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Bref, le parfum
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Que de nouveautés en ce mois
d'octobre ! Tout d'abord nous
passons d'un bureau à l'autre. Du
sang neuf à l'ANFO et à la Rédac' !
En effet, nous comptons à ce jour
2 nouveaux membres : Marion et
Lucie ! Bienvenue à tous !
Mais les Anformations restent
tout de même ce qu'elles sont !
Retrouvez ainsi les senteurs
agréables du parfum au cœur de
notre sujet du mois, puis amusez-
vous avec la page jeux.
Ensuite, le mois d'octobre a été
assez chargé en événements et on
se reposera un peu plus en
novembre. Vous verrez tout cela
dans l'agenda.
Puis la nouvelle PCS vous donne
sa première astuce. A tous les
amateurs de tisanes, ceci  est pour
vous !
Enfin, Lucie nous présente sa
première contribution aux
Anformations avec une belle
chronique sur une œuvre de
street art.
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Le parfum
Vous en portez peut-être tous les jours, mais que savez-vous
exactement sur le parfum ? Lisez la suite pour en apprendre plus !

C'est à l'Antiquité que les premières fragrances
apparaissent, surtout pour le culte des dieux. C'est
d'ailleurs du latin "per fumum" qui veut dire "par la
fumée" que vient le mot parfum. Cléopâtre était
notamment connue pour prendre des bains parfumés.

L'histoire du parfum

Il y a un déclin de la parfumerie au Moyen-Âge, mais
elle revient en force à la Renaissance. En effet, à
l'époque où la toilette n'était pas quotidienne, il fallait
bien couvrir les odeurs corporelles... D'ailleurs à
l'époque de Louis XIV, les parfums sont omniprésents à
Versailles. A cause de cette forte demande, la France
doit s'occuper de sa propre production et c'est ainsi que
Grasse devient la capitale du parfum.

Associée à la noblesse et la monarchie, la
parfumerie connait un nouveau recul avant de
revenir grâce aux premières molécules de
synthèse. C'est à ce moment que cela devient un
art à part entière. Au 20e siècle, le parfum est un
produit de luxe. Fragrances élaborées et flacons
ressemblants à de véritables sculptures, des
noms comme Guerlain, Chanel ou Dior
apparaissent et perdureront. Après les années
50, le parfum se démocratise et se masculinise
pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.



Les matières premières peuvent aussi être synthétiques. C'est-à-
dire, conçues en laboratoire. Aujourd’hui, elles peuvent
représenter jusqu'à 90% de la recette du parfum. 
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Du plus frais au plus enivrant, on retrouve l'eau de
toilette, l'eau de parfum puis le parfum. C'est la quantité
d'alcool dans le flacon qui fait varier ces appellations. Le
parfum n'en contient presque pas. Mais quels sont donc
les autres ingrédients ?

Fabrication du parfum

C'est le nez qui choisit les matières premières. Pas la partie
anatomique, le corps de métier. Il choisit différentes odeurs
pour faire un mélange élégant selon la pyramide olfactive : les
notes de tête, de cœur et de fond.

Enfin, on ajoute l'alcool et les huiles
essentielles, puis on fait macérer le jus
dans de grandes cuves avant de mettre
en flacon. Et le flaconnage n'est pas aussi
aisé qu'il n'y paraît...

Les matières premières naturelles sont souvent
des fleurs, des fruits ou des matières boisées et
épicées. Parfois, elles sont d'origine animale,
comme le musc qui est une sécrétion d'une
glande de chevrotin !



Il est parfois même plus facile de reconnaître un parfum à
son flacon plutôt qu'à son odeur. Le large carré de Chanel
N° 5 est d'ailleurs devenu un symbole de luxe. Vous
penserez peut-être à la scène du bain dans les Visiteurs ?
Pas besoin de lire l'étiquette pour être choqué lorsque
notre cher Godefroy vide la bouteille sans scrupules.

5

Si la parfumerie est un art, le flaconnage l'est également. Chaque flacon est
le fruit d'une réflexion de design importante. Chaque détail est réfléchi.

