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his is the first ever 100% health and
wellness issue from Healthy Magazine!
We want to share our discoveries with you
so that you can take care of yourselves and
be pampered all winter long.
You’ll find advice about carefully selected
care products, pharmaceutical companies
at the forefront of the industry and the best
food supplements.
We also met with Dr. Dombard who speaks
passionately about his job and his vision of
cosmetic surgery, while Audrey Leunens’
timely article on children with food allergies
is a must for all parents. And psychologist
Gabrièle Siek gives us the low-down on
kinesiology, a very topical subject these
days.
We have interviews with two gorgeous
movie stars – for Cameron Diaz and
Jennifer Aniston, fitness and health are part
of their philosophy of life. Both over 40
now, they share their secrets.
There are also some essential places
dedicated to helping you feel better, such
as Okinaha in Waterloo and the Messidor
head and neck centre in Uccle.
And we leave time to dream, too. Our
wellness pages plunge you into a world
where both body and mind will surely find
well-deserved fulfillment.
Happy reading!
Caroline Dierckx

Beautiful discoveries
to inspire you
De belles découvertes
pour vous inspirer

V

oici la toute première édition 100%
Santé et bien-être de Healthy
Magazine! Avec une envie très forte de
vous faire partager nos découvertes pour
prendre soin de vous et pour cocooner
tout l’hiver !
Des conseils judicieux avec une sélection
pointue de produits de soin et de
laboratoires pharmaceutiques qui sont à la
pointe et nous proposent le meilleur des
compléments alimentaires.
De belles rencontres avec le Docteur
Dombard qui nous parle avec passion
de son métier, de sa vision de la chirurgie
esthétique. Avec Audrey Leunens,
journaliste, qui nous livre un article
pertinent sur les allergies alimentaires
des enfants. Ou encore Gabrièle Siek,
psychologue, qui nous oriente vers la
kinésiologie, un sujet bien d’actualité !
Deux interviews de magnifiques stars
comme Cameron Diaz et Jennifer Aniston
pour qui la forme et la santé sont une
philosophie de vie ! A plus de 40 ans
chacune, elles nous livrent quelques
secrets !
Des adresses devenues incontournables
comme Okinaha à Waterloo et l’Espace
Tête & cou Messidor à Uccle. Tous deux
ont un désir profond d’aider tout un
chacun dans le mieux être !
Et rêver… aussi ! Nos pages wellness
qui nous plongent dans un univers ou le
corps et l’esprit trouveront à coup sûr une
plénitude bien méritée.
Belle découverte !
Caroline Dierckx
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Nothing in this magazine may be
reproduced in whole or in part
without the written permission of the
publisher. The publisher cannot be
held responsible for the views and
opinions expressed in this
magazine by contributors.Healthy is
neither responsible for nor
endorses the content of published
advertisements, nor can the
magazine be held responsible for
any errors or inaccuracies in the
same.
Rien dans ce magazine ne peut
être reproduit, en tout ou en partie
sans permission écrite de l’éditeur.
L’éditeur ne peut être tenu
responsable des vues et opinions
exprimées dans ce magazine par
les contributeurs. Healthy n’est ne
peut être tenu responsable du
contenu et des annonces publiées.
Le magazine ne peut pas être tenu
responsable des erreurs ou des
éventuelles inexactitudes.

« In short, surgery is not only intended to make beautiful operations.
What does the word surgery mean? A helping hand. Let the hand be a help,
and the scalpel a drug. »
« En somme, la chirurgie n’est pas destinée à faire seulement de belles
opérations ; que signifie le mot chirurgie ? Secours de la main.
Que la main soit donc un secours, et le bistouri un médicament. »
Alexandre Dumas
HEALTHY by Together - 7

‘‘ Votre corps est
votre demeure, et
votre apparence en
fait partie ‘‘

Dr Dombard: Aesthetics and ethics
Dr Dombard: Esthétique et éthique
James Drew talks
with one of Brussels’
leading aesthetic
surgeons, for whom
perfection in his craft is
everything

“T

he important thing is not what I take,
but what I leave.” And that is at the
heart of the philosophy of ‘aesthetic’
surgeon Dr Louis-Phillip Dombard. And his
aim? “To provide a seriousness and nobility
to the art of aesthetic surgery.”
And it goes back a long way, does the
noble art of plastic surgery – according to
Wikipedia, treatments for the plastic repair
of a broken nose are first mentioned in the
Edwin Smith Papyrus, a transcription of an
Ancient Egyptian medical text, the oldest
known surgical treatise, dated to the Old
Kingdom from 3000 to 2500 BC.
Reconstructive surgery techniques were
being carried out in India by 800 BC.
Sushruta was a physician that made
important contributions to the field of
plastic and cataract surgery in the 6th
century BC. The medical works of both
Sushruta and Charak originally in Sanskrit

8 - HEALTHY by Together

“L

e plus important dans l’acte de
chirurgie esthétique n’est pas ce que
j’enlève, mais ce que je laisse”. Et c’est à la
base de la philosophie du chirurgien
“esthétique” le Docteur Louis-Phillip
Dombard. Son objectif ? « Conférer à l’art
de la chirurgie esthétique sa dimension de
gravité et de noblesse ».

Photo © Luc Viatour

James Drew s’est
entretenu avec l’un des
plus éminents
chirurgiens esthétiques
de Bruxelles. Pour lui,
la perfection de son
savoir-faire représente
plus que tout.

‘‘ Your body is
your house, and
appearance is a
part of that house ‘‘

Et il remonte à la nuit des temps, le noble
art de la chirurgie plastique! Selon
Wikipedia, les interventions pour
reconstruire un nez cassé sont mentionnées
sur le Papyrus d’Edwin Smith, une
transcription d’un ancien texte médical
égyptien, qui serait le plus ancien traité de
chirurgie connu, daté de l’Ancien Empire
entre 3000 et 2500 avant J.-C.
Des techniques de chirurgie réparatrice ont
été réalisées en Inde ancienne vers 800
avant J. Christ. Le physicien Sushruta
apporta d’importantes contributions dans
HEALTHY by Together - 9

were translated into the Arabic language
during the Abbasid Caliphate in 750 AD.
The Arabic translations made their way into
Europe via intermediaries. In Italy the
Branca family of Sicily and Gaspare
Tagliacozzi (Bologna) became familiar with
the techniques of Sushruta.
And Dr Dombard’s aim to be the best in his
profession also began early – a visit to
Germany to continue his medical studies
brought him into the circle of worldrenowned plastic Sushruta Professor Ivo
Pitanguy, a man to whom he was
immediately drawn. Dr Dombard said: “I
didn’t know him, but I said, ‘I will work with
this man’.”

Photo © Luc Viatour

But, after Dr Dombard flew to Brazil and
headed straight to the clinic, he found
Pitanguy unprepared to give him an easy
ride. He told him first to learn Portuguese,
acquire letters of recommendation and
then take a surgical aptitude test. It took
two years before Dr Dombard was ready –
now armed with the language, he took the

10 - HEALTHY by Together

‘‘ What is most
important to
Dr Dombard
is not simply
the end result,
but how that end
result has been
arrived at ‘‘

le domaine des interventions plastiques et
contre la cataracte au 6ème siècle avant
notre ère. Les travaux de Sushruta et de
Charak, initialement rédigés en sanskrit,
furent traduits en arabe durant le califat
abbaside en 750. Ces traductions arrivèrent
en Europe via des intermédiaires. En Italie,
la famille sicilienne Branca ainsi que
Gaspare Tagliacozzi (Bologne) se
familiarisèrent avec les techniques de
Sushruta.
Et l’objectif du Dr Dombard d’être le
meilleur dans sa profession débuta lui aussi
très tôt – un séjour en Allemagne dans la
poursuite de ses études le conduisit dans le
cercle du chirurgien plastique de
renommée mondiale, le Professeur Ivo
Pitanguy, un homme auquel il s’attacha
immédiatement. « Je ne le connaissais pas
», explique le Dr Dombard, « mais jeme suis
dit : ‘ je vais travailler avec cet homme’. »
Mais, après que le Dr Dombard se soit
rendu au Brésil pour rejoindre directement
sa clinique, Pitanguy ne fut pas prêt à lui

‘‘ Le plus important
pour le Docteur
Dombard n’est
pas simplement le
résultat final, mais
le processus qui y a
conduit ‘‘
HEALTHY by Together - 11

really get to know all my patients, to work
out with him or her exactly what is best for
them.”
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In the independent health care sector,
aesthetic surgery has increased greatly in
popularity in recent years, with many having
come to regard aesthetic surgery as a
panacea for their personal and relationship
difficulties, with the perception increasingly
globalized as to what is attractive, desirable
and sexy. So, is there not a certain vanity
attached to what Dr Dombard does for his
patients, or what they want from him?

test and was accepted into Pitanguy’s
programme. For three years, he lived in
Brazil and learned everything Pitanguy had
to teach.
Following a further four years’ training with
Professor Olivari in Wesseling, Germany, he
then devoted himself to private practice at
his Aesthetic Surgery Clinic in Brussels. He
is a member of the German Plastic and
Aesthetic Surgery Society, the French
Aesthetic Surgery Society and is Honorary
Professor of the Spanish Esthetic Surgery
Society. He has lectured extensively and
held demonstrations at several international
meetings. Open rhinoplasty is one of his
preferred topics and fields of interest.
Dr Dombard’s private clinic has existed for
more than 20 years, offering cosmetic
surgery for the face, rhinoplasty,
liposuction, breast implants, lipofiling and
skin care. But what is most important to Dr
Dombard is not simply the end result, but
how that end result has been arrived at: “I
insist on two to four months with the
patient before I pick up a scalpel – I want to
12 - HEALTHY by Together

rendre la vie facile. Il lui demanda
d’apprendre d’abord le Portugais et de
produire des lettres de recommandation,
puis de passer un test de chirurgie
générale. Le Dr Dombard mit deux ans
pour être prêt – maîtrisant la langue, il
réussit le test et fut accepté dans le
programme de Pitanguy. Il passa trois ans
au Brésil et apprit tout ce que Pitanguy
pouvait enseigner.
Après un approfondissement
supplémentaire de quatre ans avec le
Professeur Olivari à Wesseling en
Allemagne, il se consacra totalement à la
pratique, au sein de sa clinique privée de
chirurgie esthétique située à Bruxelles. Il
est membre de la Société Allemande de
Chirurgie Plastique et Esthétique ainsi que
de la Société Française de Chirurgie
Esthétique, et est Professeur Honoraire de
la Société Espagnole de Chirurgie
Esthétique. Il a enseigné de manière
intensive et fait de nombreuses
démonstrations lors de différents meetings.
La rhinoplastie ouverte est l’un de ses
domaines de prédilection.

Dr Dombard responds: “Not at all – this is
not about appealing to vanity, it is about
enabling my patients to achieve what they
want for themselves, about renewing their
confidence in their bodies and looks, about
making them feel ‘happy in their skin’.”
As the concepts of beauty undergo
changes, wrinkles, fat deposits and sundamaged skin no longer fit into our concept
of a ‘neat society’. As these real or
perceived ageing problems receive greater
attention from patients and doctors, the
ethical considerations also need to be
focused upon. Enhancement versus
therapy, risks, patient autonomy and
informed consent are issues that need to
be reconsidered and emphasized, when
considering aesthetic surgery – as Dr
Dombard explains: “It is all about putting
my patient at ease. It would be only too
easy for me to accept a patient on spec, say
one who wanted a face-lift, to simply take
their money and do the work that they
believe they need, but there simply has to
be much more to the process than this.
“And I think it is vital that patients bring
those they care about to their consultations,
to ensure that they don’t miss anything.
Having someone there to also remember
what was said can really take some of the
pressure away from having to ask every
single important question and memorize
every detail of the process.

La clinique privée du Dr Dombard existe
depuis plus de vingt ans, et propose des
interventions chirurgicales du visage, de
rhinoplastie, de liposuccion, d’implants
mammaires, de techniques de lipocomblement et de traitements de la peau.
Mais ce qui est le plus important pour le
Docteur Dombard n’est pas simplement le
résultat final, mais le processus qui y a
conduit. « Je demande toujours à mes
patients qu’il s’écoule une période de 2 à 4
mois avant que je ne prenne mon scalpel –
je veux vraiment bien connaître tous mes
patients, afin de réaliser pour chacun d’eux
ce qui lui convient le mieux ».
Dans le domaine des soins médicaux
indépendants, la chirurgie esthétique a
connu une popularité croissante ces
dernières années. C’est dû au fait que
beaucoup de gens en arrivent à considérer
cela comme une panacée à leurs difficultés
personnelles et relationnelles, avec une
perception de plus en plus généralisée de
ce qui doit être considéré comme attrayant,
désirable et sexy. N’y a-t-il pas là une
certaine futilité en regard de ce que le Dr
Dombard fait pour ses patients, ou de ce
qu’ils attendent de lui ?
Le Dr Dombard y répond : « Pas du tout
– cela n’a rien à voir avec un sentiment de
futilité, mais au contraire, cela permet à
mes patients de réaliser ce à quoi ils
aspirent vis-à-vis d’eux-mêmes, de renouer
avec leur confiance en eux et de les faire se
sentir ‘bien dans leur peau’».
Puisque les critères de beauté évoluent, les
rides, les dépôts graisseux et la peau
abîmée par le soleil ne correspondent plus
à notre conception d’un ‘monde soigné’.
Ces problèmes de vieillissement réels ou
ressentis rencontrant une attention
croissante de la part des patients et des
médecins, il est important de mettre
également l’accent sur des considérations
liées à l’éthique. En substance : la notion
d’amélioration, par rapport à la thérapie,
HEALTHY by Together - 13

In general, competent adults have the right
to decide whether they wish to undergo a
surgical procedure or not. Patients’ wishes
and thus their right to an informed decision
must be respected, provided they have
been given sufficient information. Sushruta
must therefore ensure that the patients’
expectations are realistic. Sushruta need to
explain the probable benefits of surgery,
alternative non-surgical options, as well as,
the risks of surgery and anaesthesia.
Arriving at Dr Dombard’s surgery, however,
it is very easy to feel at ease – located in a
leafy, suburban corner of Overijse in
Brussels, the interior feels like a
comfortable, tastefully decorated showhouse – and Dombard’s manner is clearly
designed to relax.
Calm, relaxed, very eager to inform, Dr
Dombard is only too willing to convey his
enthusiasm for his craft, and gives the
impression that no question will be out of
bounds.
And, for those thinking about taking the
plunge and going under the knife, he is at
pains to stress that it is “very important that
you understand for yourself why you want
surgery”.
“I always try to encourage an open
discussion of the patient’s goals and
expectations – the healthy relationship that
I want to achieve can only happen if the
patient has a fixed idea in mind as to
exactly what he or she wants.”
14 - HEALTHY by Together

aux risques, à la liberté du patient et à un
consentement avisé. Ce sont des questions
qui doivent être reconsidérées et mises en
exergue en matière de chirurgie esthétique
– comme l’explique le Dr Dombard :
«L’essentiel est que mes patients se sentent
à l’aise. Ce serait juste trop facile pour moi
d’accepter un patient en fonction de ses
spécificités, disons par exemple quelqu’un
qui veut un lifting du visage, d’encaisser
mes honoraires et de faire mon travail
suivant ce qu’il pense être nécessaire pour
lui, alors qu’il doit y avoir beaucoup plus
que cela dans ce processus ».
« Et j’estime que c’est essentiel que les
patients soient accompagnés de personnes
qui comptent pour eux lorsqu’ils viennent
en consultation, pour être sûr qu’ils ne
passent pas à côté de choses importantes.
Avoir quelqu’un avec soi pour pouvoir se
rappeler de ce qui a été dit peut réellement
éliminer pas mal de stress quant au fait de
devoir poser toutes les questions
importantes et de se souvenir de tous les
détails ».
« C’est un voyage que le médecin et le
patient doivent faire ensemble – c’est
seulement à cette condition que chacun
peut réaliser ce qu’il souhaite et ce dont il a
besoin. Votre corps est une demeure, et
son apparence y occupe une place
prédominante – ne pas se soucier des
tenants et des aboutissants d’une
opération esthétique équivaudrait à faire
restaurer sa maison sans savoir à quoi elle
va ressembler ou sans se soucier de ce que
l’on veut avant que les travaux ne soient
finis. Inutile, en d’autres mots ».
En général, les adultes responsables ont le
droit de décider s’ils veulent ou non subir
une intervention chirurgicale. Les souhaits
des patients, et donc leur droit à prendre
une décision avertie, doivent être
respectés, pour peu évidemment qu’ils
aient reçu une information suffisante. Les
chirurgiens doivent dès lors s’assurer que
les attentes de leurs patients sont réalistes.
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“This is a journey that doctor and patient
must take together – only then can both
achieve what both want and need. Your
body is your house, and appearance is a
major part of that house – not taking all
necessary care over aesthetic surgery
would be like having a house restoration
and not knowing what it is going to be like
or what you want before the work is
finished. Pointless, in other words.”

