
N° OO65 du 30 Septembre 2018

Les bienfaits de L’huiLe 
d’avocat sur La peau 

Mode 

Parole de Chanson

cookie dingLer

« Femme libéré »

agenda

rendez - vous important de août

MARTIAL ELE

« La musique représente 
pour moi une mission que 
je dois accomplir ...» 

Le cunniLingus et ses 
conséquences sur La santé... 

Conseil Pratique

Lait caiLLé

reCette de Cuisine

Lyri
c’A

rt 
 N

° O
O65 - S

ep
tem

bre 
2018

Tel 
: +

 229 61 753 609 

  
 

95 878 722

www.ly
ric

art
med

ia.
co

m



2 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0065 - Sept. 2018

ENTRETIEN
MARTIAL ELE

« La musique représente pour moi une mission que je dois accomplir... »  

Lyric’Art Mag: Bonjour Monsieur, 
présentez-vous s’il vous plait

Martial ELE : Je m’appelle Kalofey 
Martial ELE, pianiste gospel et 
coach à Wilpac Gospel Académie.

Lyric’Art Mag : 
Racontez- nous un 
peu votre parcours 
artistique

Martial ELE : J’ai 
commencé la musique dans le 
groupe des enfants à l’Eglise 
Catholique St Jean de Yantala à 
Niamey au Niger mais avant ça j’étais 
percussionniste dans le groupe 
traditionnel des ressortissants de 
Dassa. Une fois au Benin après le 
CEP, j’ai abandonné la musique 
pour le Basketball pendant à peu 

 Martial ELE,  jeune  et talentueux  
dans  son  art, vit  le  jour le 30 Juin 
1991 à Niamey. Très tôt le germe de 
la musique a commencé par grandir 
en lui. Ainsi il a choisi de faire 
le piano. Après plusieurs années 
d’expériences dans la musique 
populaire à travers les orchestres, 
il a décidé de faire de la musique 
gospel. 

 La suite de cet entretien nous 
permettra de mieux le connaître.

près 5 ans. J’ai alors intégré la chorale 
St Luc de la paroisse Sacré Cœur de 
Dassa où j’ai commencé mes cours de 
Piano. Une fois à l’université, j’ai intégré 
la chorale Ste Famille de Tankpè en tant 
que pianiste où mes aventures avec  les 
orchestres ont commencé...J’ai fait la 

connaissance de mon 
maître il y a trois ans 
et ma vie musicale a 
complètement changé.

Lyric’Art Mag : Que 
représente la musique pour vous ?

Martial ELE : La musique représente 
pour moi une mission que je dois 
accomplir

Lyric’Art Mag :  Vous êtes coach à 
l’académie de musique Wilpac Gospel 
Sensible, parlez-nous un peu de cette 

« La musique représente 

pour moi une mission que 

je dois accomplir...» 

www.lyricartmedia.com

Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

notre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@lyricartmedia.com

EQUIPE DE REALISATION

- Directeur de 
Publication: 

Sinclair FADONOUGBO

- Assistant D.P. : 

Raymonde KPLAÏ

- Responsable Event :

Phares AKONHOUNKPAN

- Redactrice en Chef :
Esther AZOKPOTA

- Ass. Red. en Chef :
Gracia GODONOU

- Journalistes : 
Esther AZOKPOTA
Rachidath SARRE KOTO
Gracia GODONOU
Pélagie TOUKO



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 3Lyric’Art N° 0065 - Sept. 2018

académie

Martial ELE : Je suis assistant 
coach à Wilpac Gospel Sensible 
académie ; c’est un laboratoire 
d’harmonie sensible du gospel. 
La vérité libère et mes études à 
l’académie sur l’harmonie du 
gospel m’ont ouvert les yeux. Nous 
travaillons l’harmonie du gospel 
avec des musiciens qui jouent 
sur les instruments harmoniques 
essentiellement le piano et la 
guitare. De plus nous enseignons 
le piano, nous aidons les enfants 
dans la reconnaissance des notes.

Lyric’Art Mag : Pourquoi avoir 
choisi la musique gospel ?

