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A

fter the success of the winter issue, here
is our summer version! Of course, you will
find tips and products to safely enjoy the sun!
But also exclusive interviews with Dr Dombard
who gives us his view of cosmetic surgery,
and we talk to the beautiful Jessica Alba, a
strong woman for whom it appears nothing is
impossible!
Nowadays, more than ever, it is essential to
make good decisions about nutrition! That
is why you will find in this issue a great article
where you will find tips on to detoxify your
body and eat properly. And it’s really not that
hard!
With summer in sight, the desire to get back
into shape, to find a firm body and a relaxed
mind is back. What better way than sports and
wellness centres with group lessons in fitness
and wellness? Trust those expert hands to
help you regain a perfect silhouette. Or enjoy
a moment of solitude in a private spa? Treat
yourself by taking a break in these magical
places where your dreams come alive...
Caroline Dierckx

.be

Have a very
Healthy summer!
Passez l’été
en bonne santé
A

près le succès de l’hiver, nous voici déjà
au numéro d’été ! Bien entendu, vous
trouverez conseils et produits pour profiter
du soleil en toute sécurité ! Mais aussi des
interviews exclusives avec le Docteur Dombard
qui nous livre sa vision de la chirurgie
esthétique. Avec la belle Jessica Alba, une
femme forte pour qui rien n’est impossible !
Aujourd’hui et plus que jamais il faut
absolument prendre de bonnes décisions
en matière de nutrition ! C’est pourquoi
vous découvrirez dans cette édition un
dossier très intéressant qui vous permettra
de désintoxiquer votre corps ainsi que
des astuces pour réapprendre à manger
correctement. Et ce n’est pas si difficile… !
L’été en vue, l’envie de se remettre en forme
pour retrouver un corps ferme et un esprit
détendu est bien là ! Quoi de mieux que les
centres sportifs et bien-être qui allient cours
collectifs, Fitness et Wellness ? ! De faire
confiance à des mains expertes pour retrouver
silhouette parfaite. Ou s’offrir un moment en
toute intimité dans un Spa privé ? N’hésitez pas
à faire une pause dans ces lieux magiques où le
rêve se vit éveillé…
Caroline Dierckx
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Achieve your
inner-self harmony
Conquérir l’harmonie
de son moi profond

F

or Dr Louis-Philippe Dombard, perfectly
applied cosmetic surgery is a field of plastic
surgery that addresses the human soul before
the body because, in committing one’s body to
the hands of the surgeon, the whole human
being is open to fullness and completion, which
goes well beyond any changes made to physical
appearance.
Under the skin
Dr. Louis-Philippe Dombard has practiced the
art of cosmetic surgery for more than 25 years in
his private clinic in Overijse. And he believes
that this art touches on the essence of the

P

our le Docteur Louis-Philippe Dombard, la
chirurgie esthétique bien interprétée est un
domaine de la chirurgie plastique qui aborde
l’âme avant le corps. Parce qu’en se livrant aux
mains du chirurgien, c’est l’être tout entier qui
tend vers sa plénitude, ce qui va bien au-delà
d’une modification de l’apparence physique.
Sous le manteau de la peau
L’art de la chirurgie esthétique, le Docteur
Louis-Philippe Dombard le pratique depuis plus
de 25 ans au sein de sa clinique privée à
Overijse. Et si cet art procède pour lui du geste
sacré, c’est parce qu’il touche à l’essence même

Nathalie Marchal meets Dr LouisPhilippe Dombard, who talks about his
vision of cosmetic surgery
Healthy a rencontré le Docteur LouisPhilippe Dombard, qui nous parle de sa
vision de la chirurgie esthétique. Un
éclairage sans concession sur cette
démarche qui place la personne, dans
toute sa dimension intrinsèque, au cœur
de l’acte technique.

Photo © Luc Viatour
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human being, with personality being expressed
beyond appearances, a harmony that he seeks
to install under the mantle of the skin. This
obviously requires not only “a very good
surgeon” but also “a very good patient”,
because the magic does not occur by chance.
On this, Dr Dombard will not compromise.

Photo © Luc Viatour

Healthy: Dr Dombard, what is your
philosophy regarding cosmetic surgery?
Dr Dombard: In addition to the technical
process – changing someone’s physical
appearance – cosmetic surgery touches on
something far more fundamental, namely the
emotions, because the patient’s request is
always emotional, in that it comes from the
need of that person to be able to express
herself better in relation to other human beings,
when she feels that some aspect of their
physical being does not allow her to do so
completely. As surgeons, we can respond to
this request in two ways: either tell the person
what she wants to hear, or tell her what she
needs to know – that is to say, whether you as
the surgeon believe that the request is justified
or not, on the possible outcomes, the benefits
and disadvantages of a particular technique
and the possible risks related to any
intervention.

10 - HEALTHY by Together

Does your vocation inspire the way that you
interact with your patients?
Yes, in fact, because before we are surgeons,
we are doctors. We serve our patients, not the
other way round. This is particularly true in my
field, as it is a subjective practice, surgery that is
not absolutely necessary and, as I said, at an
emotional level. People are vulnerable over
their own aesthetics, so I should guide them to
make their choices consciously and in full
possession of the facts. Personally, I always first
address the person who comes to me for
cosmetic operation with the following question:
‘What can I do for you, how can I help you?’
From there, real dialogue can be established. If
I see that the expectations are too high
compared with reality, I will tell the patient. She
may perhaps be disappointed, or sad, but at
least she will not be disappointed after the
work.
This is undoubtedly the key talent of Dr
Dombard, who always works towards his ideal,
not to disappoint the person who has chosen to