Le flaconnage

Certains designs cherchent à faire écho à la
fragrance du parfum. La pomme de Nina Ricci
insiste sur la gourmandise tandis que le Flower
by Kenzo donne une touche aérienne et
élégante.

Enfin, depuis 1999, Dior conserve son flacon doré en forme
d'amphore, J'adore. Cette couleur est synonyme de luxe et de
puissance. A la fois sobre et très chic, on retrouve également ce
côté bling-bling classe dans les différentes pubs de ce parfum.
Florence Foresti l'adore.

En ce qui concerne la forme du flacon, certains
sont sobres comme le carré de Chanel ou le rond
de Mademoiselle Rochas. Mais d'autres peuvent
aller plus loin. Chez les hommes par exemple, il y
a le buste du Male de Jean-Paul Gautier, le poing
serré de Diesel ou la coupe d'Invictus. Chez les
femmes, on retrouve le rouge à lèvres de
Cacharel ou l’œil de Kenzo. Enfin, on pensera au
bouchon du Scandal de Jean-Paul Gaultier.



Qui a
dit ?Le bonheur est comme un parfum.

On le porte sur soi pour le faire
respirer aux autres.

Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Sagittaire :
23 novembre - 21 décembre

Cancer :
22 juin - 22 juillet

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Lion :
23 juillet - 22 août

Verseau :
20 janvier - 18 février

Poissons :
19 février - 20 mars

Bélier :
21 mars - 19 avril

Taureau :
20 avril - 20 mai

Gémeaux :
21 mai - 21 juin

Vous avez le bonjour de Jeanine.

Continuez en cuisine, vous êtes sur la
bonne voie !

Revenez à vos racines, vous en
apprendrez beaucoup.

Vous serez un véritable soutien pour votre
entourage

Ne dépensez pas sans compter, votre porte-
monnaie souffre...

Exprimez-vous ! Vos idées sont bonnes.

Ménagez-vous... Un peu de repos ne
peut être que bénéfique.

Vos amours vont être chamboulées...

En parlant de parfum...

Apprenez à croire en vos rêves !

On ne ressemble qu'à ce qu'on fait, alors
faites ce qui vous plaît.

Respire et prends sur toi.
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Sudoku :
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Un peu de logique avec un sudoku, niveau
moyen (réponse à la dernière page) :

Malek Bensafa

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/12019.php


It
happened

Le week-end tant attendu a fini par arriver ! Après toute une série de
soirées organisées par la Comm'Event, c'est lors d'un week-end entier
que l'intégration des L1 s'est clôturée ! Toujours dans la joie et la bonne
humeur, on leur a appris à faire la fête comme de véritables orthos !
Soirée blanche à l'honneur !

8 et 9 octobre : WEI
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14 octobre : AG de passation

C'est fait ! Le nouveau bureau de l'Anfo a été élu. Lors d'une AG forte en
émotion, les anciens ont fait leurs adieux et les nouveaux sont entrés
dans la place ! Bienvenue à eux et nous vous souhaitons un mandat des
plus épanouissants et enrichissants comme ils le sont toujours.



It
happened
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14 octobre : Prévention

des VSS

C'est en fin de journée qu'a eu lieu la formation
concernant les violences sexistes et sexuelles (VSS)
organisée par la Comm'PCS. Elle était faite en 3
temps : s'informer, comment agir et échanger à ce
propos. C'est Apolline GOT, ancienne VP PCS à la
FNEO qui a mené cette formation au sujet si
important.

14 octobre : Tonus des Med'Ski

Plus tard dans la journée du 14 octobre, c'est au
New Factory que certains d'entre vous se sont
retrouvés. Décidément, la journée était chargée !
Mais faire la fête avec d'autres filières est
toujours apprécié. Pas de photos à l'appui car ce
qui se passe en soirée, reste en soirée...

