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A LAGARDE
J O A I L L I E R

Bijouterie LAGARDE
67, boulevard Gambetta - CAHORS

Tél. 05 65 35 14 12 - www.bijouterielagarde.fr

Artisan Joaillier depuis 4 générations

Art et Passion
du Bijou

Salon de coiffure mixte / Maquillage

HORAIRES :
Mardi à vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 17h
Nocturnes sur RV 
les mardis et jeudis de 19h à 21h30

Tél. 05 65 23 01 62
20 impasse Didier Daurat à Cahors
(avenue Maryse Bastié) - Parking Privé Les Ciseaux de Jennifer

Restaurant 
de terroir ouvert 
à Cahors tous les

midis du lundi 
au samedi
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CANICULE

Johanna Arvis

Brèves/Actualité

Beauté 
Médecine esthétique, si on essayait ?

Santé
Le vrai du faux des huiles essentielles

Portrait de femme 
Marie Pélissier, coiffeuse et Meilleur Ouvrier de France

A la mode
Tendances Automne-Hiver 2018

Société
Merci Simone…

Culture & Geek
Notre sélection de livres, CD et applications

L’horoscope & la rubrique Sexo

Lot of Femmes, une publication
semestrielle de FC.COM
www.fc-communication.com 
fc.com@wanadoo.fr
N° ISSN : 2490-9416

Rédaction, régie publicitaire 
et coordination : Fabrice Clary
06 82 14 68 23 

Edito et rubriques Beauté, 
Tendances Mode, Société, Sexo :
Johanna Arvis.
Rubrique Santé : Emile Sasah,
Docteur en pharmacie.

Photo de couverture : 
Marie Pélissier photographiée
par Cécile Plessis 
Tél. 06 86 83 36 52.  

Conception, réalisation, 
mise en pages : DUO GRAPHIC,
38 bd Gambetta Cahors
05 65 31 86 99

Impression : Techniprint 
à Montauban. 

Presse gratuite d’information.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez Lot of Femmes
sur Facebook
www.lot-of-femmes.net
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ARTS DE LA TABLE • CUISINE • DÉCO

89 Boulevard Gambetta - CAHORS
Tel. 05 65 22 21 99

Jusqu’au samedi 27 octobre 2018 

LE SUPER ANNIVERSAIRE ! 

Avec des promos jusqu’à - 50%*
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BeautéDe toute

Micropigmentation • Extensions de cils
Soins visage et corps • Onglerie • Épilations

136 rue Georges Clémenceau
46 000 Cahors

05 65 23 72 78

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 sans interruption
Prise de rendez-vous en ligne sur www.institut-beaute-cahors.fr

Du nouveau pour nous!

dépistage organisé
cancer du col de l�utérus

                  dès 25 ans

80 Rue Maréchal Foch
46000 Cahors
05 65 21 20 42
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BRÈVES / ACTU

Tel : 05 65 36 44 17 - Mail : contact@blend-cahors.com

Après les œuvres hybrides et poétiques
d’Odile Mandrette, c’est au tour des photogra-
phies de Salah Bouanani d’être exposées au
sein de la Wam Galerie (165 rue de la Barre à
Cahors) dirigée par Elodie Chosson, jusqu’au
31 octobre prochain. www.wam-createurs.com

Dans le cadre d’Octobre Rose, le 
prochain rendez-vous majeur de
l’association des Extrapédes-
tres du Lot aura lieu le 14 octo-
bre 2018 au départ du Foyer
Valentré, avec l’organisation de la
16e Cadurcienne, qui réunit
chaque année à Cahors plus de
2000 femmes pour 6,5 kilomètres
de course à pieds. Les bénéfices de
cet événement seront reversés à la
Ligue contre le Cancer. 
http://lesextrapedestres.free.fr/
Mail : extrapedestres@hotmail.fr

Ouver ture de “Blend”