de l’être humain, à la personnalité qui s’exprime
derrière l’apparence, à l’harmonie qui cherche à
se déployer sous le manteau de la peau. Alors,
il faut évidemment être non seulement « un très
bon chirurgien » mais aussi « un très bon
patient », car la magie ne s’opère pas par le fruit
du hasard. Ce qui implique un contexte et des
conditions sur lesquelles le Dr Louis-Philippe
Dombard ne transige pas.
Healthy : Dr Dombard, quelle est votre
philosophie par rapport à la chirurgie
esthétique?
Dr Louis-Philippe Dombard : Outre l’acte
technique en lui-même – modifier l’apparence
physique de quelqu’un -, la chirurgie esthétique
touche quelque chose de beaucoup plus
fondamental, qui est lié à l’émotionnel. Car la
demande du patient est toujours
‘émotionnelle’, en ce sens qu’elle procède du
besoin de la personne de pouvoir mieux
s’exprimer par rapport aux autres êtres
humains, quand il lui semble que tel ou tel
aspect de son être physique ne lui permet pas
de le faire totalement. En tant que chirurgiens,
nous pouvons appréhender cette requête de
deux façons : soit dire à la personne ce qu’elle a
envie d’entendre, soit lui dire ce qu’elle doit
savoir – c’est-à-dire l’informer sur le fait que sa
demande est ou non justifiée, de même que sur
les résultats possibles, les avantages et les
inconvénients de telle ou telle technique et les
risques éventuels liés à l’intervention.
C’est votre vocation de médecin qui inspire
votre manière de dialoguer avec vos
patients?
En effet, avant d’être chirurgiens, nous sommes
médecins. Nous sommes au service de nos
patients, et non le contraire. C’est
particulièrement vrai dans mon domaine, qui
touche à la subjectivité, à un acte qui n’est pas
absolument nécessaire, et comme je le disais, à
l’émotionnel. Les gens sont quelque part
vulnérables par rapport à l’esthétique, il
convient donc de les guider pour qu’ils fassent
leur choix en toute conscience et connaissance
de cause. Personnellement, j’aborde toujours la
personne qui vient me consulter pour une
opération esthétique en lui disant : ‘Que puis-je
faire pour vous, comment puis-je vous aider?’.
De là, un véritable dialogue s’instaure. « Si je
constate que les expectatives sont trop élevées
par rapport à la réalité, je vais le dire », PoursuitHEALTHY by Together - 11
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trust him. The patient’s interest is paramount
– “It’s a matter of approach,” Dombard insists.
Indeed, in this private clinic, the spirit of striving
for perfection is key, both objectively and
realistically.
You attach great importance to the
“spiritual” dimension of aesthetics practiced
as an art, yes?
One could compare the body to the house in
which we live. You have to maintain it. Playing
sports, not smoking, not drinking alcohol, being
proactive. For some people, cosmetic surgery
can be part of this. Our job then is to change a
small thing for the person to a whole-body life
and be totally herself. Cosmetic surgery can
remove the obstacles to this, and this will not
only benefit the person but also everyone
around her because of the transformation that
can take place. This is what we mean when we
speak of ‘successful surgery’. However, the
challenge is to provide the means, which is why
it is sometimes better to wait and appoint a
very good surgeon. At present, the patient has
what she needs, in the sense that she has all the
means to obtain information and, from there, to
12 - HEALTHY by Together

il. « La personne va peut-être être
désappointée, ou triste, mais au moins elle ne
sera pas déçue après ». C’est sans doute une
caractéristique majeure de ce chirurgien qui
remplit sa mission en accord total avec son
idéal : ne pas décevoir la personne qui a choisi
de lui faire confiance. En d’autres termes, il
s’agit de privilégier avant tout l’intérêt du
patient : que peut-il réellement gagner en
s’adressant au Dr Dombard? « C’est une
question d’approche », insiste-t-il. Et en effet,
on sent qu’il règne au sein de cette clinique
privée un esprit qui ne laisse aucune place à ce
qui ne permet pas la perfection d’un résultat
évalué de manière objective et réaliste.
Vous attachez beaucoup d’importance à la
dimension « spirituelle » de l’esthétique
pratiquée comme un art. Cela forme-t-il un
tout pour vous?
Nous pourrions comparer le corps à une maison
dans laquelle nous habitons. Il faut bien
l’entretenir. Faire du sport, ne pas fumer, ne pas
boire d’alcool, avoir une attitude proactive.
Pour certaines personnes, la chirurgie
esthétique peut faire partie de cet entretien.

put herself in the best place to integrate this
type of approach vis-à-vis herself.
You mean that the patient needs to take
responsibility in her approach?
For both the patient and the surgeon, we must
provide quality. Aesthetics is a separate activity,
which has its own rules and code of conduct,
because it is the choice of the surgeon. Those
who practice true cosmetic surgery are specially
trained for this, and it goes far beyond actual
training in plastic and reconstructive surgery.
For example, when we work on a nose, it is not
only the operation itself, it is also necessary that
the nose resembles what the patient has
requested. This is not a ‘standardized’ activity
– the cosmetic surgeon must adapt to the
patient, to highlight not just the nose, or any
other body part, but the whole person beyond.

Notre métier consiste alors à modifier une
petite chose pour que la personne puisse
habiter l’entièreté de son corps et être
totalement elle-même. La chirurgie esthétique
doit lever l’obstacle, et cela va rejaillir non
seulement sur la personne mais aussi sur tout
son entourage car la transformation qui va
s’opérer chez elle va lui permettre de se
déployer, d’irradier. C’est alors que l’on peut
vraiment parler d’une ‘chirurgie réussie’. Mais
l’enjeu consiste à s’en donner les moyens. C’est
pourquoi il vaut parfois mieux attendre et se
donner le temps pour être en mesure de
s’adresser à un très bon chirurgien. A l’heure
actuelle, le patient a ce qu’il mérite, dans le
sens où il a tous les moyens de se renseigner et,
partant de là, de se mettre dans les meilleures
conditions pour intégrer ce type de démarche
dans un contexte global vis-à-vis de lui-même.

The importance of preparation
According to Dr Dombard, the preparation may
be likened to a kind of ‘engagement’. “Our
patients have the time to think,” he explains. “It
may be several months between the first
interview and the operation itself. We have

Cela implique donc que le patient se
responsabilise dans sa démarche?
Tant du côté du patient que du côté chirurgical,
il faut se donner les moyens de la qualité.
L’esthétique est une activité à part entière, qui a
ses propres règles et codes de conduite, parce
HEALTHY by Together - 13
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specific, detailed and complete discussions,
where I tell the patient what she needs to know
so she can freely make her choices. And
consultations are often held with couples or
with families, which I like because this can be a
moderating factor.” Consultation time is
essential to Dr Dombard, because it is during
this period that surgery is built “in a dialogue
without a scalpel”. The technical act of surgery
thus constitutes the final phase.
Know yourself
“Patients who come for consultation know our
reputation,” Dombard says. “And for myself, I
need to get to know them. The face or the body
part on which I operate belongs to someone, so
it is therefore essential that we are in harmony
for me to accomplish my work and that the
patient feels the fullness of the transformation.
If one of us does not feel this, the operation is
not successful.”
Such statements, which may seem to be a little
strict, actually represent a deeply human
approach, both for the patient and his surgeon,
14 - HEALTHY by Together