‘‘ I want to really
get to know all my
patients ‘‘
‘‘ Je veux vraiment
apprendre à
connaître tous mes
patients ‘‘

HEALTHY by Together - 15

And, the bottom line, the cost? “I take full
responsibility for any complications that
may occur after surgery, and offer my
patients the chance for follow-up work at
no extra charge if they are not happy with
the results. The best possible outcome is
that both surgeon and patient are happy.
Not all Sushruta are as scrupulous as I try to
be in terms of the costs of follow-up work,
so prospective patients should always be
cautious.”

‘‘ I think it is vital that patients
bring those they care about to
their consultations ‘‘

Mais quand on arrive au cabinet chirurgical
du Dr Dombard, c’est facile de se sentir à
l’aise – il est situé dans un coin verdoyant
de la banlieue bruxelloise d’Overijse,
l’intérieur ressemble à une maison-témoin
confortable et décorée avec goût – et la
manière d’être de Dombard est clairement
faite pour que l’on se relaxe. Calme,
détendu, très prompt à donner des
informations, il a vraiment envie de
transmettre son enthousiasme pour ce qu’il
réalise, et aucune question ne semble être
inappropriée.

‘‘ J’estime que c’est essentiel que
les patients soient accompagnés
de personnes qui comptent
pour eux lorsqu’ils viennent en
consultation ‘‘

Et, pour ceux qui envisagent de sauter le
pas et de passer sous le bistouri, il tient à
exprimer que « c’est très important de
comprendre pour soi-même pourquoi on
veut une intervention chirurgicale ».
« J’essaie toujours de stimuler une
discussion ouverte concernant les objectifs
et les attentes de mes patients – la relation
saine que je veux construire ne peut exister
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que si le patient a une idée précise en tête
de ce qu’il ou elle veut exactement ».
Et, il insiste : « Je demande toujours à mes
patients de consulter plusieurs chirurgiens
– il n’y a absolument rien de négatif à aller
voir à gauche et à droite et c’est important
d’avoir eu plusieurs entrevues – cela permet
de choisir le bon chirurgien pour soi-même,
et une fois que c’est fait, de prendre la
responsabilité de sa décision ».
Et, en fin de compte, le budget ? « Je
prends l’entière responsabilité des
éventuelles complications qui pourraient
survenir après l’opération, et j’offre à mes
patients la possibilité d’un suivi sans frais
supplémentaires s’ils ne sont pas satisfaits
du résultat. L’idéal est que tout le monde
soit content, tant le chirurgien que le
patient. En matière de coûts concernant le
suivi thérapeutique, tous les chirurgiens ne
sont pas aussi scrupuleux que ce que
j’essaie d’être, c’est pourquoi ceux qui
pensent à se faire opérer devraient être
toujours prudents ».
Et, le plus important, conclut le Dr
Dombard : « C’est de savoir ce que vous
voulez être, ce que vous aimeriez devenir.
Ensemble, nous pouvons vous donner la
confiance d’aller de l’avant pour le reste de
votre vie ». H
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And, most important, concludes Dr
Dombard: “This is all about knowing what
you want to be, what you would like to
become. Together, we can give you the
confidence to proceed with the rest of your
life.” H

C’est leur devoir d’expliquer les bénéfices
probables de l’intervention, les alternatives
non chirurgicales, de même que les risques
de la chirurgie et de l’anesthésie.
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And, he insists: “I always want my patients
to consult several Sushruta – there is
absolutely nothing wrong in ‘shopping
around’ and it is important that there are
multiple consultations – this ensures that
you choose the right surgeon for you, and
once you’ve chosen, take responsibility for
your decision.”

Clinique de Chirurgie esthétique
Aesthetic Surgery Clinic Dr Dombard
SPRL
42b Gemslaan
3090 Overijse
02 687 22 85
www.chirurgiedombard.com
contact@chirurgiedombard.com
HEALTHY by Together - 17

Shopping
LULL
This is a true cosmetic
revolution, with a range of
treatments specializing in the
fight against the aging effects
of neurochemical and oxidizing
stress on the face. For sale in
Okinaha in Waterloo.
Une gamme de soins visage
anti-âge spécialisés dans la
lutte contre les effets de stress
neurochimique et oxydatif
sur la peau. En vente chez
Okinaha à Waterloo
www.lull-paris.com

aesthetics
esthétique

THALA
A global antiaging serum that
draws its strength
from the virtues
of the prickly
pear, the best
natural antioxidant
in the world. Sold
in pharmacies and
Okinaha.
Un sérum anti-âge global
qui puise sa force dans les vertus de la figue de
Barbarie, meilleur antioxydant naturel au monde.
En pharmacie et chez Okinaha à Waterloo

The Messidor Centre:
Multidisciplinary care
for head and neck disorders
Une prise en charge
pluridisciplinaire des pathologies
de la tête et du cou
The head and neck - the sphere
connecting body and mind - may be
the birthplace of disorders and
varied concerns that come under
specialized and often
complementary medical and
paramedical disciplines. This is why
the Espace Tête et Cou Messidor
(Head and Neck Centre) set up a
treatment philosophy based on a
global medical approach.

La tête et le cou - cette sphère
reliant le corps et l’esprit – peuvent
être le berceau de pathologies et de
soucis très variés qui relèvent de
disciplines médicales et
paramédicales pointues et souvent
complémentaires. C’est pourquoi
l’Espace Tête et Cou Messidor a mis
en place une philosophie de
traitement basée sur une approche
médicale globalisée.
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ENVIRON
This gel contains essential nutrients that strengthen the skin’s immune
system, reduce the appearance of fine lines and redness and thickens
the skin. It is used in cases of premature aging, sun-damaged skin
and skin problems (acne, for example). Colostrum Gel is available in
Environ approved beauty salons
Ce gel contient des nutriments qui contribuent à renforcer le système
immunitaire de la peau, à atténuer l’apparence des fines rides et des
rougeurs et à épaissir la peau très fine. Il est indiqué dans les cas de
vieillissement prématuré, de peau endommagée par le soleil et de
peau à problèmes (acné par exemple). Colostrum Gel d’Environ*,
disponible dans les Instituts de Beauté agréés Environ.
www.environ.be
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of the treatment are taken care of. And as
some factors may be related - for example,
snoring, nasal congestion, stress and being
overweight - a complete record is
developed to incorporate the interaction of
different therapists, such as nutritionists,
physiotherapists or psychologists
specialized in tobacco addiction.

M

igraines and cluster headaches,
snoring and sleep apnea, tinnitus, sea
and travel sickness, dizziness or problems
with balance, nicotine withdrawal, burnout
and stress management, rough or unsightly
nose, aesthetic problems, skin problems,
vestibular and vocal rehabilitation ... This
list is far from exhaustive, but reflects the
many problems related to the head and
neck area, disorders that often require
intervention by interdependent specialists
- Sushruta, doctors and therapists.
Professionalism
and spatiotemporal efficiency
What is special about the Messidor Centre
is that it has gathered in one place all the
skills required to treat a patient’s complaint
in a globalized manner, thanks to a panel of
experts. In a single visit, medical history,
clinical and complementary examinations,
diagnosis, implementation and execution
20 - HEALTHY by Together

M

igraines ou facialgies, ronflements et
apnées du sommeil, acouphènes,
mal de mer ou des transports, vertiges ou
troubles de l’équilibre, sevrage
tabagique, burn out et gestion du stress,
nez accidenté ou disgracieux, soucis
esthétiques, problèmes dermatologiques,
rééducation vestibulaire ou vocale…
Cette liste est loin d’être exhaustive, mais
témoigne des nombreux problèmes liés à
la sphère « tête et cou » qui requièrent
l’intervention de spécialistes souvent
interdépendants – chirurgiens, médecins
et thérapeutes.

Des conditions de traitement idéales
Niché dans un écrin de verdure à Uccle, ce
centre est conçu pour offrir aux patients un
cadre de traitement serein, pratique et
confortable, et est organisé en deux entités
médico-chirurgicales au sein desquelles
médecins et thérapeutes disposent de
cabinets spacieux agréablement décorés

Photo © Luc Viatour

Ideal treatment conditions
Nestled in lush greenery in Uccle, the
centre is designed to offer patients a
serene setting for their treatment that is
both practical and comfortable. It is
organized into two medical-surgical units in
which doctors and therapists have spacious
surgeries pleasantly decorated with dashes
of colour and soothing paintings hanging
on the walls. Working in synergy when
necessary - particularly in the case of
functional rhinoplasty, cosmetic and
corrective dermatology and plastic or

un panel de spécialistes, la plainte du
patient. Résultat, en une seule visite,
l’anamnèse, les examens cliniques et
complémentaires, le diagnostic, la mise en
place et le déroulement du traitement y
sont réalisés. Et comme certains facteurs
peuvent être liés – par exemple,
ronflements, nez bouché, stress et surpoids
-, un dossier complet est élaboré afin
d’intégrer l’interaction de différents
thérapeutes, tels que nutritionnistes,
kinésithérapeutes, psychologues ou
tabacologues.

Professionnalisme
et efficacité spatio-temporelle
C’est là que réside la spécificité de
l’Espace Tête et Cou Messidor : avoir
regroupé, dans un lieu unique, toutes les
compétences requises pour prendre en
charge, de manière globalisée et grâce à
HEALTHY by Together - 21

reconstructive surgery - they benefit
collectively from the very latest medical
equipment.
New treatment units
In its constant determination to continue to
meet the changing needs of its patients,
the centre has recently added new units
dealing with pain management,
management of motion sickness (sea and
transport) and the treatment of burnout
and stress. H
Espace Tête et Cou Messidor
217 Avenue de Messidor, Brussels 1180
Tel: 02 343 98 73 and 02 343 97 31
www.espacemessidor.be

de touches de couleur et d’œuvres
d’artistes. Travaillant en synergie lorsque
cela s’avère nécessaire - notamment dans le
cas de rhinoplastie fonctionnelle, de
dermatologie esthétique ou correctrice, ou
encore de chirurgie plastique ou
réparatrice -, ils bénéficient d’appareils de
toute dernière génération.
Des nouvelles cellules de traitement
Clinique de la douleur, gestion de la
cinétose (mal de mer et des transports) et
traitement du burn out et du stress font
partie des toutes dernières « cellules » de
soins proposées par le centre, dans son
souci constant de répondre aux besoins de
ses patients. H

www.lapperre.be
Ni vu, ni connu mais bien entendu…

Photo © Luc Viatour

Les solutions auditives invisibles de Lapperre
Un appareil auditif presque invisible ? C’est possible !
Les nouveaux appareils auditifs n’ont plus rien en commun avec les anciens systèmes.
Venez découvrir notre gamme d’appareils auditifs discrets ou même invisibles dans
le centre auditif Lapperre près de chez vous et faites un test d’audition gratuit et
sans engagement !
Appelez le 0800 10 888 pour fixer un rendez-vous.

You can’t tell how well she can hear

The invisible hearing solutions from Lapperre
An invisible hearing aid? It’s possible.
Discrete, easy to use and affordable… Modern hearing aids couldn’t be more
different from their predecessors.
Come and discover the latest technologies in a Lapperre hearing center near you
and benefit from a free hearing test.
Call 0800 10 888 for an appointment.
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Fitness & Beauty
Forme & Beauté

“We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure.”
Jawaharlal Nehru

« La beauté est une promesse de bonheur »

Stendhal
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THE DIAZ METHOD
LA MÉTHODE DIAZ

Healthy caught up with American actress Cameron Diaz to talk about her
Body Book
Pour Healthy, l’actrice américaine Cameron Diaz parle de son Body Book

Healthy: What was your goal in writing
The Body Book?
Cameron Diaz: It was my intention to
empower women to make informed choices
about nutrition and their physical activity. I
know that women tend to fall into a mindset
where we compare ourselves constantly
with other women and I feel that that
comparison is very damaging and has such
negative energy.

Healthy : Quel a été votre objectif en
écrivant « The Body Book » ?
Cameron Diaz : Mon intention était de
stimuler les femmes à faire des choix avisés
par rapport à leur manière de manger et de
faire de l’exercice. Je sais que les femmes
ont tendance à avoir un mental où elles se
comparent constamment aux autres, et
pour moi cet état d’esprit leur fait du tort et
véhicule une énorme énergie négative.

We need to be able to understand our
bodies, learn how to eat healthily according
to our bodies' specific needs and not worry
or judge ourselves in comparison to others.

Nous avons besoin d’être capables de
comprendre notre corps, d’apprendre
comment se nourrir sainement en fonction
de nos besoins spécifiques, et de ne pas
s’en faire ou se juger soi-même par rapport
aux autres.

What are the key elements that women
and men need to understand to live
healthier?
If you understand how your body functions
on a cellular level then you can understand
the bigger picture about how different
nutrients filter through your body, how we
can supply our bodies with energy in a
better way by eating certain foods rather
than others.
I did a lot of research and spoke to many
top healthy professionals and what was so
interesting was how we can supply our
bodies with energy-dense nutrients that
fulfil us without piling on extra calories from
processed foods that deliver much less of
what we need.
I think that's especially important for
younger women who may feel and look
great but are relying on their youth rather
than thinking longer term.
Two years ago, when I was 39, I started
listening more closely to conversations I
was having with women my age or slightly
older and how they were confused about
their bodies. I thought it was such a crazy
thing that after so many years of living in
our bodies we lack a lot of understanding.
When I was in my teens and twenties, I was
just like a lot of young people who grew up
26 - HEALTHY by Together

Quels sont les éléments clé que les
femmes et les hommes ont besoin de
comprendre pour vivre plus sainement ?
Si vous comprenez la manière dont votre
corps fonctionne au niveau cellulaire, alors
vous pouvez aussi vous représenter
comment les différents nutriments
pénètrent à travers votre organisme, et
comment il est possible de lui fournir de
l’énergie d’une manière plus adéquate en
mangeant certains aliments plutôt que
d’autres.
J’ai fait beaucoup de recherches, et parlé
avec de nombreux grands professionnels de
la santé. Ce que j’ai relevé de
particulièrement intéressant, concerne la
manière dont nous pouvons fournir à notre
corps des nutriments riches en énergie et
qui nous satisfont, sans accumuler de
calories superflues provenant d’une
nourriture transformée qui ne nous procure
que beaucoup moins de ce dont nous avons
besoin.
Je pense que c’est une approche
particulièrement importante pour les
femmes plus jeunes, qui peuvent se sentir et
paraître en pleine forme, mais qui tablent
sur leur jeunesse plutôt que de penser à
long terme.
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Il y a deux ans, quand j’avais 39 ans, j’ai
commencé à écouter de manière plus
attentive les conversations que j’avais avec
des femmes de mon âge ou légèrement
plus âgées, et la manière dont elles étaient
désorientées par rapport à leur corps. J’ai
pensé que c’était complètement fou
qu’après tant d’années de vie dans nos
corps, il y ait un tel manque de
compréhension.

on junk food and fast food. I was a scrawny,
wiry kid who was naturally slender but I
never exercised and my diet consisted of
fatty foods and processed foods. I suffered
from bad acne which was my body's way of
pushing out that toxicity through my skin.
As soon as I changed my eating habits my
skin got a lot better.
What brought about that change in
thinking?
I was working on the first Charlie's Angels
film. I was 27 at the time and for the first
time in my life I needed to train very hard
and get in really top shape in order to do all
the kung fu for the movie. It was the hardest
thing I ever did but it was ultimately the
best experience for me.