Fourmillard, collectif
d’artistes et d’artisans

L’association Fourmil-
lard a ouvert une bou-
tique rue du Portail
Alban à Cahors. Eclec-
tique, ce lieu d’exposi-
tions, d’échanges et de
savoir-faire, ouvert à
tous, permet aux arti-

sans et aux artistes de la région de partager leur passion
et aux Cadurciens de trouver des articles originaux Made
in Lot. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30. 60
rue du Portail Alban à Cahors. 
Renseignements : 06 73 74 40 09 ou 06 79 56 38 53
Fourmillard sur Facebook

Salah Bouanani 
chez Wam Créateurs

Le Lotois Pierre-Marie Rageot a créé en décem-
bre dernier “Les Macarons de Pim”. Ce pas-
sionné de pâtisserie propose une gamme de
25 macarons sucrés amoureusement pensés
et fabriqués dans son laboratoire d’Arcambal.
Au-delà des incontournables parfums choco-
lat, café, pistache, vaille, framboise (…), l’ar-
tisan fabrique également des macarons
aussi beaux que bons, aux doubles saveurs
: coriandre/pamplemousse, citron/basilique
ou encore violette/framboise. En fin d’année, de nouveaux
macarons au pain d’épice, au thé, à la crème de marron, viendront com-
pléter ce panel aussi étonnant que gourmant, en attendant la finalisa-
tion d’une nouvelle gamme salée cette fois, à déguster à l’apéritif. Les
macarons sont vendus par boite de 8, 12, 20 et 35 (respectivement à
9,50, 13, 20 et 35 euros) sur les marchés de Cahors et de Prayssac ou
sur commande au 06 66 99 82 33 - http://macarons-pim.fr 
Macarons de Pim sur Facebook

Les Macarons de Pim

11e Traces ContemporainesRendez-vous à la
16e Cadurcienne Du 20 au 23 septembre dernier, la 11e édi-

tion du Festival Traces Contemporaines or-
ganisé à Cahors par sa directrice artistique,
la danseuse et chorégraphe Nora Turpault
(dont nous avons déjà dressé le portrait
dans Lot of Femmes n°5 à retrouver sur
www.lot-of-femmes.net), a tenu comme à
l’accoutumé toutes ses promesses. Cette
année le Festival avait pour Thème “Puis-
sance et légèreté”…
http://festival.tracescontemporaines.com
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Angle de la Halle � CAHORS
05 65 35 06 62

CAHORS 888 Côte des Ormeaux Tél : 05 65 35 51 76 
FIGEAC 1, Avenue Joseph Loubet Tél : 05 65 34 55 40
GOURDON 93, Bd Galiot-de-Genouillac Tél : 05 65 41 37 64
MONTAUBAN Zone Futuropole Tél : 05 63 93 56 82

SPEC IAL I STE  
DU  CHAU FFA GE  

AU  BOIS  
DEPU IS  1974

✓ Poêles et inserts à bois

✓ Poêles et inserts à granulés

✓ Chaudières bois et granulés

✓ Pose conduits fumées

✓ SAV

✓ Ramonage

✓ Dégoudronnage de conduit

✓ Remplacement vitre d’insert 
et poêles toutes marques

✓ Vente bois et granulés

Poêle à granulés Carmelle, 
par Cheminées Philippe

L’île de

Beauté

Coiffure mixte/ barbier
Esthétique 

Soins visage / corps 
Dépilation longue durée 

Ongles en gel
UV

Produits naturels et bio

476, Chemin de Bellecroix à Cahors
Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 19h - Samedi 9h 18h

Avec et sans RDV  -  05 65 21 04 51

Savonnerie artisanale située dans le Parc Régional des Causses du
Quercy sur le chemin de Compostelle.

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité elle n'est pas ouverte au public.
CONTACTS : Tel : 06 49 27 92 75 savonsdespradelles@gmail.com
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Les Savons des Pradelles sont disponibles chez : "Au Jardin Quercynois"
à Cahors - La pharmacie Clémenceau à Cahors - Best Western Plus
Hôtel DIVONA à Cahors - Pension canine Pat O Cou à Esclauzels

ZESTE
Pascal et Chris Lartet

19 rue Wilson - 46000 Cahors - Tel : 05 65 30 31 79
Mail : zestecahors@gmail.com

F L E U R I S T E S
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BOTOX.

