardin féerique
du Petit Palais Cette annee je compte decouvrir Mona
(118 ruedelurennc 750()5Paris) un espace éphémère e roc
par M\ Little Paris et dedie a I entrepreneuriat au feminin
(etrouvel'ideesuper1 On pourra ecouteruntalkdequelqu un
d'inspirant par exemple Perla Serv an Sehrciber »
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M&çjdécryptage

P M ARIA HATZISTEFANIS
CRÉATRICE DE LA MARQUE
DE BEAUTE RODIAL

Son astuce : « Reprendre tout de suite les
bonnes vieilles habitudes, comme le sport, rn aide a
recoin rer mes esprits apres les vacances f ai besoin de
retrouver une vie ordonnée et cadrée, alors je concocte
rapidement mon emploi du temps et je m'y tiens l'en
profite aussi pour augmenter ma prise de v Hamme C
histoire de booster mon systeme immunitaire et de
mieux combattre le stress Et puis je viens de découvrir
une apph de méditation très bien faite Headspace
J'essaie de méditer un peu tous les iours »
Son adresse : « Je suis accro aux cours de TRX, que je
prends chez Core Collective, dans le quartier de Ken-
sington a Londres (core collective co uk) I ai besoin
de me dépenser pour evacuer tout le stress qui s'accu
muleenmoi Quandj'aïunpetncoupdeblues jem'offre
un soin capillaire chez [csh Wood (6, Lansdowne Mews,
à Londres) a deux pas de Holland Park Le soin Olaplex
adouci t les cheveux apres le laisser aller de Tete
- parfait pour repartir du bon pied Je croîs énormément
aux bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée
Tous les jours, je me fais livrer au bureau les plats bio et
vegans du restaurant Farmacy (farmacylondon com)
Son Macro Bowl, avec qumoa avocat algues et patates
douces, est a tomber »

MATHILDE LACOMBE
COFONDATR1CE DE JOLIEBOX
ET DIRECTRICE DE LA MARQUE
B RCHBOX

Son astuce: «J aipnsl habitude de revenir de vacances une
semaine avant la rentree J aime bien prendre le temps de
préparer les affaires dcs enfants dans Ic calme ct la bonne
humeur En vacances, je m'offre une totale deconnexion La
veille de mon retour au bureau je file sur ma boite e mail et
I examine tout le courrier reçu durant mon absence, cela me
permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce quim'attendle
lendemain J'amveainsimomsstresseeaubureau »
Son adresse , « L annee derniere, ) ai découvert le Barre
Shape (barreshape com), un mix de Pilâtes, de danse classi-
que et de fitness Jesuisaccrojenepensaispasqu uneactmte
ph> siquc puisse me booster ace point fe lâche tout et surtout
je donne tout Soudain, je sens l'énergie monter En une
heure j'ai cinq idees a la minute fai cette sensation très
agréable de faire du bien a mon corps et a ma tete Peu importe
mon emploi du temps, j'y vais deux fois par semaine Et plu -
sieurs fois dans I annee, je m'offre un soin corps et visage chez
Biologique Recherche (32 av deschamps Elysees
75008 Pans) Les soins sont hyperefficaces l'endroit est sim
pie et chic Une petite parenthèse plaisir qui rebooste »

NADINE GHOSN
CRÉATRICE DE BIJOUX
Son astuce : « M'offrir du temps Tous les
matins je claque la porte de mon apparie

ment et je \ aïs chercher mon cafe et ma banane a pied Mon
telephone est eteint Ce laps de temps m'appartient Je me
sens déconnectée de mes obligations maîs connectée avec
moi même J'en profite pour méditer reflechir Souvent,
dans la journee, je m'offre des petits moments de decon
nexion fe rn assois sur un banc Je coupe le telephone et je
prends le temps d observ er les gens dans la rue Je me mets
en mode "ralenti ' ca m'aide à recouvrer mes esprits et à
prendre de la distance par rapport aux soucis du quotidien »
Son adresse :« Un restaurant évidemment C 'es tun
moment de partage essentiel Jefaisattentionatout lescou-
leurs les saveurs, la presentation I a cuisine est une source
d'inspiration inépuisable pour moi J'ai quèlques adresses
fétiches comme Silk&Spice (6 rueMandar 75002 Paris
silkandspicc fr), pour son PhadThai, ou Rose Bakcry (46,
rue des Martyrs 75009 Pans) pour ses oeufs brouilles avec
saumon Mention speciale aTakara (14, rue Molière, 75001),
selon moi le meilleur restaurant de sushis dc Paris » •»•