A l’adolescence et puis dans la vingtaine,
j’étais juste comme beaucoup de jeunes
gens, qui grandissaient en se nourrissant de
fast food. J’étais un enfant maigre et sec qui
était naturellement svelte mais je ne faisais
jamais d’exercice et mon régime était
constitué d’aliments gras et transformés. Je
souffrais d’acné sévère, ce qui était la
manière qu’utilisait mon organisme pour
évacuer cette toxicité à travers ma peau.
Dès que j’ai changé mes habitudes
alimentaires, celle-ci est devenue beaucoup
plus saine.
Qu’est qui a amené ce changement dans
votre manière de penser ?
Je travaillais sur la première série de
Charlie’s Angels, j’avais 27 ans à l’époque et
pour la première fois de ma vie j’avais
besoin de beaucoup m’entraîner et d’être
vraiment en pleine forme pour pouvoir
réaliser toutes les figures de kung fu
requises pour le film. C’était la chose la plus
dure que je n’avais jamais faite mais ce fut
en fin de compte la meilleure des
expériences pour moi.

I suddenly had so much more respect for
my body and felt empowered by that. I
swore to myself that I would never go back
to my previous lifestyle. I changed my
entire body because of that film and also by
changing my diet.

J’ai soudain eu beaucoup plus de respect
pour mon corps et me suis sentie
responsabilisée par cela. Je me suis jurée à
moi-même que je ne reviendrais jamais à
mon ancien mode de vie. Mon corps a
complètement changé non seulement à
cause du film, mais aussi de ma façon de
manger.

For the first time I felt so much more selfconfident, and I started taking up surfing
and snowboarding as a way to stay

Pour la première fois je me suis sentie
beaucoup plus sûre de moi. Pour cultiver
une activité physique, je me suis mise au
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physically active rather than going to the
gym.

surf et au snowboard plutôt que d’aller à la
gym.

It made me feel better in every way. Now
that I'm 41, I'm very appreciative that I was
able to follow a much healthier lifestyle
when I was still in my twenties. I actually
prefer the way I look now to how I looked
then. I don't mind that I look older because
I'm comfortable with who I am and how my
body looks and feels.

J’ai fait en sorte de me sentir mieux à tous
les points de vue. Maintenant que j’ai 41
ans, je me sens très reconnaissante du fait
d’avoir été capable d’adopter un mode de
vie beaucoup plus sain lorsque j’étais
encore dans la vingtaine. Je préfère
réellement la façon dont je suis maintenant
à celle que j’étais alors. Cela m’est égal de
paraître plus âgée parce que je suis à l’aise
avec qui je suis, avec mon apparence et la
manière dont je me sens.

Is your book also a way of passing that
along to other women?
I wish when I was 16 or 17 that I had read a
book like the one I've written. It's just basic
knowledge like this which changes your
entire way of thinking about how you eat
and how you treat your body.
You seem to want people to change their
thinking as much as the actual day-to-day
healthy habits?
It's a choice we can all make. You shouldn't
put pressure on yourself to change
everything at once. You should think of it
as a lifestyle choice that you're going to
follow because it will make you feel better
and look better...
Health is an equation. The more good you
do over bad, the healthier you will be. You
don't have to be perfect. But you need to
be consistently living a healthier life. I want
women to feel that it's not too difficult and
that it's never too late to start eating better
and being more active. It should be a
gradual and natural process. H

Votre livre est-il aussi un moyen de
passer ce message aux autres femmes ?
J’aurais voulu pouvoir, à 16 ou 17 ans, lire un
livre comme celui que j’ai écrit. C’est juste
une connaissance de base comme celle-ci
qui change drastiquement votre manière de
penser à propos de la façon de manger et
de traiter son corps.
Vous semblez désirer que les gens
changent leur manière de penser tout
autant que les habitudes d’un quotidien
sain ?
C’est un choix que nous pouvons tous faire.
On ne devrait pas se mettre la pression
pour tout changer en une fois. Il vaut mieux
l’envisager comme un choix de mode de vie
que l’on va suivre parce qu’il va vous faire
vous sentir mieux et améliorer votre
apparence…
La santé est une équation. Au plus vous
vous faites de bien, au plus vous serez en
bonne santé. Mais c’est une question
d’approche systématique. Je souhaite que
les femmes aient le sentiment que ce n’est
pas trop difficile, et qu’il n’est jamais trop
tard pour commencer à manger mieux et à
être plus actif. Cela devrait être un
processus naturel et progressif. H
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GREEN FROM
head to toe

PURE NATURE
de la tête aux pieds

Yves Rocher Les Plaisirs
Nature Exfoliating
Shower Gel Organic
Raspberry (€3.95)
Yves Rocher Les Plaisirs
Nature Gel Douche Gommant
Framboise Agriculture Bio
(3,95€)

Dr. Organic Lavender Body Wash
(200ML/€8.39)
Dr. Organic Lavendel Body Wash gel douche
à la lavande (200ML/8,39€)

Susanne Kaufmann After Shave Balm Line M
(100ML/€52) at Beauty by Kroonen & Brown
Susanne Kaufmann After Shave Balm Line
M baume après-rasage (100ML/52€) chez
Beauty by Kroonen & Brown

Hurraw! lipbalm (€4.70)
on www.biotylab.com
Hurraw! Baume pour les lèvres
(4,7€) sur www.biotylab.com

Bio
Beauté by Nuxe
Frequent use shampoo (200ML/€11.90) and
Detangling conditioner (150ML/€12.90)
Bio Beauté by Nuxe Shampooing usage
fréquent (200ML/€11,90) et Aprèsshampooing démêlant (150ML/€12,90)

Faby Nature Peau d’Ange nail polish (€15.95)
Faby Nature vernis à ongles Peau d’Ange
(15,95€)

Olivia Organic hand
cream (50ML/€13,95) on
www.o-lijf-care.com

Bio-Oil for face and body
(60ML/11.99 and 125ML/€19.99)
Bio-Oil huile pour le visage et le corps (60ML/11,99€ et
125ML/19,99€)

Trilogy Everything balm (45ML/€16) on
www.biotylab.com

Olivia Crème bio pour
les mains (50ML/€13,95)
sur www.o-lijf-care.com

Trilogy Everything balm (45ML/€16) on
www.biotylab.com
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Skin and hair at their best
Natural and bioavailable
thanks to keratin

Changement de saison,
stress, fatigue, alimentation déséquilibrée, choc
émotionnel, modifications hormonales après
la grossesse ou à cause
de la ménopause …
Autant de facteurs qui
peuvent modifier notre
précieux équilibre. Pour le
conserver, les Laboratoires
Pharmaceutiques belges
Trenker ont mis au point
des formules parfaitement
dosées.

Peau et cheveux au top
Grâce à la kératine naturelle
et biodisponible

DIMINUTION
CHUTE DE CHEVEUX
après 3 mois
2 mois

3 mois

Placebo

Placebo
-12,3 %

Placebo

-3,9 %

1 mois
-4,8 %

Hair worn out or
falling out more
than usual, tired
skin with wrinkles?
There are
comprehensive
dietary
supplements that
pamper from
within and give
them back their
energy.

-16,9 %

Cheveux abîmés
ou qui tombent
plus que
d’habitude, peau
fatiguée qui se
marque de
ridules… Pour les
chouchouter de
l’intérieur et leur
redonner tout leur
tonus, il existe des
compléments
alimentaires très
complets.

Change
of season, stress,
fatigue, poor diet, emotional stress,
hormonal changes after pregnancy or
due to menopause... So many factors can
change the body’s precious balance. To
maintain it, the Belgian pharmaceutical
company Trenker has developed perfectly
dosed formulas.
Healthy hair
Recommended by many health experts
and marketed in pharmacies since 2012,
Aline procap is a genuine innovation in
hair growth. Its secret? It combines the 18
amino acids of the keratin molecule with
ten complex vitamins (vitamins B, C, E and

Une chevelure saine
Les cheveux poussent et tombent, c’est
un phénomène naturel. Mais parfois, il
faut booster le processus et renforcer les
racines capillaires pour leur donner une
nouvelle vigueur. Une bonne solution : faire
une cure d’Aline Procap. Recommandé par
de nombreux spécialistes de la santé et
commercialisé en pharmacie depuis 2012,
c’est une véritable innovation en matière
de croissance capillaire. Son secret ? Associer les 18 acides aminés de la molécule
de kératine à un complexe de 10 vitamines
(les vitamines B, C, E et bèêta-carotène) et
de 3 minéraux (le zinc, le fer et le cuivre).
Cette combinaison unique et complète
apporte tous les nutriments indispensables
à la solidité, la brillance et la croissance des

-38,9 %
-46,5 %

Jusqu’à

-66%
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BRILLANCE
beta-carotene) and three minerals (zinc, iron and copper). DU CHEVEUX
après 3 mois
This unique and comprehensive combination provides
all the nutrients essential to
your hair’s strength, shine and
growth. A study conducted
by the European expertise
network Farcoderm, , in
association with the University
of Pavia, showed that after
using Aline Procap for three
months, at two capsules per
day (representing 500mg of
keratin), 100% of people found less hair
loss, 88% found that their hair was more
resistant and 95% that it was shinier.

Large and small wrinkles less visible
Alline Proderm’s goal is to feed the skin
internally to reduce the visibility of wrinkles
and maintain its radiance. It is a valuable
beauty care ally for anyone who wants to
rejuvenate skin weakened by sun exposure,
pollution, tobacco or the natural effects of
aging. Also composed of keratin, but also
ceramosides, hyaluronic acid and vitamin C, Alline Proderm has also been the
subject of a study as to its effectiveness.
Reduction in the visibility of lines and wrinkles was observed by 75% of the women
tested, improved skin hydration by 79%
and greater elasticity by 88%. H
Alline Procap et Proderm
Available in pharmacies
Laboratoires pharmaceutiques Trenker
www.trenker.be
www.allineprocap.com

A Belgian innovation at the heart of
progress
Produced through an exclusive, patented
manufacturing process, the keratin
contained in the Alline Procap and Alline
Proderm capsules comes in an innovative,
bioavailable and water-soluble formula.
This allows optimum assimilation of its
components by the body.
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95%

33%
Placebo

cheveux. Les résultats sont visibles,
comme l’a démontré une étude
menée par le bureau d’expertise
européen Farcoderm, en association avec l’université de Pavie :
après 3 mois d’usage, à raison de 2
gélules par jour (ce qui représente
500 mg de kératine), 100 % des
personnes ont constaté moins de
perte de cheveux, 88 % ont trouvé
que leurs cheveux étaient plus
résistants et 95 % qu’ils étaient plus
brillants.

Les rides et ridules moins visibles
Avec le temps, les cellules cutanées se
renouvellent plus lentement. Les Laboratoires Trenker ont également mis au point
Alline Proderm, un complément alimentaire dont l’objectif est de nourrir la peau
en interne pour réduire la visibilité des
rides et maintenir l’éclat de la peau. C’est
un précieux allié beauté pour tous ceux qui
veulent régénérer leur peau fragilisée par
l’exposition au soleil, la pollution, le tabac
ou encore les effets naturels de l’âge. Composé lui aussi de kératine, mais aussi de
céramosides, d’acide hyaluronique et de
vitamine C, il a également fait l’objet d’une
étude quant à son efficacité, et une amélioration sur la visibilité des rides et ridules a
été observée par 75 % des femmes testées,
une meilleure hydratation de la peau par
79 % d’entre elles et une plus grande élasticité par 88 %. H
Alline Procap et Proderm
Disponibles en pharmacie
Laboratoires pharmaceutiques Trenker
www.allineprocap.com - www.trenker.be
L’innovation belge au cœur du progrès
Obtenue grâce à un procédé de fabrication
exclusif et breveté, la kératine contenue
dans les gélules Alline Procap et Alline
Proderm se présente sous une forme novatrice, biodisponible et hydrosoluble. Cela
permet une assimilation optimale de leurs
composants par l’organisme.

The essentials for the face
Les essentiels pour le visage
Jane Iredale The titanium dioxide (15%)
The clay and boron nitrite in this mineral tinted
sunscreen product are both protective and soothing,
while illuminating the skin. Recommended by the Skin
Cancer Foundation, it has a high level of water
resistance and a UVA/UVB SPF 30 protection.
Price:€49.90
Powder-Me SPF Jane Iredale - THE SKIN CARE
MAKEUP * available in Jane Iredale approved
bauty salons.
L’argile et la nitrite de bore contenus dans cet
écran solaire minéral teinté en font un produit à la
fois protecteur et apaisant, tout en illuminant la
peau. Recommandé par la Fondation contre le
Cancer de la Peau, il possède un haut niveau de
résistance à l’eau et une protection UVA/UVB SPF
30. Prix :49,90€
Powder-Me SPF de Jane Iredale – THE SKIN CARE
MAKEUP*, disponible dans les Instituts de Beauté
agréés Jane Iredale.
Cinq Monde Crème Précieuse Nuit
Sensibio
Bioderma H2O
Reconciles the
coolness of water
and the cleaning
power of oil. For
all skin types.
Pharmacies,
250ml €16.60

An anti-aging solution for cell
renewal and intense skin
regeneration – during the night.
Price:€143 50ml
Solution anti-âge pour un
renouvellement cellulaire et une
régénération intense de la peau
pendant la nuit. Prix:143€ 50ml

Fraîcheur de
l’eau et le
pouvoir
nettoyant
d’une huile.
Pour tous les
types de
peaux.
En pharmacie250ml 16,60€
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Get a firmer, redesigned body thanks to the
magic of Jeanne Piaubert’s care range!
Beauty by Jeanne Piaubert
www.jeannepiaubert.com
Available in perfumeries and beauty salons
(POS list 02 476 21 44)

Redesigned arms ...
More tissue relaxation with this high-tech
care. Apply a dab on each arm once daily
and massage. Pull on the microfibre sleeves,
and keep them on for at least 20 minutes.
An immediate lifting effect with convincing
results in one month!
Arm lift care Jeanne Piaubert Method,
aerosol 100 ml + sleeves: €78
Des bras redessinés …
Plus de relâchement des tissus avec ce
soin de haute technicité. Appliquez une
noisette sur chaque bras une fois par
jour et massez. Enfilez les manchons en
microfibres, gardez-les au moins 20
minutes. Un effet liftant immédiat avec
des résultats probants en 1 mois !
Fermeté Bras lifteur
Méthode Jeanne Piaubert,
aérosol 100 ml + manchons, 78€

Reshaped breasts….
With age, the skin loses its elasticity and the bust its plumpness.
Also the bust loses its firmness. To combat this natural
phenomenon, the Laboratoires Méthode Jeanne Piaubert have
developed SEINS FERMES SERUM, based on the Memory Form
complex, which will firm and tone your bust.
Seins fermes serum - Firming serum for the breasts
Jeanne Piaubert Method, 50 ml: €95
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Retrouvez un corps ferme et redessiné grâce à la gamme
de soin magique de Jeanne Piaubert !
Wellrounded buttocks …
A revolutionary treatment that
sculpts, smoothes and firms the
buttocks. It works and tones thanks to
specific assets that combat sagging and
visibly reshape the buttocks. Very effective
before and/or after a workout!