que c’est une chirurgie de choix. Les chirurgiens
qui pratiquent la véritable chirurgie esthétique
se sont spécialement formés pour cela. Cela va
bien au delà de la formation en chirurgie
plastique et reconstructrice apprise durant la
spécialisation, qui rentre dans le cadre formaté
du ‘fonctionnel’. Par exemple, quand nous
opérons un nez, il n’y a pas que l’opération en
elle-même, il faut aussi que ce nez ressemble à
ce que le patient a demandé. Ce n’est pas une
activité standardisée. Le chirurgien esthétique
doit s’adapter au patient, pour mettre en valeur
non pas ce nez, ou toute autre partie du corps,
mais bien la personne dans son intégralité au
delà de l’acte proprement dit.
L’importance des préliminaires
Selon le Dr Dombard, les préliminaires
pourraient s’apparenter à des sortes de
‘fiançailles’. « Nos patients ont le temps de la
réflexion, explique-t-il. Il peut s’écouler
plusieurs mois entre la première entrevue et
l’opération proprement dite. Nous avons des
discussions précises, détaillées et complètes,
où je dis au patient ce qu’il doit savoir afin qu’il

to “choose each other as a team with pilot and
co-pilot”.
In perfect harmony
Following the period of ‘engagement’, there is
the ‘marriage’ itself. “When I operate – on a
maximum of two patients per day, in the
morning – I spend all the time that is
necessary,” explains Dr Dombard. For him, the
heart of the aesthetic surgery is that a person
entrusts her body to someone else in the hope
of being “better, or even reborn. I have full
awareness of this dimension, and when trust
happens, this is an extraordinary gift. An act of
mutual trust must not be betrayed – it’s a
question of mutual respect, in short, where
each has their own duties. For my part, I am not
only extremely well trained and have many
years’ experience, but I also respect a strict
lifestyle.”
As for the patient, she is also prepared for
several months – a healthy lifestyle and a very
healthy diet are recommended, particularly in
terms of alcohol and tobacco, so she is in the

puisse poser librement ses choix. Et les
consultations se déroulent souvent en couple
ou avec un proche, ce que j’apprécie car cela
constitue un élément modérateur ». Le temps
des consultations est donc essentiel pour le Dr
Dombard, car c’est durant ce moment que la
chirurgie se construit, « dans un dialogue sans
bistouri ». L’acte technique constitue ensuite la
phase finale, alors que beaucoup de gens
pensent que c’est l’inverse.
Bien se connaître
« Les patients qui viennent en consultation
connaissent notre réputation », Poursuit-il. « Et
à mon tour, j’ai besoin de les connaître avant de
les opérer ». Car derrière la ‘matière’, il y a
l’esprit qui l’anime…. « Le visage ou la partie du
corps que j’opère appartient à quelqu’un, il est
donc capital que nous soyons en harmonie pour
que j’accomplisse mon travail et que le patient
vive sa transformation en plénitude ». C’est
donc très clair : « Si l’un de nous ne sent pas
cela, l’opération ne se fait pas ». Ces propos,
qui peuvent paraître de prime abord un peu
stricts, procèdent en réalité d’une démarche
HEALTHY by Together - 15

best mental and physical condition before
surgery.
“It is an overall attitude,” Dombard insists. “At
the time of surgery, there should exist between
us a Gregorian atmosphere: we are all of the
same energy, the same harmony, the patient,
myself and the team. He concludes: “I believe
fundamentally that this kind of magic of surgery
takes its strength from the fact that during the
prior consultation, neither the patient nor
myself have sold our souls.”

Advanced international training
A doctor of medicine, surgery and childbirth
from the Catholic University of Leuven,
Louis-Philippe Dombard practiced general
surgery under the direction of Dr B. Hublet
at his Deux Alice clinic before continuing his
specialization in facial and plastic
maxillofacial surgery at the University of
Freiburg im Breisgau in Germany, and then in
plastic and cosmetic surgery in Brazil with
Professor Ivo Pitanguy, before practicing in
Italy, the US and England. It was with
Professor Pitanguy that he learned his
approach to aesthetics in a global,
psychological and spiritual dimension.

profondément humaine. Il s’agit, tant pour le
patient que pour son chirurgien, de « se choisir
mutuellement, comme une équipe avec un
pilote et son co-pilote ».
En parfaite osmose
Après la période de ‘fiançailles’ vient celle du
‘mariage’ proprement dit. « Lorsque j’opère –
un ou maximum deux patients par jour, le matin
– j’y consacre tout le temps nécessaire »,
explique le Dr Dombard. Car pour lui, le cœur
de l’acte chirurgical esthétique, c’est cela : une
personne confie son corps à quelqu’un d’autre
dans l’espoir d’ ‘être’ mieux, ou même de
renaître. « J’ai pleine conscience de cette
dimension, et la confiance qui se passe à ce
moment-là est un cadeau extraordinaire ». Un
acte de confiance mutuelle qui ne doit pas être
trahi, ni par l’un ni par l’autre. Une question de
respect mutuel, en somme, où chacun a ses
propres devoirs. « De mon côté, je suis non
seulement extrêmement bien formé et j’ai une
très longue expérience, mais je respecte aussi
une hygiène de vie très stricte ». Quant au
patient, il s’est également préparé depuis
plusieurs mois - avec une hygiène de vie et une
alimentation très saines, notamment au niveau
de l’alcool et du tabac -, pour être dans les
meilleures conditions mentales et physiques
avant l’opération. « C’est une attitude globale »,
insiste-t-il. « Et au moment de l’intervention, il
règne parmi nous une ambiance grégorienne :
nous sommes tous dans une même énergie,
une même harmonie, le patient, moi-même et
toute l’équipe. L’acte coule alors de source,
dans sa justesse. Et de conclure : « Je pense
fondamentalement que cette sorte de magie
de l’acte chirurgical « parfait » puise son
fondement dans le fait que durant les
consultations préalables, ni le patient ni moimême n’avons vendu notre âme ».