Martial ELE : J’ai finalement opté 
pour la musique gospel parce 
qu’après avoir parcouru pas mal 
de genres musicaux, c’est dans 
cette musique là que j’ai trouvé un 
sens à ma vie à travers l’évangile 
du Christ.

Lyric’Art Mag : Qu’est ce qui est le 
plus gratifiant dans votre pratique 
musicale ?

Martial ELE :  Le plus gratifiant 
dans ma pratique musicale c’est de 
pouvoir comprendre l’harmonie 
d’une œuvre musicale 

Lyric’Art Mag : Et le plus difficile 
ou décevant ?

Martial ELE :  Le plus difficile 

est le travail quotidien ou la 
fréquence du travail, pouvoir 
faire ses exercices tous les jours 
pendant une durée déterminée

Lyric’Art Mag : Quelle 
reconnaissance attendez-vous du 
public et des autorités ?

Martial ELE :  Je n’attends aucune 
reconnaissance du public ou 
des autorités, ce qui est le plus 
important pour moi c’est la 
récompense qui m’attend en tant 
que chrétien ayant Christ dans 
sa vie 

Lyric’Art Mag : Vous sentez vous 
isolé, ou pensez-vous qu’il existe 
suffisamment de structures 
pour vous permettre de vous 
exprimer?

Martial ELE :  Je ne me sens pas 
isolé, néanmoins je pense que les 
quelques structures qui existent 
doivent mieux s’organiser pour 
que chacune ait un objectif 
précis. 

Lyric’Art Mag : Pensez-vous que 
les artistes ont un rôle social au 
Bénin ? Si oui lequel ?

Martial ELE :  Oui, ils ont un 
rôle éducatif à travers leurs 
compositions, sur les bonnes 
manières, le vivre ensemble et 
surtout le plus important l’amour 
du prochain.

Lyric’Art Mag : Comment voyez- 
vous l’avenir de la musique au 
Bénin ?

Martial ELE :  Je pense que d’ici 
quelques années ; 05 à 10 ans 
la musique gospel béninoise se 
fera plus remarquer. Quand la 
musique jouée à l’Eglise atteint 
un certain niveau, elle a un 
impact positif sur toutes les 
autres musiques puisque presque 
tous commencent la musique à 
l’Eglise.

Lyric’Art Mag : Et maintenant 
carte blanche, si vous vous avez 
des réponses à des questions que 
nous n’avons pas posé et qui vous 
semblent importantes, allez-y

Martial ELE :  En tant que 
jeune musicien béninois, il faut 
être patient quand on travaille 
son instrument, le temps 
résout beaucoup les problèmes. 
Prends le temps qu’il faut pour 
mieux comprendre les notions  
musicales et les digérer avant de 
passer à autre chose. Chercher à 
connaître  et à comprendre les 
bases de la musique. Cessons de 
penser et de dire que tout ce dont 
on a besoin en tant que musicien 
est sur You tube. La présence 
d’un ainé est primordiale et 
prend tout son sens.

Itw : Landry ALLOWANOU

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR

quipe LyRic’aRt média 

www.lyricartmedia.com

LA NUIT BLANCHE
le samedi 06 octobre 2018 de 19h00 à 23h00

 Découvrez les espaces de l’Institut français comme vous ne les avez jamais vus... 
La Nuit Blanche à Cotonou, manifestation artistique annuelle et rendez-vous culturel 
incontournable de la rentrée, revient pour la sixième  année consécutive... Pour cette 
nouvelle édition, intitulée Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront pas la 
venue du printemps, un focus est proposé sur l’art de la performance.

 Volonté d’affronter le pouvoir collectivement, irruption de la jeunesse comme 
acteur politique incontournable et libération de la parole sont au cœur de mai 68. Débats, 
échanges virulents, les mots ont également pris corps dans l’espace public. (Ré) utilisés au 
fil de ces cinquante dernières années, les slogans de mai 1968 ont eu un impact important 
tant ils ont  marqué la mémoire et les imaginaires de nombreuses personnes, stimulé 
l’action collective et insuffler de la force aux utopies proposées.