Du 18 au 21 octobre :

Hôpital des nounours

Des petits bouts de chou se sont promenés
dans les couloirs de la fac la semaine du 18.
Non, non, ce n'était pas des étudiants ayant
raté leur poussée de croissance, mais des
classes de maternelle qui venait découvrir les
métiers de la santé. Et les orthophonistes
étaient présents ! Les enfants sont venus
jouer et apprendre à notre fabuleux stand.
Les petits comme les grands étaient ravis !
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Nouveau partenaire : Le Krapo Roy

Coming

soon

Un nouveau partenariat est mis en place en ce moment. Et quel
partenaire !! Un théâtre associatif. Pour les amoureux des lettres et de
l'art vivant, nous vous conseillons ce petit théâtre où une consommation
vous sera offerte grâce à l'ANFO. En plus de ça, ils proposent des tarifs
étudiants. Voici les pièces à l'affiche :

Un grand merci à toutes les personnes et les groupes facebook d'orthos qui alimentent ce petit
encart et notre bonne humeur. - Comment s'appelle le serment prononcé

par les médecins ? Le serment d'Hippo...
- Crite !!

Original
- Tu travailles depuis combien de temps ?

- 26 ans.
- Mais faut que tu arrêtes, tu dois te reposer

maintenant !
Auriez-vous votre carte bitale ?



Contre le petit coup de stress de l'après-
midi, un large choix s'offre à vous :
Camomille, tilleul, vanille, lavande,
passiflore, jasmin, coquelicot, fleur de
bach et valériane sont vos alliés.
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L'astuce PCS

Affrontez le changement de saison avec les infusions !
Les infusions

En ce changement de saison, votre Comm'PCS pense à vous et vous
propose des petites infusions à faire vous-mêmes.

Pour les réveils difficiles, on vous a
concocté une tisane énergisante : Mélangez
1 c. à café de thym, de fleurs de sureau
séchées, de sauge et de tilleul. Faites
infuser 10 min dans 300 mL d'eau, et
profitez de votre journée !

Si le moral est morose, on vous
conseille de prendre une petite tisane
à la vanille car c'est un euphorisant !
Pour lutter contre la dépression
saisonnière, optez plutôt pour la
bergamote.
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Pour bien dormir, on vous conseille de favoriser les infusions à
base de rooibos, verveine, tilleul, camomille, feuilles d'oranger,
passiflore, fleurs de bach, valériane... Un peu de miel dans une
tisane chaude favorise l'endormissement. Sur ce, on vous
souhaite une bonne nuit.

Bisous de la Comm'PCS

Pour éviter de tomber malade et booster vos défenses immunitaires,
vous pouvez réaliser la recette suivante :

Coupez un citron jaune bio en demi-rondelles, ainsi
qu'un petit morceau de gingembre. Déposez-les
morceaux au fond d'une tasse avec une pincée de
cannelle et de branches de thym frais, ainsi qu'autant de
miel que vous le souhaitez. Versez l'eau chaude.

Dans tous les cas, vérifier l'absence d'interaction
avec un traitement médicamenteux, en parler
éventuellement avec son médecin pour une prise
régulière, et vérifier que cela convient au vu de
ses antécédents médicaux.



Vous êtes-vous déjà posés un instant sur la pointe des pieds pour pouvoir
respirer le parfum d'une fleur ?
C'est à travers cette image  d'une grande douceur que le street artiste
Sunra a souhaité redonner espoir aux habitants de Montpellier en mai
dernier, lors du déconfinement.
Intitulée Le jour d'après, cette œuvre appelle les passants à ne pas oublier
l'essentiel, à se souvenir des sens, au delà des barrières.

L'artiste, Sunra, d'origine tunisienne a été inspiré par les printemps
arabes de 2011, on retrouve dans ses œuvres (que nous vous invitons
vivement à découvrir!) des messages d'amour et d'humanité, teintés de
poésie.
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Image issue de actu.fr



Nos partenaires

Solution du sudoku :

Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils nous
permettent de financer les nombreux projets qui font vivre notre
association. Nous tenions donc à les remercier pour leur soutien.
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