Prix indicatif : entre 250 et 450
euros*.
ACIDE HYALURONIQUE. 

Prix indicatif :
entre 250 et 350 euros*
Le peeling médical à l’acide glycolique.

BEAUTÉ

Prix indicatif : entre
150 et 500 euros*.
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IMPORTANT : ces actes doivent être exclu-
sivement réalisés par des médecins.

MÉDECINE ESTHÉTIQUE, 
SI ON ESSAYAIT ?
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■ Epilations à la cire traditionnelle
■ Epilation au caramel
■ Soins visage 
■ Drainage lympho esthétique 
■ Digito pressions
■ Modelages corps 
■ Maquillage et vernis semi permanent

22 rue Blanqui 46000 CAHORS. Tel : 05 65 22 62 13
ouvert du lundi au samedi avec ou sans rendez vous

Réservation en ligne sur Planity.com
AB Bien Etre sur Facebook

Votre espace personnel vous aide à préserver 
votre santé et celle de votre famille.

adaptées à 
votre âge et à votre situation.

Le suivi de grossesse
Il vous propose un calendrier de suivi,
des conseils, des informations sur vos 
prochains examens.

Le suivi de vos enfants en bas âge
Il vous permet ensuite de recevoir mois 
après mois des conseils et des informations 
pratiques.

Le dépistage du cancer du sein
Il vous invite à participer au dépistage 
organisé du cancer du sein qui concerne 
toutes les femmes entre 50 et 74 ans. 

Votre compte ameli, c�est aussi
des services de prévention

Le compte 
ameli
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LE VRAI DU FAUX SUR LES HUILES ESSENTIELLES 

SANTÉ

L’AROMATHÉRAPIE AUJOURD’HUI 
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15 avenue Anatole de Monzie - 46000 CAHORS
T l. 05 65 35 42 35 ? agence.jales@axa.fr

ORIAS 13010178

Samuel JALØS
Agent Général
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PORTRAIT DE FEMME
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Née le 18 avril 1972
Signe astrologique : 

Bélier
un fils : Luc
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MARIE PELISSIER

« L’ENVIE DE SE DÉPASSER... » 

Votre devise ? 
Ma vie est belle… une devise que je
me suis fait tatouer sur l’avant-bras
Chanson préférée ?  
“Rise” de Katy Perry
Votre héros préféré ?  Superman
Votre matière textile préférée ? 
La dentelle
Votre couleur préférée ? Le bleu
Pour vous la plus grande qualité ?
L’humilité
Quel métier vouliez-vous faire en-
fant ? Coiffeuse
Le lieu qui vous ressource ? 
Minorque
Restaurant préféré ? Je n’en ai pas.
J’aime les endroits un peu “cosy”, un
contexte une ambiance qui me tou-
chera…
Qu’appréciez vous le plus chez vos
ami(e)s ? L’honnêteté
Ecrivain préféré ? Nora Roberts

QUESTIONS REPONSES
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À LA MODE
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Couleurs.

Imprimés.
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26 Place Chapou (face à la Cathédrale) à Cahors
05 65 35 04 01 - Facebook - www.boutikhomme.com

BOUTIK Homme
PRET à PORTER MASCULIN

Du S au 5 XL

Napapijri, Serge Blanco, Ruckfield, Izac,  
Olymp, Digel, Falke, Eminence…

Accessoires.
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kia.fr

Contrsle de stabilith en courbe  Allumage automatique des feux
Verrouillage centralish  Volant rhglable en hauteur  5 places

Hquipements de shrie de la Kia Picanto Motion

97 TTC/mois 
(1)

? partir de

L L D  s u r  6 1  m o i s  e t  5 0  0 0 0  k m

Sans apport

Kia Picanto
Pimentez la ville !

ERIC MACARIE AUTOMOBILES - Chemin de Belle Croix - CAHORS - Tel. 05 65 23 93 00
www.eric-macarie-automobiles.fr

Consommations mixtes et hmissions de CO2 de la Kia Picanto : de 4,9 _ 5,9 L/100 km ; de 113 _ 136 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er

er

Mentions légales KIA FINANCE 61 loyers mensuels de 97 � TTC sans apport. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté :  
61 loyers mensuels de 162 � TTC sans apport. Exemple hors assurances  et prestations facultatives. 
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SOCIÉTÉ

EN VOITURE SIMONE !