 Avec Youss Atacora, Audace Aziakou, Moufouli Bello, Stéphane Brabant, Daavo, 
Marius Dansou, Christian Etongo,  Senami Donoumassou, Doto, Eric Mededa, Sophie 
Negrier, Remy Samuz, Sika, Stone, Sarah Trouche, Kiffouli Youchaou, Mounia Youssef.

Entrée gratuite

SI MOLIERE ETAIT NOIRE QU’EN SERAIT- IL DE L’AVARE?
le samedi 13 octobre 2018 de 20h30 à 21h35

 Une rencontre entre deux immigrés que tout sépare, Anatole qui vient de 
l’Afrique éduquée et Kanté de celle de la débrouille. Ils se retrouvent dans un camp de 
réfugiés, rassemblés par la douleur d’avoir quitté leur « chez eux » pour un nouveau 
monde inconnu.

 Anatole, symbole d’intégration contrairement à Kanté, image de l’anti-
intégration, va tenter de prouver qu’intégration ne veut pas dire soumission.
À travers Molière, auteur classique, connu de par le monde, Anatole aimerait 
convaincre Kanté que toutes les sociétés rencontrent les mêmes maux.

 Les comédiens mettront leur savoir-faire au service des personnages qu’ils 
incarnent. Surviendront alors coups de théâtres et rebondissements inattendus.

2000 adh /3000 non adh

ABLAYE CISSOKO QUARTET

le jeudi 18 octobre 2018 de 20h30 à 21h25

 Par son talent et son parcours,  Ablaye Cissoko, fils de griot 
sénégalais, est devenu  un maître de la kora en Afrique de l’Ouest depuis 
de nombreuses années. Son expressivité, sa virtuosité et sa maîtrise vocale 
qui le caractérisent, l’ont fait connaître sur la scène internationale.

 En parallèle de ses nombreuses collaborations musicales (Jacques 
Higelin, Majid Bekkas, Volker Goetze,  François Jeanneau…), Ablaye 
Cissoko, musicien et chanteur hors du commun,  n’en a pas pour autant 
oublié ses racines et revisite les différentes facettes de la musique sénégalaise, 
traditionnelle et contemporaine.
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Ne la laisse pas tomber 
Elle est si fragile 

Etre une femme libérée tu sais c’est pas si facile 
Ne la laisse pas tomber 

Elle est si fragile 
Etre une femme libérée tu sais c’est pas si facile

Au fond de son lit un macho s’endort 
Qui ne l’aimera pas plus loin que l’aurore 

Mais elle s’en fout elle s’éclate quand même 
Et lui ronronne des tonnes de «Je t’aime» 

Ne la laisse pas tomber 
Elle est si fragile 

Etre une femme libérée tu sais c’est pas si facile 
Ne la laisse pas tomber 

Elle est si fragile 
Etre une femme libérée tu sais c’est pas si facile

 Quand Christian Dingler 
forme un groupe avec Paul 
Boulak (chant, guitare), 
Frédéric Koella (guitare), Joël 
Montemagni (basse), Alexandre 
Tehoval (percussions), Jean-
Michel Biger (batterie), 
ils prennent comme nom : 
Cookie Dingler. Le groupe est 
essentiellement connu pour 
avoir été à l’origine de l’un 
des plus gros tubes du Top 50 
de 1984/1985, Femme libérée. 
L’auteur des paroles est Joëlle 
Kopff. La chanson, Femme 
libérée fut présente 18 semaines 
au Top 50

 Ils donnent naissance à la 
tube la plus aimée des années 
80 et toujours aimée de nos 
jours.

FEMME LIBÉRÉ
(Cooky Dingler)

Elle est abonnée à Marie-Claire 
Dans l’Nouvel Ob’s elle ne lit que Bretecher 

Le Monde y’a longtemps qu’elle fait plus 
semblant 

Elle achète Match en cachette c’est bien plus 
marrant 

Sa première ride lui fait du souci 
Le reflet du miroir pèse sur sa vie 

Elle rentre son ventre à chaque fois qu’elle sort 
Même dans «Elle» ils disent qu’il faut faire un 

effort 

Ne la laisse pas tomber 
Elle est si fragile 

Etre une femme libérée tu sais c’est pas si facile 
Ne la laisse pas tomber 

Elle est si fragile 
Etre une femme libérée tu sais c’est pas si facile

Elle fume beaucoup elle a des avis sur tout 
Elle aime raconter qu’elle sait changer une 

