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CULTIVONS LE PLAISIR !

D’après une enquête en ligne réalisée par 
Statista auprès de 20 000 consommateurs  
du 8 juin au 18 juillet 2017 et publiée par le 
magazine Capital n° 314 de novembre 2017.

En ce joli mois de mai, nous vous proposons un numéro placé sous le signe 
du plaisir. Le plaisir de profiter du grand air, en se baladant sur les plages de 
Loire‑Atlantique ou en déplaçant sa séance d’exercices au parc, de croquer dans 
une fraise savoureuse, de se préparer pour l’été, de cuisiner une bonne quiche au 
saumon, d’organiser des apéros et barbecues... parce que comme nous l’explique 
Sophie, coach WW, le plaisir est un élément clé dans la réussite du programme.  
Ce ne sont pas les abonnées qui nous racontent leur belle aventure dans ce numéro 
qui la contrediront. Odile, Cécile, Véronique, Catherine et Évelyne... Voilà des 
quinquas qui ont la pêche et dont les témoignages nous aident à aborder la période 
tant redoutée de la ménopause en toute sérénité. Elles le clament haut et fort :  
« La vie est belle après la cinquantaine ! »

Weight Watchers, c’est souvent un « secret » de bien‑être qui se transmet de mère 
en fille. Cela a été le cas de Dorothée, initiée par sa maman dans son adolescence. 
Les bonnes habitudes ont intégré peu à peu son quotidien et WW l’a accompagnée 
à chaque étape de sa vie. À son tour, elle a à cœur d’élever sa fille en lui offrant une 
cuisine saine et équilibrée. À en juger par la réaction de sa petite Alix à son retour 
du shooting photo qui s’est exclamée : « Wow, maman, comme tu es belle ! », la 
relève est assurée ! À l’approche de la fête des mères, j’en profite d’ailleurs pour 
me permettre une petite dédicace à ma maman chérie qui a repris le chemin des 
Ateliers WW en début d’année et affiche déjà une jolie perte. Bravo maman ! 

Joyeuse fête des mamans (et des filles !) et bonne lecture à tous et toutes !

Flavie Bordes
magazine@weightwatchers.fr
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D’après une évaluation réalisée par le  
magazine américain U.S. News & World Report 
avec la participation d’un panel d’experts de 
l’alimentation et de la nutrition,  
numéro du 3 janvier 2018.

Béatrice Guiges 
Gynécologue 
obstétricienne à Caen, 
Béatrice Guigues est 

également déléguée du Collège 
national des gynécologues et 
obstétriciens français. Elle nous 
explique le processus de la 
ménopause et comment gérer ce 
passage sans trop de désagréments.  
 
Philippe Presles 

Médecin tabacologue, 
Philippe Presles est 
également membre du 
comité scientifique de 

SOS Addictions. En 2013, il publie 
La Cigarette électronique - Enfin 
la méthode pour arrêter de fumer 
facilement aux Éditions Versilio. 
Il nous donne son avis sur les 
méthodes d’accompagnement 
à l'arrêt du tabac.

Coup de cœur littéraire 
Coup de projecteur sur le nouveau 

roman de notre 
collaboratrice 
Sandrine Catalan-
Massé : Dépêche-
toi, ta vie n’attend 
plus que toi ! 

publié aux Éditions Eyrolles. Une 
histoire inspirante et une lecture 
qui fait du bien au moral !
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