“ There are many
ways to be well with
oneself. For some,
cosmetic surgery is
one of them. ”

« Il existe de très
nombreuses voies
pour être bien avec
soi-même. Pour
certains, la chirurgie
esthétique en fait
partie »
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14 ans de formations internationales extrêmement pointues
Docteur en médecine, Chirurgie et Accouchement de l’Université
Catholique de Louvain, Louis-Philippe Dombard a pratiqué la chirurgie
générale sous la direction du Dr B. Hublet à la clinique des « Deux
Alices » avant de poursuivre sa spécialisation en chirurgie maxillo-faciale
et plastique à l’université de Freiburg im Breisgau en Allemagne, et
ensuite en chirurgie plastique et esthétique au Brésil avec le Professeur
Ivo Pitanguy, ainsi qu’en Italie, aux Etats-Unis et en Angleterre. C’est
avec le Professeur Pitanguy qu’il a appréhendé l’approche de
l’esthétique dans une dimension psychologique et spirituelle globale.
16 - HEALTHY by Together
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Shopping
aesthetics
esthétique

Cinq Mondes Phyto-Tonic Oil – 150ml €45. An
effective combination of Organic Brazil Nut Oil (to
moisturize the skin, avoid cutaneous drying and
boost cell renewal) and Lupin extract (to improve
the skin’s elasticity as well as remodel and firm
areas of sagging skin). For smoother, firmer skin.
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The advantages of a private clinic
Why did Dr Dombard launch his own clinic?
“My patients led me to create this clinic,
because it corresponds to their
expectations,” he explains. Why? “Because it
is not a hospital, and the atmosphere before,
during and after the procedure are essential
so that the operation can take place in
complete symbiosis and in the best
conditions.”

Practiced by Dr Dombard
Cosmetic surgery
Facelifts
Eyelids, dark circles
Lipofilling
Nose correction
Breast surgery
Liposculpture
Non-surgical aesthetic treatments
Skin treatments
Fillers and botulinum toxin wrinkle
Cosmetic Surgery Clinic
Dr. Louis-Philippe Dombard
42 Gemslaan
Overijse 3090
Tel: 02 687 2285
www.chirurgiedombard.com
contact@chirurgiedombard.com
18 - HEALTHY by Together

Les atouts d’une clinique privée
Pourquoi le Docteur Louis-Philippe Dombard
a-t-il fondé sa propre clinique? « Ce sont mes
patients qui m’ont amené à créer cette
clinique, car cela correspond à leurs attentes
», explique-t-il. Pourquoi? « Parce que ce
n’est pas un hôpital qui vous opère, c’est un
chirurgien, et que l’atmosphère qui règne
avant, pendant et après l’intervention sont
essentiels pour que l’opération se déroule
en complète symbiose et dans les meilleures
conditions ».

Les différents domaines d’intervention
pratiquées par le Dr Dombard :
Tous les actes de chirurgie esthétique
Lifting du visage
Paupières, cernes
Lipofilling
Correction du nez
Chirurgie des seins
Liposculpture, …
Les soins esthétiques non chirurgicaux
Traitements de la peau
Toxines botuliques et comblements des
rides
La Clinique de Chirurgie esthétique
Dr Louis-Philippe Dombard
Gemslaan, 42 à 3090 Overijse
Tél. 02.687.22.85
www.chirurgiedombard.com
contact@chirurgiedombard.com

L’Huile phyto tonique de Cinq Mondes- 150 ml
45€ -. Une combinaison astucieuse entre l’huile
vierge de Noix du Brésil efficace pour le
renouvellement des cellules, pour hydrater la
peau et et éviter son dessèchement cutané et
l’extrait breveté de Lupin pour améliorer les
propriétés élastiques de la peau, raffermir et
remodeler les zones de relâchement cutané. Pour
une peau plus souple et raffermie.

EVOCURE
SKIN DNA
REPAIR
CREAM
– 100ml €39.
Following
external
damage, this
cream
regenerates
the skin while
moisturizing.
It reduces age spots, fights
and repairs the damage
caused by sun exposure,
moisturizes, smoothes and
nourishes the skin deep
down. Apply on your whole
body.

EVOCURE SKIN DNA REPAIR
CREAM- 100ml 39€- Suite aux
agressions externes, cette
crème régénère la peau tout
en l’hydratant. Elle atténue
Mesoestetic Collagen 360 Degree
les taches de vieillesse,
Intensive Cream – €77.
combat et répare les dégats
A rich, moisture-intense cream, which
provides powerful wrinkle reduction and a causé par l’exposition au
firming effect to the skin. Enriched marine soleil, hydrate, lisse et nourrit
collagen gives a tightening effect to the skin la peau en profondeur.
and penetrates to stimulate collagen, elastin S’applique sur tout le corps.
and protein production.

MESOESTETIC- Collagen 360° - 77€ - Enrichie au collagène marin, cette gamme
de produits a pour but de lutter contre la perte continue de collagène et
améliorer l’élasticité de la peau. A un effet raffermissant, il hydrate et nourrit la
peau aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Radiance-Plus Body Golden Glow Booster – Clarins
Last year Clarins launched Radiance-Plus Golden Glow Booster, a selftanner that can be mixed with any Clarins skin-care product to add a
self-tanning effect. And now there is its alter ego – for the body.
In the palm of your hand, mix a knob of your usual body cream with 4-6
drops of the bronzing serum.Depending on the desired result, increase
or decrease the dose. The result is so natural that you can use it
throughout the year.
Addition Concentré Eclat Corps – Clarins- l’an dernier Clarins lançait avec
succès Addition Concentré Eclat, un autobronzant à mélanger à sa crème
de jour pour hâler son teint. Enfin il est arrivé: l’alter ego version corps.
On mélange au creux de la main une noisette de son soin corpshabituel
à 4à6 gouttes du sérum autobronzant. Puis selon le résultat souhaité, on
augmente et on diminue la dose.
Le résultat est si naturel qu’on peut l’ adopter toute l’ année.
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Messidor Centre

Multidisciplinary care for head and neck disorders

Les pathologies de la tête et du cou
Sont prises en charge de manière globale et
multidisciplinaire en un lieu unique
Nathalie Marchal discovers that the
Messidor Head and Neck Centre has
the enormous advantage of grouping
many specialists – doctors, surgeons,
therapists and paramedics – who treat
head and neck disorders under one
roof.

L’Espace Tête et Cou présente
l’énorme avantage de regrouper en
son seinl’ensemble des spécialistes médecins, chirurgiens, thérapeutes et
paramédicaux – qui traitent et soignent
tous les problèmes liés à la zone de la
tête et du cou.