roue 
Elle avoue son âge celui de ses enfants 

Et goûte même un p’tit joint de temps en 
temps 

Ne la laisse pas tomber 

Elle est si fragile 
Etre une femme libérée tu sais c’est pas si facile 

Ne la laisse pas tomber 
Elle est si fragile 

Etre une femme libérée tu sais c’est pas si facile

Paroliers : Christian Dingler / Joelle Kopf

Paroles de Femme libérée © SM Publishing 
France

@Lyric’Art Média/AP  

PAROLE DE CHANSON
 - Femme libéré

Pharès aKONhOUNKPaN

www.lyricartmedia.com
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 Toutes les parties du corps, de 
la tête jusqu’aux orteils, sont bonnes à 
stimuler avec la bouche. Il est possible de 
lécher, sucer, embrasser et effleurer avec 
sa bouche et ses lèvres une peau saine 
et sans blessure de façon sécuritaire. 
Faire preuve d’imagination en ajoutant 
des ingrédients (miel, crème fouettée, 
chocolat), en variant la température (un 
glaçon dans la bouche ou une gorgée d’un 
liquide chaud) ou en variant la pression 
et l’intensité (effleurer avec les lèvres ou 
mordiller avec les dents) décuplerait le 
plaisir.

L’anatomie de l’excitation féminine

 Du point de vue physiologique, 
l’excitation sexuelle naît dans le cerveau, 
qui réagit à une stimulation sexuelle en 
envoyant des signaux au reste du corps, 
surtout dans la région génitale. L’objectif 
premier est de préparer le corps de la 
femme à la pénétration, notamment 
grâce à la lubrification vaginale. Dans un 
second temps, en s’amplifiant, l’excitation 
peut mener à l’orgasme.

 L’excitation féminine génitale 
est moins évidente extérieurement que 
celle de l’homme qui se manifeste par 
une érection visible. En effet, le processus 
féminin est plus interne, variable et subtil, 
et se situe dans divers endroits du corps. 
Le cerveau agit d’abord sur le système 
cardiovasculaire : le rythme cardiaque et 
la pression artérielle augmentent, faisant 
affluer le sang dans plusieurs zones 
différentes. La lubrification vaginale 
est déclenchée dix à trente secondes (en 
moyenne) après le début d’une stimulation 
sexuelle. Le sang qui afflue dans les tissus 
fait alors s’allonger le vagin, qui passe 
d’une longueur moyenne de 8 cm à 12 
cm. Ses parois gonflent aussi, ce qui le 
rend plus étroit. Comme les cellules de 
ces parois ne sont pas étanches, elles vont 
laisser perler un fluide (la transsudation 
vaginale) qui facilitera la pénétration et 
favorisera la survie des spermatozoïdes 
(car il neutralise l’acidité vaginale). A 
l’extérieur, la sécrétion des glandes vulvo-
vaginales va lubrifier le vestibule vulvaire.

Le clitoris au centre de l’excitation

 Grâce à l’afflux de sang, le clitoris 
entre en érection: sa tête s’élargit, s’allonge 
et devient de plus en plus sensible. En 
effet, ce «bouton du plaisir» est aussi un 
corps érectile, muni d’ailleurs de bien 
davantage de terminaisons nerveuses 

CONSEIL PRATIQUE
LECHER LE SEXE DE SA COMPAGNE, EST-CE SANS CONSEQUENCE SUR LA SANTE DE L’HOMME ?