« Ma revendication
en tant que femme,

c'est que 
ma différence 

soit prise en compte,
que je ne sois pas

contrainte de
m'adapter au modèle

masculin. »
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ART’LAINEART’LAINE

60 rue du Maréchal Joffre - 46000 Cahors - 05 65 22 13 19
www.artlaine-enligne.fr - Mail : artlaine@hotmail.fr

LAINE ■ COTON ■ ACCESSOIRES ■ COLLANTS FANTAISIE

Marques : Bergère de France, Anny Blatt, 
Bouton d’Or, Berthe aux grands pieds

Vente en ligne sur 

www.artlaine-enligne.fr

67, boulevard Léon Gambetta - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 31 68 38 - Mail : ochaligan@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi : 
8h - 20 h non stop
Dimanche et fériés : 8h30/13h et 17h/20h

Epicerie
Fruits et légumes
Vins - Boissons - Snacking

Livraison en 
triporteur 
gratuite 
à domicile 
sur Cahors 
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aphe spécialisée e photogrotrV
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ejoignez-moi sur les rR
06 86 83 36 52

contact@cecileplessis.com
.cecileplessis.comwww  

 

 

!aux sociauxése
06 86 83 36 52

contact@cecileplessis.com
.cecileplessis.com

Ecole des Métiers du Lot
Rue Saint Ambroise - 46000 CAHORS

05 65 53 21 00 - http://www.edm-cahors.fr

L’apprentissage 
se conjugue 
aussi au féminin !

Mélanie Gardou (28 ans), 
actuellement en CAP 
maçonnerie de l’Ecole 
des Métiers du Lot. 

Vous aussi, rejoignez 
l’une des formations 
de l’Ecole des Métiers 
du Lot ! 

SERVICES
MÉTIERS DE BOUCHE  
HÔTELLERIE- RESTAURATION
BÂTIMENT
AUTOMOBILE

43 rue Clémenceau, 46000 Cahors - Tel : 05 65 35 69 13

109 rue Nationale à Cahors - Tel : 05 65 23 82 54 
Mail : kerjean7@orange.fr - Retrouvez nous sur facebook

Plein d'idées cadeaux, objets tendance et créations originales.
Vous y trouverez une sélection de bijoux, d'accessoires de mode,

et de maroquinerie, de la déco, des jeux pour petits et grands.
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CULTURE

Coup de cœur
pour Eddy de
Pretto et son
album “Cure”.
Après avoir
remporté le
Prix du Prin-

temps de Bourges en 2017, le
jeune chanteur apporte un souffle inédit
à la nouvelle scène française. Des ac-
cents de Nougaro et de Brel, des textes
très bien écrits et frappants. 
Prix conseillé : 13 euros. 

Not�e appli préférée de ce semest�e

s’appelle “Yuka”. En scannant le code

bar�e de ce que vous vous apprêtez à

manger ou à acheter, vous obtenez

une analyse du produit et de son impact

sur la santé, vous avez également accès à des recommandations

pour de meilleures alter�atives : additifs, calories, sucre, g�aisses

sat�rées et fibres n’auront plus aucun secret pour vous.

Une appli utile que l’on soit jeune ado ou femme : suivi des
Règles & Ovulation Calendrier des Règles. Ok, le nom
n’est pas très attrayant mais on comprend directement à
quoi elle va servir : suivre les dates de nos règles, anticiper
leur arrivée avec sécurité. Pour celles qui ont décidé de
faire un enfant, le suivi de l’ovulation peut être un plus.

Courrier international, pour avoir
sous le pouce des informations 

pertinentes. Des articles traduits en français provenant de
la presse internationale. Une bonne partie des papiers est
en accès libre, l’autre est réservée aux abonnés.