Photos © Luc Viatour

T

his is a unique place where medical history,
clinical and complementary examinations,
diagnosis and complete treatment
management are conducted with a globalized
approach to care. The starting point is an
appointment, based on which, where possible
in a ‘one stop shop’, the full treatment of the
complaint is managed and organized. To do
this, the Head and Neck Centre has several care
‘cells’, whose purpose is to place the patient at
the centre of an interconnected network of
specialists.
It is worth noting that some of these cells are
unique to Brussels, such as the one dealing with
dizziness or seasickness using a platform with a
3D camera. Another, which focuses on the
treatment of burnout or pain, involves between
four and seven complementary therapists
working together in a true cooperative spirit
and meeting regularly to communicate and
validate treatment monitoring. With this
approach, there is no need to run around town
to find ad hoc specialists and have to explain
your problem each time. It is significant that
many of the problems related to this sphere of
medicine connect the mind and body, and so
they include not only organic aspects, but also
psychological.
Professionalism and efficiency
It is all about being professional and efficient.
Everything is organized so that processing
conditions for treatment are managed
optimally, with the very latest medical
equipment and ultra-modern communication
equipment. For an ORL intervention, for
example, the patient can check out
comprehensive information on the Head and
Neck Centre’s website and follow the treatment
unfolding ‘live’.
Local anaesthetic
A big plus for patients at the Head and Neck
Centre is that many treatments are supported
on an outpatient basis and under local
anaesthesia or under hypnosis. Laser surgery
combined with the endoscope or radio
frequency for the treatment of snoring allows
patients to be treated without hospitalization.

Messidor Head and Neck Centre
Espace Tête et Cou Messidor
217 Avenue de Messidor, Brussels 1180
Tel: 02 343 98 73 and 02 343 97 31 - www.espacemessidor.be
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U

n lieu unique, donc, où anamnèse, examens
cliniques et complémentaires, diagnostic et
gestion complète des traitements sont menés
dans une optique de soins globalisés. Le point
de départ ? Un rendez-vous, sur base duquel, si
possible en « one shot », la prise en charge
complète de la plainte est gérée et organisée.
Pour ce faire, l’Espace Tête et Cou est structuré
suivant plusieurs « cellules » de soins, dont la
spécificité est de placer le patient au centre
d’un réseau interconnecté de spécialistes. A
noter que certaines de ces cellules sont uniques
à Bruxelles, comme celle qui traite le vertige ou
le mal de mer via une plate-forme avec caméra
en 3D, et que d’autres, concernant notamment
le burn-out ou le traitement de la douleur, font
intervenir entre 4 et 7 thérapeutes
complémentaires qui agissent en synergie et
dans un esprit de réelle collégialité, se
réunissant régulièrement pour communiquer
entre eux et valider le suivi des traitements. Nul
besoin dès lors, grâce à cette approche, de
devoir courir la ville pour trouver le ou les
spécialistes ad hoc et recommencer à chaque
fois à expliquer son dossier. Quand on sait que
bon nombre de problèmes liés à cette sphère
qui relie le corps et l’esprit incluent des
composantes non seulement organiques, mais
aussi psychologiques, c’est une dimension non
négligeable.
Professionnalisme et efficacité
Car c’est bien de cela qu’il est question, tout
étant organisé pour que les conditions de
traitement soient gérées de manière optimale :
équipements médicaux de toute dernière
génération et moyens de communication hyper
modernes en témoignent. Pour une
intervention ORL, par exemple, le patient aura
bénéficié d’une information très complète sur le
site de l’Espace Tête et Cou, et pourra en suivre
le déroulement « live » enregistré sur écran.
Anesthésie locale
De nombreux traitements sont pris en charge
de manière ambulatoire et sous anesthésie
locale - ou sous hypnose - à l’Espace Tête et
Cou, ce qui est également très appréciable
pour les patients. Les interventions au laser,
combinées à l’endoscope ou à la
radiofréquence pour le traitement du
ronflement, permettent de fait d’éviter une
hospitalisation.
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Remodelling for summer
Le Remodelage Martine de Richeville ou
comment éliminer ses graisses profondes
Audrey Leunens tries
out Remodelling by
Martine de Richeville
treatment for
eliminating deep fat

I

t is not an urban legend
that women are never
satisfied with their bodies!
With only a few weeks to go
before the holidays, we look
for ‘quick’ techniques to
sculpt the perfect body,
because, after all, we all
dream of looking like a top
model on the beach.
The biggest complex
women have is their cellulite,
the fat stored mostly in the
thighs, buttocks and hips. Of

C

e n’est pas une légende
urbaine : les femmes ne
sont jamais satisfaites de
leur corps ! Alors à quelques
semaines du départ en
vacance, on cherche parmi
les techniques « rapides »
pour retrouver un corps de
rêve, parce qu’après tout, on
rêve toutes de ressembler à
un top modèle sur la plage.
Le plus grand complexe des
femmes vient souvent de
leur cellulite, cette graisse
stockée au niveau des
cuisses, des fesses et des
hanches essentiellement.
Elle n’est bien sûr pas arrivée
là par hasard… Même si, la
génétique peut avoir son
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course, it didn’t get there by chance. Although
genetics may play a part, it is often a too-rich
diet and lack of exercise that allowed it to
settle.
So I decided to test Remodelling by Martine de
Richeville, a wide range of treatments that
promises exceptional results in ten sessions.
What struck me most is that, for once, there
were no machines, no injections. The treatment
is completely natural, since in the Brussels clinic
there are only the expert hands of Katia (and
her colleague) and some sweet almond oil to
get the job done.
Here you are welcomed very simply, with a smile
and lots of calm. There is nothing flashy – the
cubicle is spacious and stripped of all
unnecessary objects.
The first contact came as a bit of a surprise
because I was thinking ‘massage’, surely
relaxing. But the title of the treatment is
‘remodelling’. The soft touch of the hands
suddenly became much firmer. I was there to
break up fat and oxygenate tissues. If we want
to regain a good figure, that awful cellulite
simply has to go. My grandmother was right: we
must suffer to be beautiful.
So I settled on the massage table and Katia’s
hands pinched my skin, twisting deep down on
my whole body, from ankles to shoulders. The
first session is a bit painful because the treated
areas reveal our blocks, our stress. We often
don’t realize it, but our body maps our
emotions.
The treatment not only promotes tissue
regeneration and boosts the production of
collagen, you leave Martine de Richeville
‘lighter’ physically and emotionally.
After three sessions, the pain is milder (while my
back was being ‘massaged’ I almost fell asleep)
and more acceptable in those rebellious zones.
Ten sessions are recommended to achieve
outstanding results, with a loss of three to eight
centimetres, depending on the treated areas. I
left the clinic prettier and more relaxed. If you
want to know my results after five sessions, take
a look at my blog.
https://thestylishworkingmom.wordpress.com