Sinclair Fadonougbo

 Le sexe est la passion la plus vieille et la plus actuelle du monde. Avec le 
temp les penchants ont évolués, modifiant radicalement le regard et la perception 
que l’humanité en avait. L’émergence de nouvelles pratiques sexuelles parfois 
délirantes montre à quel point les Hommes sont avides de sensations fortes et 
nouvelles.
 Le Cunnilingus ou le fait pour l’homme de susciter le plaisir en léchant 
les zones intimes  (sexe) de sa partenaire (la réciproque, la fellation, consiste 
pour la femme à sucer le pénis de son partenaire) fait partie des pratiques qui 
battent tous les record aujourd’hui, tant dans la jeune génération que chez les 
adultes, la langue et la peau étant deux zones érogènes importantes du corps 
humain. Cette pratique sexuelle reconnue pour le plaisir qu’elle procure aux 
deux partenaires, est-elle sans risque sur la santé des hommes. Lisez la suite de 
cet article pour en savoir plus.

www.lyricartmedia.com

que ne l’est le pénis (près de 8000, contre 
6000 pour le gland). D’où la sensibilité 
extrême du clitoris, qui est également 
pourvu d’un capuchon et d’un gland 
visibles. Pourtant, il s’agit d’un organe 
essentiellement interne : sa partie cachée 
peut mesurer jusqu’à 10 cm de long et 3 à 
6 cm de large. 

 Les grandes et petites lèvres sont 
également très sensibles et érogènes. 
Les premières gonflent et s’écartent. 
Le vestibule, formé par l’intérieur des 
secondes, se transforme aussi: les petites 
lèvres prennent du volume et deviennent 
comme un entonnoir pour guider le pénis 
vers le vagin.

Etat de conscience modifié

 L’excitation montant, la femme 
(tout comme l’homme) entre dans 
un mode de conscience modifié, un 
état second. Ce qui peut expliquer 
les comportements peu rationnels 
ou désinhibés adoptés parfois lors 
des moments d’excitation, tels des 
rapports sexuels non protégés ou des 
comportements inattendus que la femme 
n’aurait jamais imaginés hors excitation 
(par pudeur, tabou, éducation, croyances, 
etc.) ou qui l’auraient même dégoûtée. 
C’est également grâce à ces moments de 
désinhibition que la femme peut évoluer 
en permanence dans sa sexualité, à tout 
âge, en apprenant à apprécier de nouvelles 
pratiques pour s’exciter et atteindre le 
plaisir.

Puis les comportements peu rationnels 
deviennent…

 Le plaisir par la bouche est 
devenu la clé de voute d’un rapport sexuel 
satisfaisant de nos jours. Elle tend à 
s’établir en norme, une sorte d’indicateur 
pour évaluer l’efficacité de son partenaire. 

 Elles en raffolent et ils rivalisent 
d’ingéniosité pour donner le meilleur, 
une langue de patrouille qui remue tout 
sur son passage, soulevant dans la foulée 
une poussière de frissons ponctué par 
des hurlements aphrodisiaques, signe, à 
en croire les connaisseurs d’une besogne 
fertile, de quoi s’en délecter…..

 Francesca, la trentaine et salariée 
dans une grande société confie « au début 
c’était une pratique répugnante que mes 
croyances et mon éducation me défendait 
rigoureusement. Tout est arrivé un soir 

où, à la suite d’une belle sortie romantique 
avec mon nouveau petit ami du temps, je 
me suis abandonnée à ses caresses et….. 
J’avoue que c’était waouh ! Enfin… je ne 
peux plus m’en passer »

 Pour Lionel, la quarantaine, 
Fonctionnaire, c’est une pratique qu’il 
affectionne plus que la pénétration: « c’est 
extraordinaire comment ma femme hurle 
littéralement de plaisir quand je m’y mets 
et ces cris, ces hurlements me tue, je me 
vide, je suis….. Ça n’a rien à voir avec 
la pénétration qui devient de moins en 
moins excitant pour moi »

 Le sexe n’a donc pas finit de 
révéler ces faces et ces frasques. Du 
clitoris en passant par les lèvres, pour 
finir dans le vagin, le chemin semble 
court de parcours mais long de plaisirs et 
de sensations intenses et voluptueux, au 
point d’en rendre adepte quelques-uns, 

 En effet, Ericka, 22 ans, étudiante 
affirme « je ne pourrai jamais sortir avec 
un homme qui ne serait pas capable de 
me bouffer la chatte…. C’est si intense, si 
voluptueux… je plane… c’est…. » 

 Jean-Claude, 25 ans, étudiant, 
ajouteras « elles en demandent… 
certaines l’exige ! Aujourd’hui si tu ne 
sais pas procurer du plaisir à une fille par 
la bouche tu es nul »

 Si le cunnilingus connait un 
succès phénoménal dans les pratiques 
sexuelles, il ne faut pas négliger l’aspect 
sanitaire. En effet, lécher le vagin de sa 
partenaire implique d’être en contact 
direct voire d’ingurgiter le liquide 
vaginal (La cyprine) et parfois le liquide 
éjaculatoire de la femme (le liquide 
qui jailli de certaines femmes durant 
l’orgasme, particulièrement après une 
stimulation intense du point G) qui 
pourrait renfermer bien de microbes.