« La beauté par Jeanne Piaubert »
http://www.jeannepiaubert.com/
En vente en parfumerie et institut
(Liste des points de vente au 02 476 21 44)

WONDERFESS Specific bottom sculpting
cream Jeanne Piaubert Method: €69.50
Des fesses rebondies …
Ce soin révolutionnaire sculpte, lisse et
raffermit les fesses. Il agit et tonifie grâce à
des actifs spécifiques qui combattent le
relâchement et redessine visiblement les
fesses. Très efficace avant et/ou après une
séance d’exercices !
Wonderfess- Crème sculptante spécifique
fesses Méthode Jeanne Piaubert, 69,50€
A firmer body…
A creamy milk that produces a tight-fitting
look. Its lift action is cleverly completed by
an ice-cube effect that instantly tightens
the tissues. With each application get a
more toned, firmer body – and for longer.
FERMETE Integral body lift
Ultra concentrated
Jeanne Piaubert Method,
200 ml pump bottle: €60

Des seins regalbés ...
Avec l’âge, la peau perd de son élasticité et la poitrine de son
rebondi. On constate ainsi une perte de fermeté au niveau du
buste. Pour combattre ce phénomène naturel, les Laboratoires
Méthode Jeanne Piaubert ont mis au point SEINS FERMES
SERUM, fondé sur le complexe « Mémoire de forme » pour
redonner à la poitrine sa jeunesse et toute sa fermeté.

Un corps plus ferme …
Un lait onctueux à l’effet ultra gainant. Il
gomme la cellulite et son action « liftante »
est complétée par un effet glaçon qui
resserre les tissus instantanément. Au fil
des applications, un corps plus tonique,
plus ferme et pour longtemps.

Sérum Sein Fermeté - Méthode Jeanne Piaubert, 50 ml, 95€

Fermeté Lifting intégral corps Méthode
Jeanne Piaubert, flacon-pompe 200 ml, 60€
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Julie Fairclough offers
various new ways of
improving your health
and fitness

Julie Fairclough propose
plusieurs nouvelles
façons d’améliorer votre
santé et remise en forme

T

he new trends in fitness are giving us an
astonishing view of what the human
body can reach in a session by training
smarter (not longer) and challenging
oneself to the extreme.
High Intensity Interval Training, such as
Crossfit, P90X3, Focus T-25 and Insanity, are
offered by so-called ‘box gyms’, with its
circuit style workouts, involving short bursts
of intense activity that provide improved
athletic capacity, conditioning and fat
burning.
Team-based workouts are a fun way to build
muscles. These competition-based classes
involve games such as catching the flag,
tree climbing and overall endurance
training.
Core Fusion Express is a new method of
working out your core and improving
coordination, based on traditional Pilates
and Yoga abdominal exercises. It helps you
recognize your weaknesses and so
customize your training.
Then we have Power Yoga as Recovery
Class. The boom in high-intensity workouts
means people are getting sore and need a
complementary stretching program. Round
out your weekly routine with Yoga training
to get more out of your time at the gym,
which helps you avoid injuries and incorrect
posture.
Have you seen those wristbands that track
your daily activity, heart rate and more?
Telemetry is now used in group classes
where performance metrics are displayed
on a board in the room, synced up with
apps in your smart phone. We all know that
variety is the spice of life, so we certainly
need to keep trying new concepts. H

L

es nouvelles tendances fitness offrent
une perspective surprenante de ce que
le corps humain peut réaliser en une séance
grâce à un entraînement plus intelligent
(pas plus long) et en se défiant soi-même à
l’extrême.
Le High Intensity Interval Training (HIIT), qui
comprend entre autres le Crossfit, le P90X3,
le Focus T-25 et l’Insanity, proposés par ce
qu’on appelle les Box Gyms, avec des
entraînements sous forme de circuits
comprenant de courtes rafales d’activité
intense qui procurent une amélioration des
capacités athlétiques, de la condition
physique et du brûlage des graisses.
L’entrainement basé sur le concept de
groupe est une manière très amusante de
se faire des muscles et de développer son
esprit d’équipe. Ces cours impliquent
d’aimer jouer à attraper un drapeau,
monter à un arbre et surtout exercer son
endurance.
Le Core Fusion Express est une nouvelle
méthode pour exercer vos fondamentaux
et améliorer votre coordination, basée sur
les exercices de respiration abdominale
traditionnels du Yoga et du Pilates. Cela
aide à reconnaître ses faiblesses et à
adapter ses exercices en conséquence.
Power Yoga as Recovery est un programme
complémentaire de stretching. Complétez
son programme par des exercices de Yoga
qui aident à éviter les mauvais mouvements
ou les blessures, pour mieux profiter des
séances de gym.
Avez-vous déjà remarqué ces bracelets qui
pistent les activités quotidiennes, le rythme
cardiaque et même plus ? La télémétrie est
actuellement utilisée en sessions de
groupe, et les paramètres de performance
visualisés sur un écran en classe, sont
synchronisés via des applications sur son
smart phone. Mais comme la variété fait
partie du piment de la vie, nous avons
néanmoins besoin de tester ce qui est
nouveau. H
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COCOON body care
SOIN COCON pour le corps

Nutrition

Weleda
Immerse yourself in a hot bath and add a few drops of
chestnut Weleda. A pure moment of relaxation that
enhances and stimulates the body and mind! €13.49
Plongez dans un bain bien chaud et ajoutez quelques
gouttes du Bain Défatiguant au Marron d’Inde de Weleda.
Un pur moment de détente qui renforce et stimule le
corps… et l’esprit ! Prix: 13,49 €
www.weleda.be
Live Native
An alum crystal liquid deodorant, without toxins or aluminum. In
addition to being antibacterial, it softens, protects and refreshes.
www.livenative.com
On sale at Okinaha, 82/A Chaussée de Bruxelles, Waterloo 1410
Un déodorant au
cristal d’alun liquide,
sans toxine, sans
aluminium. En plus
d’être un
antibactérien, il
adoucit, protège et
rafraîchit.
En vente chez
Okinaha, Chaussée
de Bruxelles 82/A,
1410 Waterloo

Rituals

The Rituals
moisturizing balm
for hands. A subtle
fragrance
sublimates this
magic skin-care.
For sale in Rituals
shops. €10
www.eu.rituals.com
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Le Baume
Hydratant
de Rituals
protège les
mains. Un
parfum
subtil vient
sublimer ce
soin
magique.
Prix: 10 €
En vente
dans les
boutiques
Rituals.

“There is no sincerer love than the love of food.”
George Bernard Shaw

« Donne à ton corps la nourriture et la boisson qui conviennent. »

Pythagore

Jennifer Aniston:
Ever the optimist
Jennifer Aniston:
Toujours optimiste
Healthy has always wondered what
keeps Miss Aniston looking so great

La forme est ce qui a toujours fait
paraître Miss Aniston si belle

J

J

ennifer Aniston deserves a lot of credit
for maintaining a sense of calm and
graceful appreciation when it comes to her
life and work. She can’t go anywhere
without reading about her upcoming breakup /marriage or impending pregnancy/
adoption not to mention what she thinks
about her ex-husband Brad Pitt’s
relationship/marriage to Angelina Jolie.
Jennifer has had to deal with the media’s
obsession with her life ever since Friends
turned her into one of the most popular
female celebrities. You would think she
would go on a vicious Twitter rant or scream
at some pesky paparazzo at some point
- but instead the 45-year-old actress prefers
to steer her life clear of fear and loathing:
Healthy: You’ve had to deal with a storm
of media attention for seemingly forever.
How do you keep your cool and stay
optimistic about things in general?
Jennifer Aniston: I like to be positive. I
think there’s always an answer to everything
and that you can always figure things out
and find your way through good and bad
times.
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SPORT Sous la loupe

la loupe
‘‘SPORT
One Sous
basic
thing is to
drink lots of
water ‘‘

‘‘ Une règle
élémentaire,
c’est de boire
beaucoup
d’eau ‘‘

ennifer Aniston mérite d’être félicitée
pour sa manière de conserver un
sentiment de calme et de sérénité
lorsqu’on évoque sa vie et sa carrière. Elle
ne peut pas faire un pas sans lire quelque
chose à propos de sa prochaine rupture ou
de son prochain mariage, de sa grossesse
imminente ou d’une adoption en vue, sans
parler de ce qu’elle pense à propos de la
relation et du mariage de son ex-mari Brad
Pitt avec Angelina Jolie. Jennifer a dû faire
face à l’obsession médiatique concernant
sa vie dès que Friends a fait d’elle l’une des
plus grandes célébrités féminines. On
aurait pu imaginer qu’elle se laisse aller à
fulminer sur Twitter ou à s’en prendre aux
paparazzi à un moment donné – mais à la
place de cela, cette actrice de 45 ans
préfère mener sa vie sans crainte ni dégoût.
Healthy : C’est comme si vous aviez dû
faire face à une tempête d’attention
médiatique depuis toujours. Comment
arrivez-vous à garder votre calme et à
rester toujours optimiste par rapport aux
événements ?
Jennifer Aniston: J’aime être positive. Je
pense qu’il y a toujours une solution et
qu’on peut toujours comprendre les choses
et trouver sa voie dans les bons et les
mauvais moments.
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You’re often described as one of the
most beautiful women in the business
and someone who’s always in such great
shape. Any secrets to share?
Well, thank you! I don’t have any formula. I
eat healthily, I try to get a good night’s
sleep, and I don’t really deprive myself or
agonize over what I eat. I love to do yoga
which has helped me stay in shape and also
alleviates a lot of stress.
I know when to cut back on food if I’ve
gained a few pounds and I love eating big
salads and avoiding junk food. If I exercise
enough and stay active I can also eat what I
want and not worry about my weight or how
I look.
Are you a fitness fanatic?
I feel better and I feel I have more Energy if
I can do a twenty-minute workout every
day. I exercise regularly but I’ve never been
a huge fan of spending hours in a gym or
doing a thousand crunches. I also like
running because I feel that I have so much
more energy after I’ve done a few miles.
We should all try to eat as healthily as
possible. There’s so many interesting meals
you can make for yourself that I don’t need
to advise people about it. One basic thing
is to drink lots of water. It’s the best thing
you can do for your body and your skin, in
particular.
Any other life lessons?
I don’t let myself get bogged down in
negativity or have arguments with people. I
want to keep evolving and moving forward
in life. I like to spend my time with friends
and enjoy a good bottle of wine and some
nice cheese and have great conversations.
And it may sound trivial, but one of things
that truly makes me happiest is just
watching a beautiful sunset. H
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Vous êtes souvent décrite comme étant
l’une des plus belles femmes de votre
profession, et comme quelqu’un qui est
toujours en pleine forme. Quel est votre
secret ?
Merci ! Je n’ai pas de recette magique. Je
mange sainement, j’essaie d’avoir de bonnes
nuits de sommeil, et je ne me prive ou ne me
tourmente pas à propos de la nourriture.
J’adore faire du yoga, il m’a aidée à rester en
forme et à évacuer beaucoup de stress.
Je sais quand je dois faire attention si j’ai pris
un peu de poids, j’apprécie les grandes
salades et j’évite la nourriture de mauvaise
qualité. Si je fais assez d’exercice et que je
reste active, je peux manger ce que je veux
et ne pas m’en faire pour mon poids et mon
apparence.
Etes-vous une fanatique de fitness ?
Je me sens mieux et plus remplie d’énergie
si je peux faire vingt minutes d’entraînement
par jour. Je fais de l’exercice de manière
régulière, mais je n’ai jamais été fan de
passer des heures à la gym ou de faire des
milliers d’abdominaux. J’aime aussi jogger
car je sens que j’ai beaucoup plus d’énergie
après avoir couru quelques kilomètres. Nous
devrions tous essayer de manger aussi
sainement que possible. Il y a tant de repas
plaisants que l’on peut se préparer soimême que je n’ai pas besoin de donner de
conseils à ce sujet. Une règle élémentaire est
de boire beaucoup d’eau. C’est la meilleure
chose que vous puissiez faire pour votre
corps, et en particulier pour votre peau.
Avez-vous d’autres leçons de vie ?
Je ne me laisse pas m’embourber dans des
attitudes négatives, ni me disputer avec les
gens. Je veux continuer à évoluer et à
avancer dans la vie. J’aime passer du temps
avec mes amis, savourer une bonne bouteille
de vin et un morceau de fromage, et avoir de
bonnes conversations. Et cela peut paraître
banal, mais l’une des choses qui me rend le
plus heureuse, c’est simplement de regarder
un beau coucher de soleil. H
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Boost your defence system
For a winter packed with energy
Boostez vos défenses !
Pour un hiver plein de tonus
La saison froide est une période
qui met le corps particulièrement à
l’épreuve. C’est le moment d’utiliser
des armes « anti-fatigue » !

To prevent the gloomy skies from
undermining our morale, we have to take
things in hand. A balanced diet, a good
night’s sleep and regular physical activity all
help us stay in shape. Used properly,
dietary supplements can also help optimize
health or overcome certain deficiencies,
contributing effectively to the
strengthening and revitalization of our body
when it needs it most.

Pour que la grisaille ne nous sape pas le
moral, on prend les choses en main ! Une
alimentation équilibrée, de bonnes nuits de
sommeil, une activité physique régulière,
voilà qui contribue à rester en forme. Et
bien utilisés, les compléments alimentaires
peuvent aider à optimiser la santé ou pallier
certaines carences, et contribuent à fortifier
et revitaliser efficacement notre corps
lorsqu’il en a besoin.

The four Gs
If you want to boost your body and its
immune system, Forté Pharma Laboratories
recommends two natural food
supplements, based on Ginseng, Royal
Jelly, Ginger and Guarana. Vitalité 4G
Défenses is aimed at people who want to
protect themselves against those small
winter ailments or get back in shape faster
after being ill. Vitalité 4G Défenses is
specially designed to give a serious boost
- good allies for your wellbeing this
winter! H

Les 4G
Pour re-booster l’organisme et le système
immunitaire, les laboratoires Forté-Pharma
proposent deux compléments alimentaires
naturels, à base, notamment, de Ginseng,
de Gelée royale, de Gingembre et de
Guarana. Vitalité 4G Défenses est destiné
aux personnes qui souhaitent se prémunir
des petits maux de l’hiver ou récupérer plus
rapidement leur forme après avoir été
malade, et Vitalité 4G Dynamisant est une
spécialité conçue pour donner un véritable
« coup de fouet ». De bons alliés pour le
bien-être hivernal ! H

Laboratoires Forte Pharma
Vitalité 4G Défenses and Vitalité 4G
Dynamisant, on sale in pharmacies
www.fortepharma.be

Photo : wayra/E+/Getty Images - Forté Pharma RCI 99 S 03640 - Monaco

The cold season really tests
the body. It’s a good time to
get out those anti-fatigue
weapons!

Concentré
d'énergie
au naturel

Gelée Royale

Mon coup de fouet naturel

Gingembre

Ginseng
Guarana

VITALITÉ 4G
Vitalité 4G Dynamisant combine les actifs naturels du
guarana, du ginseng, de la gelée royale et du gingembre
pour vous aider à :
1- Combattre efficacement la fatigue passagère, et les
baisses de tonus
2- Stimuler vos performances physiques.
Formule concentrée et naturelle, sans colorant, sans
conservateur ni édulcorant.
Codes CNK:
28 comprimés : 2941-466
10 unidoses: 2645-703
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Complément alimentaire. Demandez conseil à votre pharmacien.
En vente en pharmacie. Dans le cadre d'une alimentation variée et
équilibrée et d'un mode de vie sain.