importance, c’est souvent une alimentation trop
riche et un manque d’exercices qui lui ont
permis de s’installer.
J’ai donc décidé de tester, parmi l’importante
gamme de traitement qui nous promettent un
résultat exceptionnel en une dizaine de
séances, le Remodelage Martine de Richeville.
Ce qui m’a plus c’est que pour une fois, il n’y a
pas de machine, pas de produits injectés. C’est
complètement naturel puisque dans l’institut
de Bruxelles, il n’y a que les mains expertes de
Katia (et sa collègue) et un peu d’huile
d’amande douce qui doivent faire leur effet.
Ici on est reçu très simplement, avec le sourire
et beaucoup de douceur. Il n’y a rien de tape-àl’œil. La cabine est spacieuse et dépouillée de
tout objet inutile.
Le premier contact peu surprendre car on
pense « massage », donc détente. Mais l’intitulé
du soin est bien « remodelage ». La douceur de
la poignée de main de départ se fait soudain
beaucoup plus ferme. On est là pour casser les
graisses, oxygéner les tissus. On veut retrouver
une silhouette plus jolie, voir disparaître cette
affreuse cellulite, alors ma grand-mère avait
raison : il faut souffrir pour être belle.
Je m’installe donc, sur la table de massage et
les mains de Katia « pincent » ma peau, la «
tordent» en profondeur, sur tout le corps, des
chevilles aux épaules. La première séance est
un peu douloureuse car les zones traitées
révèlent nos blocages, nos stress. On ne s’en
rend souvent pas compte mais notre corps est
la cartographie de nos émotions.
Donc non seulement on favorise la régénération
des tissus et on relance la production du
collagène, mais on ressort de chez Martine de
Richeville « plus légère », aussi
émotionnellement.
Après 3 séances, les douleurs se font plus
douces, (en « massant » mon dos, j’aurais même
pu m’endormir), plus acceptables (pour les
zones rebelles). Dix séances sont conseillées
pour obtenir des résultats marquants. Le corps
est plus mince, plus harmonieux avec une perte
de 3 à 8 cm promise en fonction des zones
traitées. On repart de l’institut plus belles et
mieux dans sa tête. Si vous voulez savoir ce que
ça a donné pour moi au bout de 5 séances, je
vous donne rendez-vous sur mon blog.
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Beauty
Beauté
“Beauty is an inexhaustible source of joy for those who know how to discover it”
« La beauté est une source inépuisable de joie pour celui qui sait la découvrir »
Alexis Carrel

Concept et rélaisation Simply Better Events + www.simplybetter.be
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O

ne of the most remarkable stories in
Hollywood has been the transition of
Jessica Alba - actress, sex symbol, devoted
mother - into her role as head of The Honest
Company, an eco-friendly baby care and
household products manufacturer and
distributor. She was raised by her parents to be
a very independent young Latina and that
upbringing has seen her not only carve out a
successful film career, but she has also gone on
to prove herself as a serious entrepreneur
whose business is currently evaluated in the
area of $1 billion. How did Jessica leap from
being one of the hottest women in Hollywood
to head of a daring new company dedicated to
providing people with environmentally safe
soaps, cleaning agents, and many other ‘green’
products?
Healthy: You’ve also published a book, The
Honest Life, which gives us advice about
living more healthily. How did that come
about?
Jessica Alba: It grew out of how overwhelming
it felt to be a young mother.
I thought it would be easier. I didn’t know that
so many consumer products contain
petrochemicals that can cause cancer and
especially how most beauty products are
loaded with chemicals that have toxins in them.
I had no idea and I thought it was crazy that
most people have no idea how we’re using
products on a daily basis that are potentially
very unsafe.

Jessica Alba:
Woman of all trades

Healthy spoke to Jessica Alba, actress,
mother, author and entrepreneur

Jessica Alba:
la femme de tous les possibles

Healthy a rencontré Jessica Alba, actrice,
maman, auteur et entrepreneur
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That’s why I wrote the book. The Honest Life is
about tips and information that I gathered over
the last five years and why certain products
might be bad for you and how you can make
your home a less toxic place. It’s a very basic
message but I believe it will help people make
much better decisions and be able to enjoy a
much healthier life starting right in their homes.
You gained tremendous fame early on as a
teenage star of Dark Angel and later in the
movies. That obviously wasn’t enough for
you?
I have both a creative and a pragmatic side.
When I became a mother, I suddenly became
very anxious about the kinds of products I was
using when it came to baby soaps and
shampoos. That’s what set me off on trying to
find eco-friendly, non-toxic products for my

C

'est une des histoires remarquables dont
Hollywood a le secret: la métamorphose de
Jessica Alba – actrice, sex symbol et maman
dévouée – en femme d'affaires et manager de
The Honest Company, une entreprise qui
produit et distribue des articles écoresponsables pour bébés et pour la maison.
L'éducation reçue de ses parents – qui voulaient
en faire une jeune-fille indépendante, sachant
compter sur elle-même – a permis à Jessica de
faire une brillante carrière au cinéma mais aussi
de prouver son talent de femme d'affaires, avec
une activité aujourd'hui estimée à près d'1
milliard de dollars. Comment passe-t-on du
statut d'une des femmes les plus sexy
d'Hollywood à celui de gestionnaire d'un projet
audacieux, qui s'engage à proposer savons,
détergents et autres produits 'verts'
respectueux de l'environnement?
Healthy: Vous avez aussi publié un livre, The
Honest Life, où vous proposez une foule de
conseils sur la manière de mener une vie plus
saine. Comment vous est venue cette idée?
Jessica Alba: L'idée a germé quand je me suis
retrouvée complètement déboussolée à la
naissance de mon premier enfant. J'imaginais
que ce serait plus facile. Je ne m'étais jamais
rendu compte qu'il y avait tant de produits
contenant des dérivés du pétrole,
potentiellement cancérogènes, et j'ignorais
surtout à quel point les produits de beauté
étaient des cocktails de produits chimiques et
de toxines. C'est une réalité dont je n'avais
aucune conscience; et surtout, c'était tellement
incroyable que les consommateurs ignorent,
pour la plupart, qu'ils utilisaient chaque jour
des produits qui pouvaient être très dangereux.
Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. The Honest Life
est un recueil de conseils et d'informations que
j'ai collectées ces cinq dernières années, qui
explique pourquoi certains produits sont nocifs
et comment faire pour rendre nos maisons
moins toxiques. Le message est très simple
mais je pense qu'il peut aider chacun à faire de
meilleurs choix et à profiter plus sainement de
la vie, en commençant par son chez-soi.
Vous n'étiez encore qu'adolescente quand
vous avez été propulsée au rang de star
grâce à la série télévisée Dark Angel, puis
plus tard au cinéma. Visiblement, vous
n'aviez pas l'intention d'en rester là?
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child, and I decided that creating a company
that would provide these kinds of products
to other mothers and families would fill a very
big gap in the marketplace.
We’re much more conscious today of
creating a safe environment in our homes,
and The Honest Company is dedicated to
giving people the safest and healthiest
household products you can find. I really feel
good about helping people change their
lives that way.