…. Un plaisir sans conséquences ?

 Le vagin contiendrait 
énormément de bactéries jugées bonnes 
pour la santé. Le microbiote vaginal est 
en effet composé de bactéries identiques 
à celles que l’on trouve dans les yaourts, 
par exemple. Ces bactéries permettent 
d’étoffer ses défenses immunitaires. 
De même, La cyprine (liquide secrété 
par le vagin lors d’une excitation), par 
les probiotiques qu’elle contient, serait 
un puissant agent facilitateur pour la 

digestion. Le cunnilingus n’a donc pas 
des conséquences néfastes pour la santé 
en soi croirait – t – on !

 Pourtant, c’est l’acteur américain 
Michael Douglas qui l’a révélé dans le 
cadre d’une interview au journal The 
Guardian : son cancer de la gorge ne 
serait pas dû à l’alcool ou au tabac, mais 
au papillomavirus attrapé lors de séances 
de sexe oral.

 Même si cela demeure un fait 
méconnu, la plupart des IST (infections 
sexuellement transmissibles) peuvent 
être transmises par le sexe oral. On peut 
attraper la gonorrhée, la chlamydia, la 
syphilis, la LGV (lymphogranulomatose 
vénérienne), l’hépatite A et B et l’herpès 
par des contacts oraux. Bien que certaines 
de ces infections puissent se guérir par des 
médicaments, d’autres, comme l’herpès, 
ne disparaissent jamais totalement.

 Le plus souvent, certaines de 
ces IST ne présentent aucun symptôme 
apparent ce qui pourrait augmenter 
le risque d’attraper le VIH. La plupart 
du temps quand les IST causent des 
symptômes, ces derniers se présentent 
souvent sous forme d’une infection de la 
gorge. 

Le cunnilingus ne transmet pas le VIH

 l’information a été confirmée par 
Sida Info Services comme par l’association 
Aides : la probabilité de contracter le 
virus du sida lors d’un cunnilingus est 
infinitésimale, sinon nulle. 

 Pas de panique cependant ! Il 
faut juste se rassurer que sa partenaire 
ne souffre pas d’infections et donc que 
son liquide vaginal ne contient pas de 
microbe. la prévention la plus sûre consiste 
à éviter de multiplier les aventures avec 
des inconnues rencontrées n’importe où 
et de vous renseigner sur leur vie avant de 
sauter le pas.

 L’observation de la vulve de votre 
compagne peut également vous apporter 
beaucoup d’infos. Si vous y voyez des 
verrues, par exemple, attention danger !

@Lyric’Art Média/SF
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MODE 
LES BIENFAITS DE L’HUILE D’AVOCAT SUR LA PEAU

Sinclair FaDOnOUGBO

www.lyricartmedia.com

 
 Si l’huile d’avocat est 
surtout connue pour ses 
utilisations en cuisine, elle 
peut aussi contribuer aux 
soins de la peau. Riche en 
acides gras oméga-3, en 
potassium, en lécithine, 
et en vitamines A, D et 
E, elle peut être utilisée 
comme huile de massage, 
masque pour le visage, ou 
mélangée aux crèmes, gels 
douche et huiles de bain. 
Les effets secondaires sont 
très rares et ne concernent 
que les personnes 
souffrant d’une affection 
cutanée préexistante, 
qui doivent consulter un 
médecin avant d’essayer 
un nouveau soin pour la 
peau. Autrement, voici 
quelques avantages et 
bénéfices.