20 ampoules: 2169-134
30 ampoules: 2708-899

www.fortepharma.com
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Shopping
food

04:17

Vita Coco

Vita Coco coconut
water is an
ultramoisturizing
and 100% natural
coconut-based
formula. No colouring,
no preservatives, no
artificial flavours and it
no concentrated.
Eau de coco ultrahydratante et
100% naturelle.
Sans colorant, sans
conservateur, sans
arôme artificiel
et sans concentré !

Lesieur
Touche d’olive ISIO 4
and 4 ISIO are essential
ingredients in your
meals. Rich in Omega 3
and 6, vitamins D and E.
ISIO 4 et ISIO 4
Touche d’olive sont les
complices de vos repas,
les huiles idéales riches
en Oméga 3 et 6, en
vitamines E et D.

Le secret des mamans.
Nestlé Pure Life® est une eau de source
au goût léger et si délicat qu’elle plaît
à toute la famille. Même les tout petits
peuvent profiter chaque jour de son
pouvoir rafraîchissant et hydratant.
Nestlé Pure Life®, le secret des mamans
pour une vie pleine de bons moments.

Drink Better. Live Better.

Innocent
Delicious smoothies and juices that
are 100% natural. The Tricothon
campaign: for each smoothie with a
little bonnet on it that is sold, Innocent
will donate 20 cents to the association
Compagnons Dépanneurs–
Welzijnszorg (for the poor in Belgium).
Délicieux smoothies et jus 100 %
naturels ! Action Tricothon : Pour
chaque smoothie vendu avec un
petit bonnet, Innocent reverse 20
cents à l’association Compagnons
Dépanneurs et Welzijnszorg (en
faveur des démunis en Belgique).
www.innocentdrinks.be

Pure Tea Pleasure
According to Chinese legend, tea was discovered by the Emperor Chen Nung, while he was deep in slumber
in the shade of a tree. A gentle wind arose and blew some leaves from the tree into the water he was boiling.
On waking, the Emperor drank a cup of the liquid and found it delicious.
From time immemorial, the Chinese have given pride of place to this subtle, delicate beverage, symbolic of purity
and harmony. Tao Pure Infusion, a real sensory experience, is made not from tea extracts but in the traditional
way: by infusing the leaves themselves. Rediscover day by day the benefits of this time-honoured shrub, enhanced
by subtle fruit and floral flavours. Tao Pure Infusion, a subtle, fragrant ritual, to be enjoyed wherever you are,
at any time of day.
Low Calorie • No preservatives • No artificial colorants

www.taodrinks.com
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Le secret des mamans.
Nestlé Pure Life® est une eau de source
au goût léger et si délicat qu’elle plaît
à toute la famille. Même les tout petits
peuvent profiter chaque jour de son
pouvoir rafraîchissant et hydratant.
Nestlé Pure Life®, le secret des mamans
pour une vie pleine de bons moments.

Drink Better. Live Better.

Le Restaurant Brighton:
Intelligent Nutrition
The Brighton Restaurant:
Intelligent Nutrition
The Stanhope Hotel’s
restaurant is the first in
Brussels to be certified I.N.

Le secret
des mamans

Le Restaurant
Brighton du
Stanhope Hotel est
ainsi le 1er hôtel de
la Capitale à être
certifié I.N.®.

Intelligent Nutrition is a concept that meets
the legitimate expectations of consumers
when it comes to nutrition that is well
thought-out and respectful of health and
the environment; an assurance of cooking
quality based on a maximum of food
products derived from integrated farming;
a guarantee that the business adheres to
precise specifications and is a partner in a
nutrition education approach to health for
all.
Hotel director Sophie Blondel offered the
hotel’s chef Laurent Gauze training at the
Scientific Institute for Intelligent Nutrition
(SIIN).
He said: "I have been working for a long
time with a lot of local and seasonal
produce, but the training allowed me to
learn new things, such as the use of new oils
I didn’t have in my kitchen.”
www.stanhope.be
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Intelligent Nutrition® est un concept
répondant aux attentes légitimes du
consommateur en matière de nutrition
raisonnée, respectueuse de sa santé et de
son environnement; une assurance d’une
restauration de qualité basée sur un
maximum de produits alimentaires issus
d’agricultures raisonnées ; une garantie que
l’établissement adhère à un cahier des
charges précis et est partenaire d’une
démarche d’éducation nutritionnelle pour
la santé de tous.
La directrice du Stanhope Hotel Sophie
Blondel a proposé à son chef, Laurent
Gauze, d’entamer une formation au SIIN.
Ainsi, il confirme : « Je travaillais déjà
depuis longtemps avec pas mal de produits
locaux et saisonniers mais la formation m’a
permis d’apprendre de nouvelles choses,
notamment l’emploi de nouvelles huiles
que je n’utilisais pas dans ma cuisine ».
Drink Better. Live Better.

Nestlé Pure Life® est une eau de source au goût léger et si délicat qu’elle plaît à toute la famille.
Même les tout petits peuvent profiter chaque jour de son pouvoir rafraîchissant et hydratant.
Nestlé Pure Life®, le secret des mamans pour une vie pleine de bons moments.
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Under the sign
of energy
Sous le signe
de l’énergie
Health and wellbeing are also
available via your plate. Healthy
interviews Martine Fallon, a key
Belgian reference in terms
of dynamic cuisine
and a great
advocate of
flavour

La santé et le bien-être passent
aussi par l’assiette ! Rencontre avec
Martine Fallon, référence belge en
matière de cuisine vivante
et grande «
agitatrice de
goût ».

Healthy: Martine Fallon, how would you
summarize your concept of ‘food
energy’?

Healthy : Martine Fallon, comment
résumez-vous votre concept de la «
Cuisine de l’Energie » ?

Martine Fallon: It capitalizes on the
original energy of natural foods to develop
an extraordinary vitality that is able to raise
our metabolic sliders and position
ourselves in a state of wellbeing, both
mentally and physically. It’s about 100%
natural or organic local and seasonal plant
food, with a little grain, some carefully
selected animal protein, cold pressed
quality fatty acids and processed raw food
– these associations can save the digestive
work of natural energy bombs that will allow
us to maintain our reserves of essential
nutrients, such as spirulina, goji berries,
cacao, raw honey, pollen, aloe vera and
royal jelly.

Martine Fallon : Il s’agit de capitaliser sur
l’énergie originelle des aliments naturels
pour développer une vitalité hors du
commun capable de rehausser tous nos
curseurs métaboliques et de nous
positionner dans un état de bien-être et de
puissance tant mentale que physique. Soit
une alimentation plus végétale, 100%
naturelle ou bio, locale et de saison, avec
peu de céréales mais complètes, peu de
protéines animales mais rigoureusement
sélectionnées, des acides gras de qualité
pressés à froid et travaillés crus, des
associations alimentaires capables de
raccourcir et donc d’économiser le travail
digestif, des bombes énergétiques
naturelles qui nous permettront de
maintenir au top nos réserves de nutriments
essentiels, comme par exemple la spiruline,
les baies de goji, le cacao, le miel cru, le
pollen, l’aloe vera ou la gelée royale.

Why did you develop this system?
Because at 33, after 15 years of junk food
and all sorts of expedients to fit into an
extremely stressful professional context
(first advertising, then fashion), I found
myself suffering from total energy failure – I
was in total burnt out. I was saved by a
Chinese energy nutritionist – after just 15
days, everything was wonderful again, but I
found this sort of cuisine really boring. And
I have always been a food lover...
How does your system compare to the
eating habits of our society?
We need energy, and our diet makes us
become tired. We need to return to the
sources of great food, to reinvent a present
and a future away from the threats of
disease and depression. We must search for
a quality of life for ourselves and think
about the future of our planet, rather than
carrying on as if we were its last occupants.
Who is your system aimed at?
It’s for everyone. For children in school,
those who suffer from various allergies and
intolerances, to parents of malnourished
children, students unable to concentrate
without additional substances with
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Pourquoi l’avez-vous développé ?
Parce qu’à 33 ans, après 15 ans de
malbouffe organisée et d’expédients en
tous genres pour tenir dans un contexte
professionnel extrêmement stressant (la
publicité d’abord, la mode ensuite), je me
suis retrouvée en panne totale d’énergie.
C’était il y a plus de 20 ans, j’étais en burn
out généralisé. J’ai été sauvée par une
nutritionniste énergétique chinoise - au
bout de 15 jours, tout allait
merveilleusement bien -, mais je trouvais
cette cuisine vraiment triste. Or, j’ai toujours
été terriblement gourmande…
A quels besoins répond-il par rapport
aux habitudes alimentaires de notre
société ?
Au besoin d’énergie, et de sortir de cette
fatigue endémique qui nous plombe. A
celui de revenir aux sources, de se
réinventer un présent et un avenir loin des
menaces de maladies et de dépression. A
celui aussi de rechercher une qualité de vie
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dangerous side effects, bimbos who are
seeking an alternative to repeated Botox,
to business leaders concerned with the
performance and wellbeing of their teams,
those who want to lose weight, for parents
who are concerned about a bright future
for themselves and for the generations that
follow. You see, the circle is complete.
You aim, in addition to feeling good, to
enhance certain therapeutic effects?
Neutralizing organic acidosis almost stops
cellular aging, it can even reverse. It
neutralizes inflammatory symptoms, sleep
problems, backache, muscle wasting. The
effects are manifold. Energy cooking is also
about putting the body through breathing,
moving, stretching, and also about learning
through meditation, yoga and mindfulness
to let go of stress, which is one of the first
sources of aging.
Is it difficult to put this into practice in
everyday life?
Difficult only in the sense that you have to
change your habits, but if the goal is clear,
if the benefits are irresistible, then it’s just a
matter of getting started by purchasing the
ad hoc equipment required for the cooking
side of things to make it easy, instant and
enticing. When I started 25 years ago, there
was nothing. I had to invent everything.
Now everything is there, just follow my
guide.

pour soi, et de réfléchir à l’avenir d’une
planète que l’on exploite, hypothèque et
martyrise en toute inconscience comme si
nous en étions les derniers occupants.
A qui s’adresse-t-il ?
A tout le monde. Aux enfants en situation
de problèmes scolaires, à ceux qui sont
taxés d’allergies et d’intolérances diverses,
aux parents en mal d’enfants, aux étudiants
incapables de se concentrer sans
substances additionnelles avec effets
secondaires dangereux, aux bimbos en mal
de jeunesse cellulaire ou qui cherchent une
alternative au botox à répétition, aux chefs
d’entreprise concernés par le rendement et
le bien- être de leurs équipes, à ceux qui
veulent maigrir loin des régimes, pour de
bon et sans se porter préjudice, aux
grands-parents soucieux d’un bel avenir
pour eux et pour les générations qui les
suivent… Vous voyez, la boucle est bouclée.
A-t-il pour vocation, outre le fait de se
sentir bien, d’apporter certains effets
thérapeutiques ?
Via la neutralisation de l’acidose organique,
on stoppe quasiment le vieillissement
cellulaire, on fait marche arrière. On
neutralise les symptômes inflammatoires,
les problèmes de sommeil, de mal au dos,
de fonte musculaire. Les effets sont donc
multiples. Maintenant, la cuisine de
l’énergie c’est aussi remettre le corps en
respiration, en mouvement, en étirements,
et c’est apprendre via la méditation, le yoga
ou le mindfulness à lâcher prise par rapport
au stress, qui est l’une des premières
sources de vieillissement.
Est-ce difficile à mettre en pratique au
quotidien ?
Difficile dans le sens où l’on doit changer
ses habitudes, mais si l’objectif est clair, si
les promesses sont irrésistibles, après, ce
n’est plus qu’une question de mise en
route, et d’achat des appareils ad hoc pour
rentrer dans la partie cuisine, histoire de la
rendre facile, instantanée et irrésistible, et
de s’immerger dans les recettes. Quand j’ai
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Tell us about the detox cure sailing cruise
you organize in Turkey
The idea is to provide, over one week, an
organic detox coupled with a gourmet
cruise and energy healing (Chinese or Thai
massage, shiatsu, acupuncture), physical
reconditioning workshops (yoga, Pilates),
conferences and cuisine. These trips can
empower people, and the goal is to sustain
this extraordinary new energy.
You have published several cookbooks.
Two of them that went out of print have
just been republished
My two earliest books, Ma Cuisine Energy
and Energy Bomb, released in 2009 and
2010 respectively, went out of print quickly.
They’re back in print and digital form,
completely redesigned and expanded. I
dreamed of improving my energy levels in
recent years and of showing once again
that it is possible – everyone can get there,
including me! The English version of Ma
Cuisine Energy will be released in digital
format only, in December, and Energy
Bomb during 2015.
And finally, what is your vision of
wellbeing, ‘being well with yourself’?
Being in tune with your body and your
mind, to be yourself, no-one else, to invest
in projects with passion, ensuring that they
are part of a social and ethical context: in
short, to live your life ethically. Also, to
show compassion and gratitude. And to
share. H
For more information about cooking
courses and/or detox cures for 2015 check
the website:

www.martinefallon.com

commencé il y a 25 ans, il n’y avait rien, j’ai
dû tout inventer. Maintenant tout est là, il
n’y a plus qu’à suivre le guide.
Vous organisez des cures détox en voilier
en Turquie : comment cela se passe-t-il ?
L’idée est de proposer, sur une semaine,
une détox organique couplée à une
croisière gourmande, et associée à des
soins énergétiques (massages chinois ou
thaï, shiatsu, acupuncture,…), des ateliers
de reconditionnement physique (yoga,
pilates,..), des conférences, des points
cuisine capables de rendre les personnes
autonomes lorsqu’elles se retrouvent chez
elles. Le but étant de pérenniser cette
nouvelle énergie extraordinaire, qu’il faut
connaître pour apprécier. Tant qu’on ne l’a
pas touchée, on ne sait pas ce qu’on rate.
Vous avez publié plusieurs livres de
recettes. Deux d’entre eux, qui étaient
épuisés, viennent d’être réédités. Vous
leur avez apporté un relooking très
intéressant. Expliquez-nous …
Mes deux tout premiers livres, Ma Cuisine
Energie et Bombe Energétique, sortis
respectivement en 2009 et 2010, se sont
très vite trouvés en rupture d’édition. Les
revoilà, en version papier et numérique,
totalement relookés et augmentés. Je
rêvais d’y injecter mon énergie de ces
dernières années, et de témoigner une fois
encore que c’est possible et que tout le
monde y arrive, moi compris ! La version
anglaise de Ma Cuisine Energie va sortir, en
version numérique uniquement, au mois de
décembre, et celle de Bombe Energétique,
dans le courant 2015.
Et pour terminer, quelle est votre vision
du bien-être, de l’ « être bien avec soi » ?
Etre en phase avec son corps et dans sa
tête, être dans sa vie à soi et pas dans celle
des autres, s’investir dans des projets avec
passion, veiller à ce qu’ils s’inscrivent dans
un contexte social et éthique auquel on
adhère : en bref, donner du sens et vivre en
conscience. Et aussi, pratiquer la
compassion et la gratitude. Et partager. H
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Allergic children
What to do ?
Enfants allergiques
Quelles solutions ?