The Honest Life
The Honest Life recounts Alba’s personal
journey of discovery and reveals her tips for
making healthy living fun, real, and stylish,
while offering a candid look inside her home
and daily life. She shares strategies for
maintaining a clean diet (with favourite
family-friendly recipes) and embraces
nontoxic choices at home and provides
eco-friendly decor tips to fit any budget.
Alba also discusses cultivating a daily eco
beauty routine, finding one’s personal style
without resorting to yoga pants, and
engaging in fun, hands-on activities with
kids. Her solutions are easy, chic, and downto-earth: they’re honest. And discovering
everyday ways to live naturally and
authentically-true to you could be honestly
life-changing.
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The Honest Life
The Honest Life retrace le parcoursdécouverte de Jessica Alba, qui y révèle ses
conseils pour qu’une vie saine soit aussi une
vie drôle, authentique et raffinée, tout un
posant un regard sincère et sans chichis sur
sa maison et son quotidien. Elle y partage
ses stratégies pour une alimentation saine
(avec ses recettes favorites, appréciées par
toute la famille), recense les choix non
toxiques pour la maison et propose des
conseils déco respectueux de
l’environnement pour tous les budgets.
Jessica Alba y aborde aussi l’éco-routine
beauté au quotidien, l’importance de trouver
son style à soi sans passer nécessairement
par la tenue de yoga, l’organisation
d’activités manuelles sympa avec les
enfants… Ses solutions sont simples, chic et
réalistes. Bref: honnêtes! Un condensé
d’astuces pour vivre naturellement tout en
restant fidèle à ce que vous êtes: voilà un
livre qui pourrait bien – honnêtement –
changer votre vie!

Did you hesitate to star in Sin City 2, an
erotically-charged film?
No. I’ve been able to play many different
kinds of parts lately and I don’t worry about
being categorized that way anymore. I’m
much more fearless at this point in my life. I
was much more wary earlier in my career
about taking chances and what critics might
say if I attempted more dramatic roles. These
days I’m up for almost anything – I’m not
worried about failure.

J'ai un côté artiste et un côté pragmatique.
Quand je suis devenue maman, j'ai commencé à
angoisser et à vérifier tous les produits que
j'utilisais, du genre savons et shampooings pour
bébés. J'ai voulu trouver des produits non
toxiques, éco-responsables pour mon bébé; c'est
ainsi que j'ai décidé qu'une entreprise capable de
garantir ce genre de produits aux autres mamans
et aux familles comblerait un vide énorme sur le
marché.
Nous sommes beaucoup plus sensibilisés,
aujourd'hui, à l'importance d'un environnement
sain pour nos maisons; The Honest Company
s'engage à fournir les produits d'entretien les
plus sûrs et les plus sains. Ça me fait du bien de
pouvoir aider ceux qui le souhaitent à changer de
vie pour un mieux.
Avez-vous hésité à accepter le rôle dans Sin
City 2, un film à connotation fortement
érotique?
Non. J'ai eu l'occasion de jouer des rôles très
différents dernièrement et je n'ai plus peur d'être
classée dans cette catégorie. J'en suis à un
moment de ma vie où je m'inquiète beaucoup
moins. J'étais bien plus méfiante au début de ma
carrière quand il fallait prendre des risques, j'avais
peur de ce que diraient les critiques si je tentais
des rôles plus dramatiques. Aujourd'hui, je suis
partante pour tout – je n'ai pas peur de l'échec.

I also enjoyed being able to do a lot of
physical work in a film like this. I’ve always
been proud of my fitness ever since I worked
on Dark Angel (when she was cast by James
Cameron as a teenager) and did a lot of
martial arts and stunt training.

Ce film était physiquement très exigeant; j'ai
adoré. J'ai toujours été fière de ma condition
physique depuis Dark Angel (elle avait été
repérée par James Cameron quand elle n'était
encore qu'adolescente, ndlr); j'ai beaucoup
pratiqué les arts martiaux et j'ai suivi une
formation de cascadeur.

How do you feel at this point in your life?
I’m very excited about going forward. My
family is happy and healthy and I’ve been
able to do some interesting work lately in
terms of acting. I also get much satisfaction
from running my company. We’re a trailblazer in our field, and we’re going to work
hard to provide more products that
consumers will find safe, useful, and
environmentally friendly. But I still have a lot
left to accomplish. In some ways I’m still the
girl with the glasses who got teased and
bullied in school and became very
determined to prove myself.

Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
J'ai une énorme envie d'aller de l'avant. J'ai une
famille heureuse, en bonne santé, et j'ai la
chance, en tant qu'actrice, d'avoir pu faire du
boulot intéressant dernièrement. Gérer mon
entreprise m'apporte aussi une grande
satisfaction. Nous sommes des pionniers dans
notre domaine et nous travaillons dur pour
trouver de nouveaux produits sûrs, utiles et écoresponsables. Mais il me reste encore beaucoup
à accomplir. Sous certains aspects, je suis
toujours la fille à lunettes dont on se moquait et
qu'on harcelait à l'école, celle qui avait décidé
qu'un jour, elle prouverait ce qu'elle valait!
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Space, products, experience and expertise
Exceptional health and anti-aging products

Espace, produits, expérience et compétence
Pour une offre santé et anti-âge exceptionnelle

Healthy met up with Jean Rousseau, former
pharmacist and founder of the Okinaha brand

Healthy a rencontré
Jean Rousseau, ancien
pharmacien et
fondateur de l’enseigne
Okinaha. Réputée pour
son offre très pointue
et ses conseils avisés,
cette adresse à
connaître absolument
développe également,
depuis peu, son
expertise en
énergétique.

