
Le Concept
À la manière d’une palette où chaque nuance est unique, LES CONFETTIS est un 

média haut en couleur valorisant les différents modes de vie féminins. 

Parce que nous pensons que l’accomplissement des femmes est la clé d’un 

monde meilleur, nous vous invitons à plonger dans les parcours de femmes qui 

osent s’accomplir selon leur propre modèle. Ces femmes sont artistes, 

aventurières, cuisinières, entrepreneuses… et ont autant de vies que de talents. 

Elles tracent leur propre chemin et explorent plusieurs voies. Sans filtre, ni

paillettes, ses héroïnes du quotidien partagent à travers nos pages colorées, leurs

défis, leurs échecs comme leurs réussites. Toutes sont libres, accomplies et 

racontent les clés de leur cheminement et de leur équilibre. Ces personnalités

audacieuses font des actions positives pour rendre le monde meilleur, telles des 

rôles modèles d’aujourd’hui. Notre objectif : que chacune définisse son rêve, sa

palette de couleurs et trouve son propre équilibre.
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