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L'année 2020 a été complexe et déroutante vous en
conviendrez ?
Le monde a subi de plein fouet une pandémie qui
tarde à nous ramener à une vie normale comme
avant. Le secteur de l'événementiel peine à se
relever à l'international et que dire de chez nous, en
RDC ?
Que devons-nous faire alors ? Une introspection ?
Se réinventer ? Facile à dire et pourtant.
Nous avons opté pour une réinvention de notre
publication. Mon équipe et moi-même sommes fiers
de vous présenter cette première édition du Journal
de la Mariée Congolaise. Une publication
mensuelle qui se focalise sur la congolaise en
générale et sur mariée congolaise en particulier.
Mais qui est-elle donc ? Selon nous, c’est avant tout
une femme moderne, ambitieuse, professionnelle,
entrepreneuse et entreprenante, une épouse, une
maman qui aspire au bien-être des siens et de ses
proches.
A travers ces pages, nous allons vous présenter des
femmes exceptionnelles qui réinventent des
mondes extraordinaires. Il sera également question
d’organisation de mariage mais aussi de lifestyle et
de pleins d’articles qui vous feront sans doute plaisir
à lire.
Comme on dit dans l'univers des réseaux sociaux :
FOLLOW US! et bonne année 2021.
Fran'ka
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Tout le monde se souvient de l’annonce, au mois de mars 2020, du président de la
République Démocratique du Congo lorsqu’il a décrété l’état d’urgence sanitaire à cause
de la pandémie du Covid-19 qui commençait ses ravages à travers le monde. Le secteur
de l’événementiel en général (conférences, expositions, etc.) et du mariage en particulier
ont été fortement touchés.
Masque, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, voici
désormais les mesures barrières à observer lorsque vous
envisagez de rassembler plusieurs personnes pour une fête
de mariage par exemple.
Plusieurs ont dû repousser leur date. Et d’autres ont dû
revoir leur plan. Réunir moins de personnes, juste la
célébration civile en attendant la grande fête à une
période plus propice. D’autres se sont entêtés mais ont eu
à payer de fortes amendes.
Le 21 juillet 2020, après avoir été prorogée six fois par
l’Assemblée Nationale, le Président de la République a
annoncé la fin de l’état d’urgence. En rappelant que
«La fin de l’État d’urgence implique le retour progressif à la
vie normale, en respectant un certain nombre de préalables
par apport aux mesures sanitaires qui seront de stricte
observation et la reprise des activités en fonction des
secteurs concernés, suivant les dispositifs mis en place par
les autorités compétentes» a-t-il expliqué.
Il a également insisté sur les différentes mesures
prises par le gouvernement en mettant un accent particulier
sur la sensibilisation de la population sur cette pandémie et
sa prévention.
Dans tous les cas, dans l’organisation des manifestations en
général et des mariages en
particulier, il y aura un avant et un après Covid-19.

Donc organiser son mariage en période de covid tout en
prenant des précautions pour protéger les proches et les
amis, est possible. Insistez, lors de vos réunions avec votre
wedding planner, particulièrement sur le respect des gestes
barrières à savoir un lavage régulier des mains, budgetisez
suffisamment pour les solutions hydroalcooliques et, si vous
pouvez, fournissez les masques.
Enfin, avec la mesure de couvre-feu (de 21h à 5h) qui
a été décrétée au mois de décembre 2020, il est
recommandé d’organiser vos cérémonies avec moins
d'invités. Cela est plus gérable pour respecter la
distanciation sociale au maximum.dans la journée. De plus,
les fêtes en journée nous offre de belles occasions de
réaliser de belles décorations en extérieur.
Belami
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LMC: Parlez-nous de Carine, la personne derrière la
marque Carine MTB ?
Je suis une femme passionnée, j'aime ce que je fais au point
où quand je travaille j'oublie tout ce qui est autour de moi.
Je suis une perfectionniste j'aime prendre soin des détails
et même des petits détails que les gens ne voient pas en
général.
LMC: Comment décririez- vous votre client idéal et le
type de relation que vous entretenez avec lui?
Pour moi le client idéal c'est celui qui ne se mets pas de
limites et qui sait ce qu'il veut. J'aime coopérer avec le client
afin qu’il soit satisfait de mes services.
LMC: Le secteur du mariage et de l'événementiel a été
touché dans le monde, qu'en est-il de votre domaine?
Personne n'a été épargnés. Nous avons tous subi les effets
de cette crise. Il est vraiment difficile, pour le moment,
d'évaluer l'étendue des dégâts. Mais j’ai foi que les jours à
venir seront meilleurs !!!
LMC: Le model, sur la couverture de notre journal porte
un maquillage réalisé par vous. Quelle a été votre
inspiration pour la création de ce make-up ?
Le maquillage est avant tout l’embellissement du visage et
surtout le reflet de l’âme. A travers ce make-up, J'ai d’abord
voulu sortir de ma zone de confort en tentant de nouvelles
choses.
Le pagne a été le déclic. Grâce à ces couleurs j’ai su ressortir
les jolis traits de visage de Priscille (mon mannequin) en
déclinant les couleurs sur le make-up et en donnant de la
valeur à ce pagne qui me rappel un peu le côté naturel, le
calme et la vision que je me fait de la femme entrepreneure
congolaise.
LMC: Quels sont les deux principaux éléments qui
caractérisent votre style ?
Il y a la simplicité et la netteté des traits. J’aime tout ce qui est
beau.