183, avenue Maryse Bastié - 46000 CAHORS
fournisseur@cahors-depannage.com  -  www.axtem-combebias.fr

Tel : 05 65 22 35 43

ELECTROMENAGER - DEPANNAGE
PIECES DETACHEES

Vente - Conseil
Service - Réparation
Location matériel 

(plancha, réfrigérateur, congélateur, friteuse, etc…)

ETS COMBEBIAS

Woman Worlwide 
A l’occasion de ses 10 ans de carrière,
le groupe Justice sort “Woman Worl-
wide”, un album original et 80 minutes
enregistrées pendant leurs concerts,
puis mixés et
remixés en
studio sans
les bruits du
public. 
Prix conseillé :
11,99 euros. 

Une petite fille raconte sa vie avec ses mots. Ses parents
sont aimants, le bonheur à portée de main. Et pourtant,
Clémence connaît de terribles angoisses. Et si ce lien fragile
venait à se rompre ? Telle est l'intrigue du nouveau roman d'Isabelle Deses-
quelles, “Je voudrais que la nuit me prenne”, une nouvelle réussite de l'ancienne
directrice de la librairie Privat, à Toulouse, désormais responsable d'une maison
d'écrivains dans le Lot : “la maison De Pure Fiction”. 
“Je voudrais que la nuit me prenne”, édité chez Belfond, 204 pages, 18 €.

“Chris” & the Queens
Le 21 septembre
dernier, Christine
& The Queens 
a sorti son 2e

album, intitulé
"Chris" comme le
nouveau nom
qu'elle défend.
Une “évolution”

de son personnage et
12 chansons brillantes à destination du public
français, comme "La marcheuse", "Follarse" ou
"Les yeux mouillés", ainsi que leurs déclinai-
sons en langue anglaise. Chris dit s’être ins-
piré de Michael Jackson, Eminem et Madonna,
« la seule femme macho qui a vraiment existé
dans la pop en superposant des trucs contra-
dictoires ». 
Album 2 CD. Prix conseillé : 14,99 euros. 

CD

LIVRE
Amour et absence

APPLIS
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BÉLIER 21 Mars - 19 Avril
Un événement que vous attendez depuis longtemps est sur le point d’avoir lieu, sachez
être encore un peu patient et vous ne serez pas déçu.

TAUREAU 20 Avril - 20 Mai
La couleur bleue vous portera chance, n’hésitez pas à mettre un foulard de cette couleur.
Rien de rationnel là-dedans mais pensez-y.

GÉMEAUX 21 Mai - 21 Juin
Vous surfez encore sur la vague de vos vacances d’été, c’est pour dire à quel point vous
avez su faire durer les effets bénéfiques de la détente. Commencez à rêver aux prochaines.

CANCER 22 Juin - 22 Juillet
Une nouvelle vie vous semble envisageable. Vous vous surprenez à vouloir changer de
maison, de travail, de région. Creusez ce qui motive en vous cette nouvelle envie, la vérité
est peut être ailleurs.

LION 23 Juillet - 22 Août
Jamais vous n’auriez cru que vous feriez cela, et pourtant… Ne jamais dire « fontaine je
ne boirai pas de ton eau ». Il ne vous reste qu’une chose à faire, assumer et personne, ou
presque, ne vous en voudra.

VIERGE 23 Août - 22 Septembre
Comme si vous vous étiez réveillé subitement, un matin, pleine de confiance en vous
sans comprendre pourquoi. Peu importe, vous entamez une nouvelle phase, alors profitez
de cette nouvelle assurance.

BALANCE 23 Septembre - 23 Octobre
La chance est avec vous, c’est le moment idéal pour développer des projets ou clore bril-
lamment ceux que vous avez déjà initié. Soyez très confiante.

SCORPION 24 Octobre - 22 Novembre
« Après la pluie vient le beau temps ». Après de nombreux déboires que vous avez su es-
suyer avec courage, les choses vont bientôt rentrer dans l’ordre. Encore un peu de pa-
tience.

SAGITTAIRE 23 Novembre - 21 Décembre
Après quelques bouleversements dans votre vie, le calme va reprendre le dessus en ame-
nant avec lui des habitudes de vie plus saines. C’est le moment idéal pour changer vos
habitudes alimentaires.

