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Libido

COMPRENDRE ET RAVIVER LE DÉSIR
Enjeu majeur dans le fonctionnement d’un couple, élément clé de notre
santé sexuelle, le désir demeure un sujet, si ce n’est tabou, sensible et fondamental. Laurence Dispaux, qui a longtemps délivré ses conseils en sexologie dans nos
colonnes, vient de publier Le désir de la femme, en collaboration avec Yvonne
Iglesias. Un ouvrage multi-entrées, qui permet de survoler certains points comme
d’en approfondir d’autres, tout en s’auto-évaluant à l’aide de continuums, à la
manière d’un test. Destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir
certaines dimensions de leur érotisme [JP]
«Le désir de la femme, guide pour le couple, se comprendre et se retrouver»,
Laurence Dispaux et Yvonne Iglesias, éd. Planète Santé

Crème double

VOUS REPRENDREZ BIEN
UNE LOUCHÉE?
Quatre ans, c’est long. La faute au Covid, le seul et unique
Festival de la crème double – qui se tient tous les deux ans –
avait dû passer son tour en 2020. Mais cette fois, on y est.
Mangez léger le 3 juin, avant un week-end de ripaille à Gruyères.
Il y aura le traditionnel parcours de dégustation – avec huit haltes
et autant de mets à la crème double, un petit marché, une ferme
itinérante ou une poya géante… toute en meringue montée. [JP]

Summer body

ON A TESTÉ LE MAILLOT
DE BAIN TAILLE UNIQUE
À l’occasion de son défilé croisière, Etam a présenté sa
collection bain 2022 sur une plage corse. Connue pour
l’inclusivité de ses shows, la marque de lingerie va plus
loin cette année en sortant une gamme de maillots de
bain taille unique. Appelée One Size: le maillot extensible, la ligne habille les corps allant de la taille 34 à 44.
D’abord sceptiques à cette annonce, on a essayé le
deux-pièces (disponible en bleu canard et marron) à la
rédaction. Verdict? L’ensemble (69 fr. 90) allait comme
un gant à nos collègues de morphologies, de tailles
(34, 36, 38 et 44) et d’âges différents. Bluffant! [JM]
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Festival de la crème double, 4 et 5 juin à Gruyères:
la-gruyere.ch/cremedouble

