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Paola Scemama-Ittah
celibattant.com

RESEAU
WEB
ET ADRESSES
D'UNE STAR DU WEB
PAR FANNY DALBERA

P

sychologue, neuropsy
chologue, cnminologue,
Paola Scemama Ittah a
trouve le temps, il y a un an et demi, de
lancer un webzine dedie aux célibataires Le declic 9 L'impression aesa
greable que ne pas M vi e «a deux» était
considère comme un vilain défaut A tel
point que loisqu'elle tapait le mot «oeil
bataire» dans les moteurs de recherche,
n'apparaissaient que des sites de ren
contres «Dans notre societe, la norme,
e est le couple, résume t elle Etre seul,
par voie de conséquence, n'est pas normal1 Or pour moi etre célibataire, ce n'est
pas négatif bien au contraire Je voulais
donc proposer autre chose » Resultat '
Elle cree cehbattant com un site d'information qui permet a ses lecteurs de pro
nter de leur célibat plutôt que d'essayer
d'y échapper a tous prix « Etre celiba
taire e est aussi disposer d une fermi
dable energie positive», rappelle la jeune
maman qui s'est mariée récemment

Je voyage luxe à prix serrés
voyage prive.com

J ai une vie tres remplie Mon mode de
décompression, c'est de voyager lom dans
de tres beaux endroits Sur ce site, j ai
I assurance de trouver des destinations
exceptionnelles a des tarifs tres competi
tifs Je l'ai utilise plusieurs fois, je n'ai
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jamais ete déçue Ce qui n'a rien d'évident
quand on vo> age beaucoup

J'encourage la création
alittlemarket com

J'aime ce qui est fait main, unique Sur
alittleMarket, on ti cuve les réalisations
de gens « comme nous » qui, en plus de
leur activite pimcipale, font un travail
créatif C'est du Do-It-Yourself vraiment
réussi

Je fais des cadeaux perso
desideespourmaman.com

J'adore dénicher des cadeaux sur ce site
et pas que pour les mamans En fait on y
trouve plein d'objets a personnaliser d'un
prénom d'initiales, d'un petit mot Alors
c'est vrai que l'objet n'est pas fait maison
maîs il y a comme une petite part de soi
qu'on offre Je trouve que e est une jolie
idée

Je fais mon chef
cookangels com

Un site super pratique pour les working

Tous droits réservés à l'éditeur

girls débordées Les filles qui l'ont cree
ont leurs bureaux juste a cote des miens,
je les ai decouvertes comme ça Le
concept ' Elles vous livrent tous les mgi edients pour realiser un plat imagine par
un chef avec la recette évidemment maîs
en plus tout est déjà dose, épluche et cou
pe II n'y a plus qu'a

J'admire le talent
aaron-jah-stone com

J'ai découvert ce createur de bijoux, Aa
ron Jah Stone, grace a une copine qui
avait reçu I un de ses bracelets en cadeau
II y a un cote tribal et en même temps tres
chic, j'aime beaucoup

Je me tiens informée
psychologytoday.com

C'est un site anglais formidable pour etre
averti de tout ce qui se passe en psychologie Je le trouve un peu plus professionnel que ce qu'on peut lire en français sur
le sujet, plus a la pointe J y découvre une
mine d etudes nouvelles, ça me donne des
idees pour me former •
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