C

hild nutrition ... a huge topic! When I
decided to write this article, so many
ideas fought for space in my head, and
I thought: “OK that’s the problem right
there! Where to start? How far to go?”
I realized, as a mum, that many babies are
faced with digestive problems or allergies
or food intolerances. And our older
children still have problems! So, between
what they don’t like, don’t want and/or
can’t eat, the parent’s task becomes more
and more complex.
The latest studies show that 2-5% of
children develop allergies in their first
year. Cow's milk, eggs and peanuts are
the most common causes, but there
are many others. Added to this is a new
phenomenon: gluten intolerance.
Food diversification
From six months, at the latest, we began
to feed our children ‘solids’ made of fruits
and vegetables. It is so easy to pick up
a ready-made jar in supermarkets, and I
succumbed, sometimes too easily, but I
quickly adopted a different approach for
me, my husband and my son – we switched
to organic baskets.
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L

’alimentation des enfants…un vaste
sujet! Quand j’ai décidé d’écrire cet
article, les idées se bousculaient dans ma
tête, et aujourd’hui, je me dis que c’est
bien ça le problème ! Par où commencer ?
Jusqu’où aller ?
Je me suis rendue compte, en tant que
maman, que de nombreux bébés sont
confrontés à des problèmes de digestion,
voire d’allergies ou d’intolérances
alimentaires… Et que nos enfants plus
grands, restent confrontés à ces soucis!
Donc entre ce qu’ils n’aiment pas, ne
veulent pas et/ou ne peuvent pas manger,
la tâche de parent se complexifie très
nettement !
Les dernières études montrent que 2 à
5% des enfants développent des allergies
lors de leur première année ! Le lait de
vache, les oeufs et les arachides sont les
plus courantes, mais il y en bien d’autres.
A quoi s’ajoute un nouveau phénomène:
l’intolérance au gluten.
La diversification alimentaire
Dès 6 mois, au plus tard, nos enfants
commencent les panades de fruits et de
légumes. Si on peut aller chercher des
petits pots « tout fait » dans les grandes
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neurotoxic (affecting nervous tissue). So, I
think we should remain vigilant in what we
give to our children to eat but also us too!
I admit that the whole bio process seduced
me. Baskets of fruit and/or vegetables are
a simple alternative where I can control
what goes on our plates. Especially if, like
me, you were never enticed by fruit and
vegetables but salivated at the prospect of
a pizza sizzling in the oven.
Can we avoid allergies?
It seems that many of these additives can
cause allergies. But it is mainly certain
foods that cause skin reactions such as
redness, itching and swelling. In addition,
it can be genetic, so unfortunately we
can’t do much about it if we are allergic to
shellfish – it’s quite possible that your MiniMe will develop the same allergies. Luckily,
we know the elements that are most likely
to be rejected by our children’s digestive
systems, and we simply ban the ‘bad boys’
from their diet.
They’re everywhere, and they can be
delivered anywhere! Perhaps there is a
farm in your area that sells its produce,
often in partnership with other producers.
This way we find vegetables we didn’t
know about or we would not normally have
bought. These lesser-known products are
often accompanied by a small recipe that
helps get the best out of them. We stay
local, pesticide-free and seasonal - without
additives.
Before I became a parent, I didn’t read
many labels, and when I did, I didn’t
understand much about it, so I played
ostrich: it’s sold in supermarkets, surely it
can’t be bad for us.
And then I came across a book by Corrine
Gouget, Food Additives, the essential
guide on how to not poison yourself
any more. I'm not a ‘square’. I don’t pay
attention to everything but I have read
certain studies that show that E additives
cause bloating, insomnia, hyperactivity, etc.
And some of these flavour enhancers are
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surfaces, et j’y ai succombé parfois par
facilité, j’ai rapidement adopté un autre
mode de vie pour moi, mon homme et
mon fils : on est passé aux « paniers bio ».
Il y en a partout ! En tout cas, on peut s’en
faire livrer partout ! Peut-être que près de
chez vous il y a aussi une ferme qui vend
ses produits, souvent en partenariat avec
d’autres producteurs. Ainsi on découvre
des légumes qu’on ne connait pas, où
qu’on n’aurait pas spécialement acheté.
Ces produits un peu moins connus, sont
souvent accompagnés d’une petite recette
qui les met à l’honneur. On reste dans le
local, le « sans pesticides », de saison mais
aussi sans additifs !
Avant de devenir parent je ne lisais pas
beaucoup les étiquettes, et lorsque ça
m’arrivait, je n’y comprenais pas grand
chose, donc je faisais l’autruche : c’est
vendu en grande surface, ça ne peut pas
être mauvais pour la santé.
Depuis, on m’a mis un livre entre les mains
: celui de Corrine Gouget, « Additifs
Alimentaires, le guide indispensable pour

But all is not lost. The big advantage of
time is that it makes things evolve. Serious
studies have been carried out for several
years, especially in France, where some
allergists are gradually introducing the
allergen so that the body learns to tolerate
it. But the introduction of peanut, for
example, has to be done more delicately.
If you give ten nuts to a child at the same
time, he may develop an allergy to them
if he is so predisposed. But if you give him
first a quarter then a half and so on, he is
likely to tolerate them for the rest of his life.
But be aware these medical tests can’t be
improvised. If you have any doubt because
you yourself are allergic, talk to your doctor
or pediatrician: don’t try this at home!
Children and gluten
This genetic disorder also often appears
at the time of food diversification, in rather
banal form such as diarrhea or vomiting.
In an older child there may be no physical
signs. It leads to an iron deficiency or
growth problems. For now, the only

ne plus vous empoisonner ». Je ne suis
pas « carrée », je ne fais pas attention à
tout mais il est certain que lorsqu’on sait
que certaines études démontrent que
des « E » provoque des ballonnements,
de l’insomnie, une hyperactivité, etc. Et
que certains exhausteurs de goût sont
neurotoxiques, et bien, je pense qu’il faut
rester vigilent dans ce que l’on donne à nos
enfants mais aussi à nous même ! J’avoue
donc, que la démarche du bio me séduit.
Les paniers de fruits et/ou de légumes
sont pour moi une alternative simple
pour contrôler ce qui se trouve dans mon
assiette et celle de mon enfant ! Surtout si
comme moi à la base vous n’étiez pas un
gros mangeur de fruits et légumes et qu’au
magasin une pizza à mettre au four vous
faisait bien plus saliver…
Peut-on éviter les allergies ?
Il semble que bon nombre de ces additifs
peuvent provoquer des allergies. Mais ce
sont surtout, simplement les aliments qui
sont à la base de cette réaction souvent
cutanée, sous forme de rougeur, de
démangeaison ou de gonflement. En plus,
c’est génétique, donc malheureusement
on ne peut pas y faire grand-chose : si
vous êtes allergique aux crustacés, il est
bien possible que Mini-vous développe
le même trouble! Bien sûr on connait
les aliments les plus enclins à être « mal
perçu » par l’organisme, et lorsque votre
enfant y est confronté, actuellement on
préconise de bannir le « méchant » de son
alimentation.
Mais tout n’est pas perdu, l’avantage
du temps, c’est qu’il fait évoluer les
choses. Ainsi des études très sérieuses
sont réalisées depuis plusieurs années,
en France notamment, où certains
allergologues introduisent progressivement
l’allergène pour que l’organisme apprenne
à le tolérer. Mais l’introduction de
l’arachide, par exemple, se fait petit à petit.
En résumé, si on donne 10 noix à un enfant
en une fois, il est possible qu’il développe
une allergie s’il a des prédispositions. En
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treatment is total gluten abstinence - for
life!
Fortunately, the culprit can be quite
easily replaced, and there are more and
more certified gluten-free products on
the market. Cereals, rice, maize, millet
and buckwheat are completely gluten
free, and rice-based Asian products are
often a good bargain. Wheat flour can be
replaced by cornstarch or potato starch.
Check the labels and avoid ready-made or
mass-produced meals because they often
contain flour as a binder. These are just
some suggestions for anyone who is faced
with these problems.
In conclusion, I would say that what I
have learned since I became a mother is
that food problems are very common in
children and can take many different forms
depending on their age. Fortunately, I had
the chance to meet some very competent
doctors who know how to help us deal
with these unknown factors. Hopefully, this
article has covered the broad strokes of
the problems and possible solutions: don’t
hesitate to give your doctor a call! H
Momaudrey

revanche si vous lui en donner d’abord
¼, puis ½, etc… il est probable qu’il les
tolèrera toute sa vie ! Mais attention ces
protocoles médicaux ne s’improvisent pas
! Si vous avez un doute, parce que vous,
parent, êtes allergique, parlez-en à votre
médecin ou votre pédiatre, on ne joue pas
les apprentis en matière de santé

Wellness

Les enfants et le gluten
Ce trouble d’origine génétique également,
apparait souvent lors de la diversification
alimentaire, sous forme de diarrhée ou de
vomissement somme toute assez banal.
Chez un enfant plus âgé, il n’y a parfois
pas de signe « physique ». Cela se traduit
par exemple par un manque de fer ou des
difficultés de croissance. Pour l’instant,
le seul traitement est l’éviction totale du
gluten …à vie !
Heureusement il se remplace assez
facilement et il y a sur le marché de plus
en plus de produits garantis sans gluten
! Côté céréales, le riz, le maïs, le millet et
le sarrasin sont totalement dépourvus de
gluten et les produits asiatiques, à base de
riz sont souvent plus économiques. Quant
à la farine de blé, elle se remplace par de la
maïzeou de la fécule de pomme de terre.
Traquez les étiquettes et évitez les plats
cuisinés ou industriels, car ils contiennent
très souvent de la farine comme liant. Voilà
quelques pistes pour celles et ceux qui se
retrouvent face à cette difficulté.
En conclusion, je vous dirais que ce que
j’ai appris depuis que je suis maman,
c’est que les problèmes alimentaires sont
nombreux chez nos enfants et peuvent
prendre beaucoup de formes différentes
en fonction de leur âge. Heureusement, j’ai
eu la chance de rencontrer des médecins
très compétents qui savent comment nous
aider face à ces inconnues. Cet article
n’est là que pour vous donner les grandes
lignes des soucis et des solutions possibles
: n’hésitez jamais à vous tourner vers votre
docteur ! H

“Happiness is when what you think,
what you say and what you do are in harmony.”
Mahatma Gandhi

«Le plus grand secret du bonheur, c’est d’être bien avec soi»
Fontenelle

thestylishworkingmom.wordpress.com
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Les Thermes de St Malo

Setting the standard for thalassotherapy close to home
La référence Thalasso à deux pas de chez nous !

A seaside break
and essential
health, customized
to relieve joint and
muscle disorders.
This trip perfectly
illustrates Thermes
Marins de SaintMalo’s expertise in healthcare. It is
designed for spa guests suffering from
various disorders, which may be related to
age, poor posture, a sports injury or the
consequences of a medical intervention.
Balance problems, back pain, arthritis...
The aim is to permanently relieve joint and
muscle pain, combining the benefits of
natural marine resources with
physiotherapy techniques and the skills of
professionals at Thermes Marins. This very
successful program also allows you to
reconnect with your body and get yourself
back on the road, while enjoying some
moments of sheer pleasure. H
Stay at the Grand Hôtel des Thermes*****
6 days/6 nights – 24 treatments from €1,440
Price per person in a double room and
traditional half-board

Kinesiology:
An effective strategy
La Kinésiologie:
Une stratégie efficace

Séjour Mer et capital
Santé , du sur mesure
pour soulager les
pathologies
articulaires et
musculaires.
Ce séjour est
l’illustration parfaite
de l’expertise santé des Thermes Marins de
Saint-Malo. Il s’adresse aux curistes
souffrant de diverses pathologies, qui
peuvent être liées à l’âge, à une mauvaise
posture, à une blessure sportive ou encore
aux suites d’une intervention médicale.
Problèmes d’équilibre, mal de dos,
arthrose…
L’idée : soulager durablement les douleurs
articulaires et musculaires, en associant les
bienfaits des ressources marines naturelles
aux techniques de kinésithérapie et aux
compétences des professionnels des
Thermes Marins. Ce programme efficace
permet aussi de reprendre contact avec son
corps pour se « remettre en route » et vivre
un vrai moment de plaisir. H
Séjour au Grand Hôtel des Thermes*****
6 jours / 6 nuits – 24 soins à partir de 1440 €
Prix par personne en chambre double et ½
pension traditionnelle

Les Thermes Marins de Saint-Malo
Grande Plage du Sillon - 100 Bd Hébert - 35400 Saint-Malo

www.thalassotherapie.com

What is kinesiology?
The term kinesiology is derived from the
Greek words for theory and movement and
describes a large variety of energybalancing methods that combine Western
chiropractic techniques and traditional
Chinese medicine. Its main purpose is to
improve the communication between the
body and the mind and to mobilize energy
where it is stuck.
The body’s vital energy, also known as chi
or prana, is easily thrown out of balance by
the way we feel, think and function when we
have to deal with shifting circumstances.
Any change to our habits and expectations
can trigger a stress reaction and create
physical, emotional or mental turmoil.
Shallow breathing, high blood pressure,
poor digestion and concentration, memory
loss as well as anxiety attacks and
depression are just a few examples of the
chaos that stress can create.
Kinesiology gives us choices to move away

Vous sentez-vous tendus, fatigués,
distraits, déprimés, à bout de nerfs ou
en perte de concentration, mémoire et
contrôle ?
La kinésiologie vous propose des stratégies
efficaces pour combattre le stress et le burn
out.
La kinésiologie est une méthode qui
harmonise les énergies du corps et facilite
une meilleure communication entre le
corps et le mental. Hautement éducative,
elle apprend à l’être humain à trouver en lui
les ressources nécessaires à son bien-être
et lui propose des pistes pour mieux gérer
le stress dans sa vie.
La kinésiologie n’est ni une approche
médicale de la personne ni une thérapie,
mais une technique d’évolution
personnelle. Basée sur les découvertes de
la chiropractie occidentale et les principes
de la médecine traditionnelle chinoise, la
kinésiologie recouvre un large ensemble
d’approches qui visent à déceler et lever
HEALTHY by Together - 65

topic enables the kinesiologist to
communicate with the body’s cellular
memory and to retrieve information about a
particular problem as if he was a stress
detective or working on a computer.
This biofeedback mechanism is an
extremely simple and direct way to find out
what the body really needs in order to
obtain a specific goal. It gives access to
negative beliefs, emotional wounds,
unresolved events in the past and
nutritional imbalances and helps to
establish the necessary corrections.
In what areas can kinesiology help?
• Low self-esteem, fear of failure
• Anxieties, phobias, compulsive disorders
• Addictions and dependence problems
• Learning difficulties
• Exam stress
• Depression
• Relationships and communication
problems
from such suffering and pain.
It is neither a medical approach nor a
therapy, but a holistic system of
preventative health care and personal
development that enables us:
• To overcome obstacles to happiness and
learning;
• to transform emotional wounds into
empowering beliefs, and;
• to reassess the perception of possibilities
and inner resources.
Why do kinesiologists test muscles?
Kinesiology uses muscle testing as a means
of dialogue with the body. Dr. George
Goodheart, an American chiropractor,
discovered in 1964 that physical and
emotional stress had an impact on muscle
function.
He subsequently developed a test
procedure that is widely used today. A
strong or weak muscle response to stressful
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effet, l’expérience du passé a été
enregistrée par les neurones et les cellules
des tissus, nerfs et muscles, et toutes les
peurs, les rages ou les douleurs y sont
stockées. Présentes mais souvent refusées
ou oubliées par le mental conscient, elles
limitent souvent nos réactions dans le
présent et causent des blocages.
Sur quel type de problèmes peut-on
travailler en kinésiologie?
Tous les domaines dans lesquels le stress
nous empêche de fonctionner de manière
optimale, comme par exemple :
• Le stress face aux examens, épreuves de
sélection, contrôles ;
• La peur, le découragement, la timidité,
l’agressivité, la dépression etc. ;
• Les addictions et les dépendances ;
• Les difficultés d’apprentissage et
l’amélioration des performances scolaires,
sportives, intellectuelles, musicales ou
autres;

des blocages physiques, émotionnels et
mentaux en utilisant le test musculaire
manuel de précision. La Santé par le
Toucher (Touch for Health®), l’Education
kinesthésique (Brain Gym®) et la Wellness
Kinésiologie (Stress Release) sont des
branches bien connues de la kinésiologie.
A quoi le test musculaire sert-il?
Notre tonus musculaire change dès que
quelque chose nous perturbe. La
kinésiologie se sert de ce fait physiologique
et utilise le test musculaire comme un
instrument de bio-feedback pour évaluer
ce qui se passe sur le plan émotionnel,
mental et physique.
Le test musculaire permet au kinésiologue
de devenir un détective de stress et de
dialoguer avec le corps comme avec un
bio-ordinateur. Il donne accès à la mémoire
du corps qui est une fabuleuse banque de
données conscientes et subconscientes. En
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• Performance enhancement at school, at
work and in competitions
• Physical and/or emotional pain and
exhaustion
• Weight control
• Goal setting
• Nutrition
• Time management

• L’optimisation des relations, l’évolution
personnelle et la prise en charge de sa vie ;
• L’amélioration du bien-être, de la
communication et de la gestion des
émotions.

