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On n’arrête pas le progrès. Voilà la première appli 
Natural Cycles certifi ée comme étant une méthode de 

contraception en Europe. Elle utilise les cycles de fécondité 
naturels des femmes indiqués par la température du corps. 
Comment ça marche ? Il suffi  t de relever sa température avec 
un thermomètre placé sous la langue et de l’entrer dans 
l’appli qui détermine, grâce à un algorithme sophistiqué, si 
l’utilisatrice est féconde ou non. Cette appli a été mise au 
point par la physicienne Elina Berglund et son mari Raoul 
Scherwitzl. La pilule contraceptive aurait-elle trouvé son 
maître ? Aff aire à suivre.

Et une box de plus… Pourtant, La Loge Box vaut d’être remarquée. 
Son atout : elle s’adresse à toutes les femmes et aux hommes qui ne 

veulent plus se poser de questions sur leur beauté et les produits adaptés. 
Elle a été pensée et créée par Mélinda, make-up artist depuis dix-huit ans. 
La beauté, c’est son domaine. Elle travaille aux côtés de 
célébrités du monde de la télévision, de la musique, du 
cinéma ou encore de la politique. Son parcours a stimulé 
chez elle une approche psychologique de la beauté. 
Le 12 septembre 2016, Mélinda lance La Loge 
Beauté, un blogzine où elle révèle ses coups 
de cœur, décrypte les nouvelles tendances 
et ne manque pas de lever le voile sur les 
coulisses beauté des artistes, sans oublier 
des tutoriels beauté. Aujourd’hui, Mélinda 
vous emmène côté coulisses en créant 
La Loge Box, une box virtuelle 
personnalisée envoyée chaque mois 
via l’application La Loge Beauté. 
Chaque mois, ce sont cinq produits 
très diff érents qui sont proposés et, 
cerise sur le gâteau, chaque abonné 
reçoit chaque jour une astuce 
en données push.

Si le sac reste un accessoire 
de mode indispensable, il peut 

devenir un bon moyen de faire 
passer des messages. Suzanne Green 
ne s’y est pas trompée en le 
choisissant pour sortir sa toute 
première collection capsule. Et quoi 
de plus féminin et féministe que de 
débuter en rendant hommage à des 
femmes iconiques ? Cette collection 
capsule porte le nom de « Fille de 
Simone(s) », petit clin d’œil à Simone 
de Beauvoir.  Suzane l’a choisi très 
résistant et en coton bio pour qu’il 
accompagne les femmes tous les 
jours et soit le complice de leurs 
petits et grands instants de bonheur.  

LA PILULE CONTRACEPTIVE 
EN VOIE DE DISPARITION ?

C’est tout box

C’EST D’ACTUALITÉ !

Appli

T’as ton Simone !
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