CAPRICORNE 22 Décembre - 19 Janvier
Vous faites de belles rencontres et élargissez votre cercle d’ami.e.s. Profitez de cette belle
période pour enchaîner les sorties. Le moment est propice pour commencer un sport col-
lectif.

VERSEAU 20 Janvier - 18 Février
Malgré tous vos doutes, ne vous privez pas d’agir. Vous devrez faire des choix délicats
mais ce n’est pas la première fois. Soyez-sûre de vous et tout se passera bien.

POISSONS 19 Février - 20 Mars
Vous voici enfin sur les rails, alors foncez tête baissée et n’écoutez que vous. Par contre, il
se peut que l’arrivée soit mouvementée. Bon courage.

HOROSCOPE/SEXO

UNE QUESTION DE FORMULATION
par Johanna Arvis

« parler facilement de sexualité ». « Plutôt que la fréquence
à laquelle la conversation revient, le plus important est de
se sentir libre d'en parler »

« embarrassée à l'idée d'exprimer ses désirs  »

« tou-
jours parler de soi et non de l’autre » « faire des re-
marques et non des reproches ». « Tout est une question de
formulation »

C’EST BON SIGNE ! Le Sexe et nous

A votre service depuis 2001

Lits, sommiers, 
matelas et relax 
toutes dimensions,
linge de litÁ

450 av. Anatole de Monzie - 46000 Cahors - Tel : 05 65 22 32 31 - Fax : 05 65 23 79 50
La Peyrugue Ouest, Route de Salviac - 46300 Gourdon - Tel : 05 65 41 28 73

www.univers-literie.com     /     Email : univers.literie46@orange.fr

Concessionnaire Tempur
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86, rue Maréchal Foch  Tel : 09 67 87 06 56
www.carreblanc.com 

46090 ESPERE - Tél. 05 65 30 92 72 - www.meubles-guiral.fr

Du 21 septembre au 22 octobre 15% 
de remise sur toute commande de canapé PLOUM

“Faire au mieux pour offrir le meilleur”
Une grande boutique multimarques, à votre service depuis plus de 23 ans !

69, Bd Gambetta 46000 CAHORS - Tél. 05 65 35 06 48
Ouvert non stop 9h30 / 19h du mardi au samedi et le lundi après-midi

Nous aidons la femme à 

être elle-même, que vous
fassiez un petit 36 ou 
beaucoup plus, nous pouvons

inventer le style qui 
conviendra parfaitement à

votre personnalité.
L’attention et l’écoute sont 

nos valeurs essentielles.
Le conseil est la première 

de nos priorités.



LE COIN DES HALLES, 
“l’art de vivre en plein Cahors”

Cuisine locale concoctée en fonction des arrivages quotidiens.
Plat du jour à 9,50 €.
Salle de restaurant, Salle de séminaire et de dégustation. 
Organisation de Soirées d’anniversaire et de fin d’année, 
sans oublier les incontournables soirées musicales, 
souvent sur la thématique des Années 80. 
Réservation conseillée. 

Situé au cœur de la ville, avec vue imprenable sur les halles et son marché,
l'Hôtel - Bar - Restaurant "Au Coin des Halles", vous accueille 
dans une ambiance contemporaine et conviviale.

Hôtel-Restaurant “Le Coin des Halles”, 30 place Saint Maurice à Cahors 
(face aux Halles de Cahors)

Tel. : 05 65 30 24 27  -  www.lecoindeshalles-hotel.com

DUR DE FAIRE 
DU SPORT SEUL ! 
LOT OF SPORTS, 
C�EST UN COACH 
RIEN QUE
POUR VOUS ! 

perte de poids, performance, 
préparation évènement sportif...

INFOS & RÉSA : 
06 80 45 33 31 / 07 84 18 15 90

WWW.LOTOFSPORTS.FR

*Sous réserve d�engagement sur 10 séances

VENEZ DÉCOUVRIR NOS AUTRES ACTIVITÉS NATURE ET FAMILIALES !

Séance d�évaluation 

OFFERTE*
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