Kinesiology is not a therapy that replaces a
visit to the doctor. It is rather an
educational model that helps people to
modify their behavior and to become
more proactive in creating their own
health and wellbeing. Its main goal is the
prevention of illness and the restoration of
vitality. Therefore, it complements other
approaches well. It is not influenced by a
particular philosophy, but open to
everything that enhances health and
wholeness.

Les effets sont variables d’une personne à
l’autre. Parfois spectaculaires, parfois
beaucoup plus discrets, ils consistent en un
mieux-être, une façon différente de se
sentir face aux autres, à la vie, à soimême. La personne est perçue plus à l’aise,
plus assurée et surtout plus rayonnante.

Born and raised in Germany, Gabriele Sieck
has been living in Belgium since 1992 where
she completed a four-year course at the
Institut Belge de Kinésiologie to become a
professional kinesiologist. Also trained in
massage therapy, NLP and Non-Violent
Communication, she uses a large variety of
stress management tools in English, French
and German. She is a certified instructor in
Brain Gym®, Stress Release and Touch for
Health®, the three foundation courses for
kinesiologists, which she teaches in her
stress management center Body Mind
Wellness, Waterloo. H
For more information contact:
Gabriele Sieck
Professional Kinesiologist
+32 (0) 2 351 49 68
www.bodymindwellness.be
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Okinaha:
Prevention is the
number one goal

Comment se manifestent les effets d’une
séance en kinésiologie?

D’origine allemande, Gabriele Sieck vit en
Belgique depuis 22 ans où elle a suivi sa
formation professionnelle en kinésiologie à
l’Institut Belge de Kinésiologie, Rixensart.
Formée également en massothérapie, la
PNL et la communication non-violente, elle
pratique un grand nombre de techniques
pour la gestion de stress en français,
anglais et allemand. Elle est également
instructrice en Brain Gym®, Stress Release
et Touch for Health®, les 3 cours de base
de la kinésiologie qu’elle enseigne dans
son centre Body Mind Wellness
à Waterloo. H

Okinaha:
La prévention est
l’objectif numéro 1 !

For more than five years, Okinaha
has been a prominent reference in
the field of wellness in Belgium

Depuis plus de 5 ans, Okinaha
s’est fait une place de choix en tant
que référence dans le domaine du
« Mieux-être » en Belgique.

In the Okinaha concept store you will find
nutritional supplements, health literature,
care products and a team ready to go the
extra mile to help you.

Dans ce Concept store, on trouve des
compléments nutritionnels, de la littérature
santé, des produits de soins et surtout une
équipe prête à se mettre en quatre pour
vous conseiller.

Okinaha owner Jean Rousseau, his wife and
staff are constantly researching new care
products that help counter the emotional
and environmental traumas that can disrupt
the energy of the human body. This is why
Okinaha offers a comprehensive energy
approach.
Three methods
First, breathing is in itself an effective tool
for care. Jean Rousseau has made a smart
purchase: the Bol d'Air Jacquier. The
advantage of the Bol d’Air is that it does
not produce oxygen, and, therefore, does
not cause hyper-oxygenation, but rather
promotes oxygenation while increasing the
capacity of antiradical defences. It restores
a natural air enriched oxygen carrier, such

A la tête d’Okinaha, Jean Rousseau, son
épouse et ses collaborateurs recherchent et
proposent leurs principales nouveautés.
L’émotionnel, l’environnement ou les
traumatismes perturbent l’énergie du
corps humain. C’est pour cela qu’Okinaha
propose une approche énergétique
globale.
Trois méthodes :
Premièrement, en rappelant que la
Respiration est en elle-même une méthode
efficace. Jean Rousseau a donc fait une
belle acquisition : le Bol d'Air Jacquier®. Le
Bol d’Air ne produit pas d’oxygène, et c’est
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as those found in pine forests. With regular
use, it reduces free radicals, stress and
increases immunity. Book your first threeminute session now.
Secondly, an Oligoscan measures heavy
metals and trace elements present in the
body, with the goal of finding a balance
between minerals and heavy metals.
The third approach is the photonics
camera, which allows for the visualization of
the alignments of your chakras. Impressive
yet simple, one only needs to hold up each
finger to the little camera, allowing the
establishment of a comprehensive energy
balance. Then, you receive a full
explanation of the test and music that is
completely customized and tailored to
realign your chakras.
These energy testing courses raise
awareness of the fact that emotions can
play an important role in our health. The
idea is to provide resources so that each
person participates in the energy balance
for their wellbeing. Okinaha wants to raise
awareness of the impact of the emotions
and to ensure that all therapy is completely
customized – in particular, to encourage
positive emotions! H
Okinaha
82a Chaussée de
Bruxelles, Waterloo
1410 Belgium
Tel. 02 351 5253
www.okinaha.com
Open Monday to
Saturday 10h00-18h30

là son avantage. Il n’entraîne pas d’hyperoxygénation mais favorise l’oxygénation
tout en augmentant la capacité de défense
anti-radicalaire. Il reconstitue un air enrichi
en transporteur naturel d’oxygène, tel qu’il
en existe de façon concentrée sur la
canopée des forêts de pins. C’est un Bol de
santé ! Avec une pratique régulière, on
diminue les radicaux libres, le stress et on
augmente son immunité. Réservez sans
plus tarder votre première séance de 3
minutes !
Deuxièmement, l’Oligoscan qui va
permettre de mesurer les métaux lourds et
les oligo-éléments dans le corps. Le but
étant de retrouver avec cette méthode
l’équilibre entre sels minéraux et métaux
lourds.
Troisième approche, la Camera
photonique qui permet une visualisation
des alignements de vos chakras.
Impressionnante et pourtant simple,
puisqu’il suffit de présenter chaque doigt à
la petite caméra, elle permet
l’établissement d’un bilan énergétique
complet. Ensuite, vous recevez l’explication
complète du test ainsi qu’une « musique »
entièrement personnalisée et adaptée pour
réaligner vos chakras.
Ces tests énergétiques ont
bien sûr un but précis : faire
prendre conscience que
l’émotionnel peut jouer un rôle
important sur notre santé. L’idée est
d’offrir des ressources pour que
chaque personne participe à son
équilibre énergétique. C’est la
prévention pour son mieux-être.
Okinaha veut éveiller la
conscience à l’impact de
l’émotionnel et désire orienter
la personne vers la thérapie qui
lui convient.
Et surtout ….favoriser les
émotions positives ! H
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27 active ingredients

An overall anti-aging programme that is natural and highly efficient

27 ingrédients actifs

Pour un programme de soins global anti-âge naturel à haute efficacité
Baume 27: Build a new skin
This balm is a powerful cell repairer. Its secret?
It replenishes, rejuvenates, stimulates, protects,
nourishes, moisturizes and soothes the skin, with
visible results in the first week of use.

Baume 27 : tisser une nouvelle peau
Ce Baume est un puissant réparateur cellulaire.
Son secret ? Reconstituer, régénérer, stimuler,
protéger, nourrir, hydrater et apaiser la peau, avec
des résultats visibles dès la première semaine
d’utilisation.
Cleanser 27: An active cleanser
Eliminates impurities and makeup while
treating the skin. It’s perfect for everyday
use against cellular fatigue, slackening,
discomfort and dryness, thanks to a very
special formula.
Cleanser 27 : un soin nettoyant actif
Eliminer les impuretés et le maquillage tout
en traitant la peau : l’idéal au quotidien
grâce à cette formule très précieuse en
cas de fatigue cellulaire, de relâchement,
d’inconfort et de sécheresse.

Essence 27: Boosts hydratation
A comprehensive treatment for the overall hydration of skin
tissue, cellular energy and skin under stress – this serum
treatment brings a glow of energy and brilliance to the skin.
Essence 27 : l’hydratation boostée
Agissant de façon complète sur l’hydratation globale du tissu
cutané, le tonus cellulaire et l’apaisement des peaux en état de
stress, ce soin de type sérum est un vrai bain d’énergie et d’éclat.

Cosmetics27, M.E.SkinLab, www.cosmetics27.com
En vente chez / In sales Okinaha, Chaussée de Bruxelles 82/A à 1410 Waterloo
et chez / and Kroonen & Brown, Rue Lebeau 49 à 1000 Bruxelles
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Thermae

Thermae

Grimbergen
Close to the capital, Thermae
Grimbergen welcomes you for a
relaxation and beauty break, for a
day or a weekend.
The programme includes personalized
and à la carte care, provided by a team of
professionals in a pampered atmosphere
that emphasizes wellbeing. As well as
massages and traditional treatments for
the face, neck and cleavage, there are
anti-aging and revitalizing treatments
such as oxygen therapy, mesotherapy
and microdermabrasion, using high-end
products and the very latest equipment.
Time for yourself
All the formulas provide access to the
spa – swimming pools, saunas, steam
baths, tepidarium and Jacuzzis. The spa is
separated into two sections: the Aquarius
space reserved for nudists, and La Sabai
for fans of swimwear. And for those who
wish to prolong the pleasure, the Thermae
Hotel is only 50 metres from the spa centre.

A deux pas de la capitale, les
Thermes de Grimbergen vous
accueillent pour une pause détente
et beauté, le temps d’une journée
ou d’un week-end.
Au programme, des soins personnalisés
et à la carte, prodigués par une équipe de
professionnels dans une ambiance cocoon
qui privilégie le bien-être. Aux massages
et aux traitements classiques du visage,
du cou et du décolleté viennent s’ajouter
des soins anti-âge et revitalisants comme
l’oxygène thérapie, la mésothérapie ou
la micro-dermabrasion, réalisés avec
des produits hauts de gamme et des
équipements de toute dernière génération.
Du temps pour soi
Toutes les formules donnent accès aux
thermes - piscines, saunas, bains vapeur,
tépidarium et jacuzzis – organisés suivant
deux pôles : l’espace Aquarius réservé
aux naturistes, et La Sabai pour les
inconditionnels du maillot. Et pour ceux qui
souhaitent prolonger le plaisir, le Thermae
Hôtel n’est qu’à 50 mètres du centre
thermal.

Thermae Grimbergen
Wolvertemsesteenweg 74 à 1850 Grimbergen
Tél. 02 270 81 96
grimbergen@thermae.com - www.thermae.com
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Boetfort
Wellness in a castle

Wellness au château

Never change a winning formula: just
like the Thermae Grimbergen, Thermae
Boetfort is divided into two sections,
leaving the option of choosing between
Moenia, the naturist area and the more
traditional Curia spa. They each include
a heated pool, sauna, Jacuzzi, and are
embellished with special areas that lend
themselves to pure relaxation.

On ne change pas une formule gagnante!
A l’instar des Thermes de Grimbergen,
ceux de Boetfort sont répartis en deux
zones, laissant le loisir de choisir entre
«Moenia», l’espace naturiste et «Curia»,
plus traditionnel. Ils comprennent chacun
une piscine chauffée, un sauna, un jacuzzi,
et sont agrémentés d’aires de relaxation
qui invitent à la plus pure détente.

Wellbeing formulas à la carte
Several treatments are available with
unlimited access to the spa: massages,
body treatments and facials, a formula
for pregnant women, etc. In idyllic
surroundings – a historic castle surrounded
by meadows – the spa, the wellness hotel
and ‘beauty farm’ have everything required
to pamper you from head to toe. A unique
place to recharge your batteries!

Des formules bien-être à la carte
Plusieurs cures sont proposées avec accès
illimité aux thermes : massages, soins
du corps et du visage, formule femmes
enceintes, etc. Dans un environnement
idyllique – un château historique entouré
de son domaine – tout est réuni pour se
faire chouchouter de la tête aux pieds : le
centre thermal, l’hôtel wellness et la beauty
farm. Un lieu unique pour recharger ses
batteries !

Thermae Boetfort
Sellaerstraat 42 à 1820 Melsbroek
Tél. 02 759 81 96
boetfort@thermae.com - www.thermae.com
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We love it!
On a aimé!
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Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa

Thermae

Sports Merchtem
A new venue
– the perfect place to exercise!

Une nouvelle adresse,
idéale pour faire de l’exercice !

The brand-new Thermae Sports Merchtem
centre boasts a wide variety of facilities
where you can take care of your physical
fitness, including six indoor tennis courts
and seven outdoor courts, a large ultramodern gym and an 18-metre indoor pool
heated to 30°, plus saunas, hammams and
relaxation rooms.

Tout nouveau, le centre Thermae Sports
Merchtem dispose d’une grande variété
d’installations pour prendre soin de sa
forme physique, dont six courts de tennis
couverts et sept terrains extérieurs, une
grande salle de fitness ultra-moderne
et une piscine intérieure de 18 mètres
chauffée à 30° complétée de saunas, de
hammam et de salles de relaxation.

On the move!
Numerous classes and workshops for
adults and children are organized: tennis
lessons, water aerobics, swimming, yoga,
Pilates, fitness, Body Balance, Body
Pump... The list is long and offers the
most comprehensive and qualitative care
available. Under the guidance and advice
of professional coaches and instructors,
you can also benefit from personalized and
private monitoring. All in an atmosphere
that favours the wellbeing of everyone and
shares the same spirit as the Grimbergen
and Boetfort thermal baths.

On bouge !
De très nombreux cours et stages pour
grands et petits y sont organisés : leçons
de tennis, aquagym, natation, yoga,
pilates, culture physique, Body Balance,
Body Pump… La liste est longue et l’offre
se veut la plus complète et qualitative qui
soit. Sous la direction et les conseils avisés
de coachs professionnels et de moniteurs,
on peut également y bénéficier d’un suivi
personnalisé ou privé. Le tout dans une
ambiance qui privilégie le bien-être pour
chacun, dans le même esprit que celui qui
préside aux thermes de Grimbergen et de
Boetfort.

Thermae Sports Merchtem
Kwekelaarstraat 4 à 1785 Merchtem
Tél. 02 305 43 04
sportsmerchtem@thermae.com - sportsmerchtem.thermae.com
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Only three hours’ flight from most major
European capitals, the Sofitel Agadir
Thalassa offers a luxurious oasis dedicated
to revitalization and relaxation, with a subtle
blend of Thalassotherapy and traditional
Moroccan beauty rituals. Overlooking the
Atlantic Ocean, you can enjoy the
thalassotherapy and spa treatments in a
totally relaxed atmosphere. Here, the best
marine ingredients are used by experts
trained in the latest hydrotherapy
techniques. Trainers and nutritionists
completing the exceptional service for your
body.