LMC: Quel est pour vous l’idéal de la (femme) Mariée
Congolaise ?
La femme congolaise a beaucoup évolué. Aujourd’hui, elle
est devenue responsable et indépendante. Mon idéal de la
femme c’est celle qui sait ce qu’elle veut et qui sait se
valoriser. En tant que chrétienne, c’est celle qui est décrite
dans Proverbes 31: celle qui connait sa valeur en Dieu et qui
lui fait entièrement confiance.
Propos recueillis par Fran'Ka

LMC: Comment voyez- vous l'avenir de votre métier en
RDC ?
Aujourd'hui nous voyons des MUA (make-up artiste) avec
beaucoup de talents et différents styles magnifiques et c'est
génial. Le secteur prends de l'envol et j'espère que cela sera
reconnu par l'état au même titre que coiffeuse,
esthéticienne, ou même avocat. Il y a beaucoup d'avenir.
Journal LMC 01 2021 | 5

La journée de la Saint Valentin approche à grand pas ! Les amoureux du monde entier vont se dire à nouveau «je t’aime» en se
couvrant de cadeau ou encore en organisant des moments exceptionnels.
Cette journée est maintenant entrée dans les mœurs en République Démocratique du Congo et chaque année les amoureuses et
les amoureux rivalisent d'ingéniosité pour faire plaisir à leur moitié. Si vous n'avez pas prévu de sortie au restaurant, vous pouvez
recréer une ambiance de dîner chez vous. De belles nappes, votre plus beau service, des chandelles, la totale quoi!
Vous pouvez commander des plats dans son restaurant préféré ou alors, vous décidez de mettre la main à la pâte. Imaginez des
plats simples et originaux. Si vous n'avez pas d'idées, voici nos suggestions:

Pour le cocktail, notre suggestion est le Cocktail
orgasme à la tequila. Très facile à faire. Il vous faudra:
2 cl de Bailey's, 2 cl de tequila, 1 cl de liqueur de menthe
verte Get 27. Versez dans un verre à shot, la liqueur de
menthe et la tequila, complétez avec le Bailey’s. Servez
immédiatement. Un délice pour démarrer la soirée.
En entrée: Avocats farcis au thon, tomate et Tabasco.
Ingrédients: 2 avocats, 180 g de thon en boîte, 1 tomates,
1 citrons, 1 gousse d'ail, 1 oignon rouge, 5 gouttes de
tabasco, 1 botte de ciboulette, 2 brins de persil, huile
d'olive, sel, poivre.
Pour le plat, laissons-nous tenter par un Rosbeef (ou du
contre-filet selon votre choix) au four à l’ail.
Ingrédients: 500gr de rosbeef (ou contre-filet),
2 oignons, 2 carottes, 1 gousse d'ail, branches de
romarin, 40 g de beurre ramolli, sel, poivre du moulin.
Servez votre rosbeef avec des bonnes petites pommes de
terre, ou des frites fraîches.
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Et last but not least, le dessert. Nous avons opté pour un
Tiramisu, léger mais savoureux. Ingrédients: 250 g de
mascarpone, 150 g de biscuits à la cuillère, 2 oeufs, 50 g
de sucre, 1 grande tasse de café noir tiède et du cacao
amer.
Vous pouvez arrosez cela avec du champagne (Veuve
Clicquot est notre préférence). Sinon, pour des budgets
plus modestes, un vin, mousseux ou un bon vin (rouge
ou blanc) conviendrait parfaitement!
J'espère que ça vous inspire? Tous ces produits peuvent
être trouvés dans les supermarchés en RDC. N'hésitez
pas à nous écrire et nous pourrons vous donner nos
petites astuces pour réussir ces recettes.
Alors, il ne reste plus qu'a vous souhaiter une excellente
Saint-Valentin 2021!
Vera & Belami
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