Hydrater

 La couche externe 
de la peau, l’épiderme, 
absorbe facilement les 
nombreux nutriments 
de l’huile d’avocat. 
Pour profiter de ses 
vertus hydratantes et 
nourrissantes, vous 
pouvez appliquer 
directement l’huile sur 
le visage avant d’aller 
vous coucher. Ajoutez-
en quelques cuillerées à 
soupe dans l’eau de votre 
bain pour adoucir votre 
peau. 

Soulager

 Les antioxydants et 
les vitamines dans l’huile 
d’avocat peuvent aider 
à guérir la peau sèche et 

 Riche en nutriments, l’huile d’avocat sert à hydrater, nourrir, soulager, traiter, cicatriser et 
rajeunir la peau. Utilisez-la en masque, en huile de massage, en huile de bain, ou en produit de 
soin hydratant quotidien. 

irritée associée à l’eczéma 
et au psoriasis. Faites un 
test sur une petite partie de 
la peau pour vous assurer 
que l’huile ne déclenche 
pas ou n’aggrave pas les 
symptômes. Pour adoucir 
la peau rugueuse et sèche, 
mélangez des quantités 
égales d’huile d’avocat 
et d’olive et appliquez le 
mélange sur la peau une 
ou deux fois par jour, 
conseille le site Medical 
News Today.

Traiter

 L’huile d’avocat 
a également des effets 
anti-inflammatoires qui 
peuvent aider à réduire la 
rougeur et l’inflammation 
associées à l’acné. 
Appliquez-en en masque 
sur le visage et laissez 

reposer quelques minutes 
avant de rincer à l’eau 
tiède. 

Cicatriser

 Les acides oléiques 
présents dans l’huile 
d’avocat favoriseraient 
la synthèse du collagène, 
qui permet de fabriquer 
des nouvelles couches 
de peau et cicatriser les 
plaies. Les antioxydants 
permettraient également 
d’apaiser les coups de 
soleil. 

Rajeunir

 Lorsque les premiers 
signes du vieillissement 
apparaissent sur la peau, 
les graisses présentes dans 
l’huile d’avocat aideraient 
le visage à conserver son 
élasticité. Des études 
supplémentaires sont 
nécessaires pour vérifier 
cet effet, précise Medical 
News Today, mais vous 
pouvez toujours essayer 
par vous-même.

@Lyric’Art Média/SF
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RECETTE DE CUISINE
Le savoureux Lait caiLLé  

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com

Les ingrédients qu’iL vous faut:

- 250g de lait en poudre 
- 1 litre d’eau tiède
- 1 à 3 cuillérée à soupe de yaourt bio

La préparation

1. Versez l’eau tiède sur le lait en poudre 
et remuez jusqu’à ne plus avoir du tout 
de grumeaux.

2. Laissez le mélange se refroidir 
pendant quelques minutes puis ajoutez 
le yaourt bio.

3. Remuez à nouveau et recouvrez le 
récipient d’une serviette épaisse.

 Le lait caillé est un mets qui prend de plus en plus de place dans la gastronomie 
béninoise, la preuve, plusieurs fastfood et restaurants l’ajoutent à leur menu pendant même 
que d’autres se crée avec pour spécialité :  Lait  caillé.  Plat principal ou dessert, au déjeuner, 
au gouter comme au diner il est adopté par beaucoup. Vous êtes sans doute curieux de savoir 
comment on obtient cet aliment crémeux avec un goût aigre dont beaucoup raffole ! Rien 
de plus simple ! Découvrez dans la suite la recette pour avoir votre lait caillé à domicile. 
Comment préparer ce délicieux plat ?

4. Laissez pour fermentation dans un 
milieux chaud pendant 8 à 10 heures.

Après ça, vous obtenez votre savoureux 
lait caillé. Servez, en  y mettant de l’arome 
ou du sucre à votre goût !

Miam !miam ! Bon appétit

NB : Il est conseillé de faire le mélange 
dans un récipient plastique pour faciliter 
la fermentation.

Bon appétit

@Lyric’Art Média/RK
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

« Je n’existe que Lorsqu’iL y a de La Lumière, mais La Lumière directe me 
tue. qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@lyricartmedia.com en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 878 722

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             aara aDJOLOHOUN

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