A seulement 3 heures de vol des principales
capitales européennes, le Sofitel Agadir
Thalassa sea & spa offre une oasis luxueuse
dédiée à la revitalisation et à la relaxation.
Un subtil mélange entre thalassothérapie
et rituels de beauté traditionnels
marocains. Face à l’océan Atlantique, vous
profitez des soins de thalassothérapie et
des soins du spa dans une ambiance de
pureté extrême. Ici, le meilleur des actifs
marins est transmis par des experts formés
aux toutes dernières techniques de soins
d’hydrothérapie. Un Coach sportif et un
nutritionniste viennent compléter ce service
d’exception rendu à votre corps !

Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa
Palm Bay
80010 Agadir - Morocco
www.sofitel.com
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Deep Nature Spa Bruxelles
In the heart of Brussels, there is a new urban
spa called Deep Nature, located in Belgium’s
highest tower. Begin the journey with a steam
bath, then head for the sauna and a sensory
shower alongside a relaxing pool or the
jacuzzi overlooking the largest body of water
in Brussels – you will be very well looked after
by spa experts in partnership with Cinq
Mondes. A wonderful range of treatments are
available, seeped in quality, authenticity and
ceremony. To help you stay at the top of your
game, Deep Nature offers an ecological
fitness area at the forefront of technology.
© projectopress.com
Michel Damanet

A ce spa d’exception s’ajoutent des soins
experts en partenariat avec Cinq Mondes !
Une belle palette de soins vous est
proposée, imprégnée de qualité,
d’authenticité et de cérémonial. Pour être
tout à fait au top, Deep Nature s’est doté
d’un espace de fitness écologique à la
pointe de la technologie !
Deep Nature Spa Bruxelles
Tour UP-Site- 3rd floor
Quai des Péniches n°70 - Brussels 1000
Tel. 02 229 0073 - www.deepnature.fr

Hostellerie
La Butte aux Bois
Winner of Best Wellness Centre in Flanders,
Aquamarijn has for a long time represented
a unique approach to wellness. Enjoy its
swimming pool with whirlpool and jet
streams, two saunas and open terraces. The
relaxation is complete since the centre also
offers various facials, massages, hair
removal treatments, manicures. And, a must
– spend a night in the beautiful four star
hotel La Butte aux Bois!
Hostellerie La Butte aux Bois
Relais & Chateaux
Centre Wellness Aquamarijn
90 Paalsteenlaan - Lanaken 3620
Tel. 089 73 97 70
www.labutteauxbois.be
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Ô des Cimes
Spas
d’Altitude

Au cœur de Bruxelles, rendez-vous chez
Deep Nature un spa urbain situé dans la
tour la plus élevée de Belgique. Profitez
d’un hammam, sauna et douche sensorielle
autour d’une magnifique piscine et d’un
jacuzzi avec vue sur la plus grande étendue
d’eau de Bruxelles !

Lauréat du « Best Wellness Center in
Flanders », l’Aquamarijn vous accueille pour
un long moment de bien–être unique.
Vous profitez de la piscine avec whirlpool et
jet-streams, des deux saunas et des
terrasses ouvertes sur la nature
environnante. Et pour que la détente soit
totale, le Centre propose encore différents
soins du visage, des massages, des soins
épilatoires, de la manucure, … Le must :
rester la nuit dans la superbe hostellerie 4
étoiles La Butte aux Bois !

MGM Fermes de Sainte-Foy

We love it!
On a aimé!

Spa Ô des Cimes, Farms Sainte-Foy
An ode to mountain hospitality,
Farms Sainte Foy combines warm
decor and spacious accommodation
to offer you a place dedicated to
relaxation and fitness. In a
contemporary style, the spa’s
prestige residence ‘O Treetop’ is an
airy and bright space with mountain
views. The atmosphere is all about
100% relaxation. Here, the range of
personalized care is generous, to
reveal the radiance of your skin.
Véritable hymne à l’hospitalité
montagnarde, Les Fermes de SainteFoy associent décors chaleureux et
volumes spacieux pour vous offrir un
lieu entièrement dédié à votre
relaxation et à votre remise en forme.
Dans un style contemporain, le spa
de la résidence de prestige « Ô des
Cimes » présente des espaces aérés
et lumineux avec vue sur les
montagnes. L’ambiance est 100%
relaxante. Ici, la pierre grisée
traditionnelle de montagne est à
l’honneur. La gamme de rituels de
soins personnalisés est généreuse
pour révéler l’éclat de votre peau et
pour vous laisser glisser vers des
sommets de plénitude.
Ô des Cimes Spas d’Altitude
Residence CGH Farms Sainte Foy
Access to non-residents available
Tel. +33 (0) 4 79 06 14 61
www.cgh-residences.com

HEALTHY by Together - 77

Waer Waters Resort
Wellness & Sports Club

Waer Waters Resort Wellness
& Sports Club
Rodenberg, 21
1702 Grand-Bigard
Tel. 02 467 08 08 - www.waerwaters.com

We love it!
On a aimé!
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Prizes for our readers!

Send an email with the word ‘competition’
in the subject box and in the message
state the name of the product that you
would like to win. The first readers to write
to us will receive a prize. Email address:
caroline@togethermedia.eu.

Suite page 82 ...

Fill up on vitamins!
The Magimix Duo Plus XL
is a three-in-one mixer. Not
only is it a juice-extractor
that helps produce all kinds of
pure and clear juices, it also boasts
a SmoothiMix with a pressing tool for
nectar, coulis and smoothie.
A wonderful prize to be won by the
first email with the password Magimix
Duo Plus XL.

A healthy mind in a healthy body, this is the
main objective of Waer Waters.
In Grand-Bigard, just outside Brussels,
Waer Waters boasts 6,000 m² dedicated to
wellbeing. A setting with outstanding décor
and natural materials such as wood and
stone gives Waer Waters a warm and
intimate atmosphere. The centre has a very
interesting approach that is based on four
pillars. Hydrotherapy (water is everywhere:
a swimming pool, aqua sensation, steam
room, ice fountain). Movement, with 800
m² dedicated to exercise. Revitalization,
relaxing with the special care that is
provided by therapists, while the food is
based on ultra fresh food compounds, and
a dietitian nutrition expert is on hand to
answer your questions. Whether as a
member or casual visitor, there are several
ways to reconnect with your body and
mind.

Privilèges lecteurs!

Envoyez un email avec dans l’objet le mot
« Concours » et dans le message le produit
que vous souhaitez gagner à l’adresse
suivante : caroline@togethermedia.eu . Les
plus rapides recevront l’un des
cadeaux présentés sur
ces pages

“Mens Sana In Corpore Sano” tel est le
principal objectif de Waer Waters !
A Grand-Bigard, à la sortie de Bruxelles, se
trouve un magnifique lieu de 6.000 m²
dédié au bien-être. Un décor aux lignes
remarquables et des matériaux nobles
comme le bois et la pierre naturelle
confèrent à Waer Waters une atmosphère
intime et chaleureuse. Le Centre a une
approche très intéressante qui repose sur
quatre piliers. L’Hydrothérapie (l’eau est
omniprésente : piscine, aqua sensation,
hammam, fontaine de glace). Le
Mouvement avec 800 m² dédiés à l’exercice
physique. La Revitalisation, une détente
privilégiée avec des soins à la carte.
L’Alimentation, avec le Traiteur Waerboom
qui apporte son savoir–faire aux plats
composés de produits ultra frais. Nouveau !
Un diététicien expert en alimentation
répond à vos questions. Membres ou
visiteurs occasionnels trouvent ici plusieurs
façons de se reconnecter avec son corps et
son esprit !

Faites-le plein de vitamines !
Le Duo Plus XL de Magimix c’est
3 en 1 ! Non seulement c’est une
centrifugeuse pour réaliser toutes sortes
de jus pure et limpide ; un SmoothiMix
avec un outil pressoir pour nectar,
coulis et smoothie. Ainsi qu’un presseagrumes ! De plus, Magimix a réaliser
un Duo Plus XL compact et un design
tout en pureté.
Un magnifique cadeau à gagner pour
le premier mail avec le mot de passe
Magimix Duo Plus XL.
Discover this anti-aging care and use it every day.
Arkopharma laboratories have developed the first ever ‘Pearl Serum’.
An anti-aging serum plant, this is an innovation in the field of natural
cosmetics. These dual core beads deliver highly concentrated active
ingredients directly onto the skin. For intensive moisturizing, smoothing,
lifting and firming.
5 x 5 Serum Pearl serums to be won for the first five emails with the
password Serum Pearl.
Un anti-âge à découvrir et à adopter tous les jours!
Les laboratoires Arkopharma ont mis au point le tout premier «Sérum Perlé»! Une sérum
végétal anti-age , une innovation dans le domaine de la cosmétique naturelle. Il s'agit
de perles à double coeur qui délivrent les actifs à haute concentration directement sur
la peau. Pour un effet hydratant intensif, lissant, liftant et raffermissant.
5 x 5 Sérum Perlé à gagner pour les 5 premiers mail avec le mot Sérum Perlé.
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Facial and body care
To meet your physical
and psychological needs

Des soins du visage et du corps
Qui répondent à nos besoins
physiques et psychologiques

Historically, traditional Chinese medicine views the body as a whole,
both in its physical and energetic dimensions. Martin’Spa Bodywealth
has developed its philosophy of facials
and body treatments based on this principle.

La médecine traditionnelle chinoise considère le corps dans son ensemble,
à la fois dans sa dimension physique et énergétique. C’est sur base de cette
conception que le Martin’Spa Bodywhealth
a développé sa philosophie de soins.

The five elements
Wood energy is for the
spring, fire the summer,
the Earth transitional
seasons, metal for
autumn and water for
winter.

A radiant complexion
Phyto 5 is inspired by the Law of Five Elements, which govern
the rhythm of nature and the body. The principle? Each element
corresponds to a season, and every season is equivalent to a
phase that requires proper care and attention.
Attentive to the body
Shiatsu is a manual finger pressure therapy, which acts on the
body’s meridians. You lie on your stomach while this massage
helps strengthen the immune system and detoxify the body.
Martin’Spa Bodywealth
Château du Lac
87 avenue du Lac, Genval 1332
mailto:spa@martinshotels.com - Tel: 02 655 74 66
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À propos des
5 éléments
le Bois correspond au
printemps énergétique,
le Feu à l’été, la Terre
aux intersaisons, le
Métal à l’automne et
l’Eau à l’hiver.

Un visage rayonnant
Phyto 5 s’inspire de la loi des « 5 éléments » qui régit le rythme
de la nature et de l’organisme. Le principe ? Chaque élément
correspond à une saison, et chaque saison équivaut à une
phase qui requiert des soins appropriés.
A l’écoute du corps
Le shiatsu est une thérapie manuelle de digipression qui agit
sur les différents méridiens. Ce massage effectué à plat aide à
renforcer les défenses immunitaires et à détoxiquer
l’organisme.
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Privilèges lecteurs!

Envoyez un email avec dans l’objet le mot « Concours » et dans le message le produit que
vous souhaitez gagner à l’adresse suivante : caroline@togethermedia.eu . Les plus rapides
recevront l’un des cadeaux présentés sur ces pages
Two complementary products from Rituals
Diwali Delight: Once in contact with water, this ultra-caring shower foam
transforms into a rich moisturizing foam. The mesmerizing fragrance of
Indian Spices combines the soft fragrance of Patchouli with the spiciness of
Cardamom.
2 x 2 Diwali Delight to be won for the first two emails with Diwali as
the password.
Touch of light: A rich, luxurious cream which
moisturizes the skin and gives it a silky, soft feel. It
combines the soft fragrance of Patchouli and the
spiciness of Cardamom.
2 x 2 Touch of light to be won for the first two
emails with Touch of light as the password.
Deux produits complémentaires de Rituels
Diwali Delight : Une technologie moussante unique spécialement
conçue. Au contact de l’eau, il se transforme en une mousse onctueuse et
hydratante. Conjugue les parfums doux du Patchouli et de la Cardamome.
2 x 2 Diwali Delight à gagner pour les 2 premiers mails avec le mot de
passe Diwali Delight.
Touch of light : Une crème pour le corps riche et onctueuse qui hydrate
la peau. Laisse la peau douce et soyeuse. Conjugue les parfums doux du
Patchouli et de la Cardamome.
2 x 2 Touch of light à gagner pour les 2 premiers mails avec le mot de
passe Touch of light.

Treat yourself to a moment of intense sweetness with Babor!
The two-in-one Soothing Massage Candle is a scented
candle and a mild massage balm, woody and warm with the
scent of Cashmeran.
We have five candles to give away to the first five emails
with the word Babor.
Offrez-vous un moment de douceur intense avec Babor!
Soothing Massage Candle: deux en un: bougie parfumée et
baume de massage au doux parfum boisé et chaleureux du
bois de cashmere.
5 x une bougie à gagner pour les 5 premiers mails avec
le mot BABOR.
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Prizes for our readers!

Send an email with the word ‘competition’ in the subject box and in the message state the
name of the product that you would like to win. The first readers to write to us will receive
a prize. Email address: caroline@togethermedia.eu.

Adopt this star daily cleaning product from Philosophy!
In a single step, Purity made simple gently removes, cleans, tones
and moisturizes the skin. In no time it eliminates the residue of daily
pollution, excess oil and traces of make-up, and it maintains the
rate of natural skin hydration. Its gentle formula is ideal for sensitive
skin and delicate areas such as around the eyes. It contains 12
essential oils to calm and soothe the skin.
We have five Purity made simple cleansers to give away to the
first five emails with the word Purity.
Adoptez ce soin star du nettoyage quotidien by Philosophy !
En un seul geste, Purity made simple démaquille, nettoie, tonifie
et hydrate la peau en douceur. Ses vertus: il élimine en un rien de
temps les résidus de la pollution quotidienne, l’excès de sébum et
les traces de maquillage, et maintient le taux d’hydratation naturel
de la peau. Sa formule douce est parfaitement adaptée aux peaux
sensibles et aux zones délicates comme le contour de l’œil. Il
renferme 12 huiles essentielles pour calmer et apaiser la peau.
5 x Purity made simple à gagner pour les 5 premiers mails avec le mot Purity made
simple

A gift for you and
for your better
half!
Two new opposing
and attractive
perfumes from the
Annayake brand!
For her: Shiroi
has a white flower
bouquet, a very feminine eau de parfum,
pervasive and captivating. For him: Kuroi is
a deeply masculine unforgettable cologne.
Try your luck!
2 x 2 Him & Her perfumes to be won
for the first two emails with Annayake
perfume as the password.

A s’offrir et à
offrir à votre
moitié !
Deux notes
complémentaires
qui s’opposent et
s’attirent pour ces
nouveaux parfums
de la marque

Annayake !
Pour elle, Shiroï est un bouquet de
fleur blanche, une eau de parfum
féminine , enveloppante et envoûtante.
Pour lui, Kuroï est une eau de toilette
profondément virile, inoubliable.
A vous de jouer !
2 x 2 parfums Homme/Femme à gagner
pour les 2 premiers mails avec le mot
de passe Annayake parfum.
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NEW

of women have
less hair loss

1

HAIR GROWTH2

Food supplement © Trenker • Alline procap-Together-2014-01

Bioavailable keratin
+ Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9
+ Vitamin C, E, ß-carotene
+ Zinc, iron & copper

Reduces the visibility of
wrinkles and fine lines3

NEW

Bioavailable keratin
+ Hyaluronic acid
+ Ceramosides®
+ Vitamin C
Available in pharmacies

Placebo-controlled randomized trial aimed at evaluating the effect of Cynatine HNS plus® supplementation on hairs.
Facoderm srl, Italy.
Zinc contributes to the protein synthesis (such as keratin) and to the maintenance of healthy hair.
3
Scientiﬁc study done by the University of Pavia – 3 months – 50 subjects - % of women
1

2
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