R

enowned for its highly specialized products and sound advice,
this must-visit address has recently also its expertise in energy.

Healthy: What is the philosophy behind Okinaha?
Jean Rousseau: Okinaha offers a holistic approach to restore or
prevent health problems. What do we mean by ‘holistic’? The
approach is to consider all the elements involved in balance and
health, such as eating habits, lifestyle, intake of nutritional
supplements or phyto, social life and welfare, all in a global
perspective of care.
Concretely, how do you structure the approach?
The Okinaha approach is based on several axes: it is both a
communication tool – through a health and anti-aging bookstore
that offers extensive up-to-date information and organizes
conferences to supplement it – and a consulting space where one
can find a selection of organic and natural cosmetics and a wide
range of nutritional supplements, herbal medicine and
aromatherapy.
Recently new things have been happening at Okinaha?
Indeed, we decided to develop a new dimension, namely
protecting people with regard to environmental pollution,
specifically air, water and electromagnetic waves. Regarding the
air, we offer the Bol d’Air Jacquier, a device that produces, from an
essential oil of maritime pine, an oxygen enriched air stream. This
is a unique way to naturally enhance cell oxygenation and stimulate
anti-radical defences, which is very useful in case of pollution,
stress and sporting performance and recovery. As for water, you
can either opt for an Alfonso filter (plugging it directly into the city
water systems) which retains particles of both heavy metals and
hydrocarbons and produces water that is mineralized, basified,
energized and enriched in magnesium, or a Vodaflor vortex that
restructures the water to realign the chakras. And as regards
electromagnetic pollution, we offer several protective solutions,
including electromagnetic wave neutralizers for mobile phones
and also sunghite pellets, a rock whose spatial structure captures
electromagnetic radiation.
How do we find a regimen tailored to our own needs?
People can make an appointment and have specific tests carried
out on site. These ‘discovery sessions’ allow them to see precisely
what energy level they have and discover in detail the solutions
that we offer. The objective is to identify, measure, correct and
re-measure the tangible effects on the body and resulting benefits.
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Information,
soin, santé et
environnement
constituent
les piliers de
l’approche
globale proposée
par Okinaha.
Information, care,
health and the
environment are
the pillars of the
global approach
proposed by
Okinaha.

Okinaha
Chaussée de Bruxelles 82A
1410 Waterloo.
Open Monday to Saturday,
10h00 à 18h30.
Tel : 02 351 5253
info@okinaha.com
www.okinaha.com

Together Healthy : Quelle est la philosophie qui sous-tend
Okinaha?
Jean Rousseau: Okinaha propose une approche holistique visant à
rétablir ou à prévenir les problèmes de santé. Qu’entendons-nous par
‘holistique’ ? La démarche consiste à prendre en considération tous
les éléments qui participent à l’équilibre et à la santé, comme par
exemple les habitudes alimentaires, l’hygiène de vie, l’apport en
compléments nutritionnels ou en phyto, ou encore la vie sociale et le
bien-être, et ce dans une perspective globale de soin.
Concrètement, comment cette approche est-elle structurée?
L’offre d’Okinaha repose sur plusieurs axes : c’est à la fois un outil de
communication - grâce à une librairie santé et anti-âge qui propose
une information étendue et à l’organisation de conférences venant
compléter celle-ci de manière pointue -, et un espace-conseil où l’on
peut trouver une sélection de cosmétiques bio et naturels ainsi
qu’une large gamme de compléments nutritionnels, de phytothérapie
et d’aromathérapie.
Et il y a, depuis peu, des nouveautés chez Okinaha?
En effet, nous avons décidé de développer une dimension
supplémentaire, à savoir la protection des personnes par rapport aux
pollutions de l’environnement, et plus précisément de l’air, de l’eau et
des ondes. En ce qui concerne l’air, nous proposons le Bol d’Air
Jacquier, un appareil qui produit, à partir d’une huile essentielle de
pin maritime, un flux d’air enrichi en oxygène. C’est une méthode
unique pour améliorer naturellement l’oxygénation cellulaire et
stimuler les défenses anti-radicalaires, ce qui est très utile en cas de
pollution, de stress, de performances et de récupération sportive.
Pour l’eau, on peut opter soit pour un filtre Alfonso (se branchant
directement sur les circuits d’eau de ville) qui retient aussi bien les
particules que les métaux lourds et les hydrocarbures et donne une
eau à la fois reminéralisée, basifiée, énergétisée et enrichie en
magnesium, ou pour un vortex Vodaflor qui restructure l’eau pour
réaligner les chakras. Et en ce qui concerne les pollutions
électromagnétiques, nous proposons plusieurs solutions protectrices,
comme notamment des neutraliseurs d’ondes pour les téléphones
portables ou encore des pastilles de sunghite, une roche dont la
structure spatiale capte les rayonnements électromagnétiques.
Comment peut-on savoir ce qui est adapté à ses propres besoins?
Sur rendez-vous, les personnes qui le souhaitent peuvent bénéficier
de tests spécifiques réalisés sur place. Ces « séances découverte »
leur permettent de voir précisément où ils en sont au niveau
énergétique, et de découvrir en détails les solutions que nous
proposons. L’objectif est d’identifier, de mesurer, de corriger et de
remesurer les effets concrets sur l’organisme ainsi que les bienfaits
qui en découlent.
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Morale at its peak
Moral au zénith
What joy! This
‘zen attitude’
can be
sustained,
notably in cases
of particular
stress, thanks to
a natural
nutritional tool
that comes in the form of dietary supplement.
Quality of daily life
During certain periods, our concerns intensify.
It’s part of life, of course! But if worries persist
our entire quality of life that can be influenced,
because they end up playing on our mood and
therefore on our wellbeing, our enthusiasm, the
quality of our sleep and even our behaviour in
relationships. It’s called depression!
Effective synergy
In such circumstances, Kwalitis, which contains a
carefully selected extract of Curcuma longa,
represents a new approach whose effectiveness
and safety have been proven in many studies.
The benefits of extracting the rhizome of
Curcuma have been known for centuries:
traditionally used in Ayurvedic medicine in Asia,
it has a particularly positive effect on mood.
From this starting point Belgian Trenker
Pharmaceutical Laboratories have developed
this nutritional supplement which helps you to
maintain a positive mindset, taking one or two
capsules with meals. It is a patented innovation
that associates three highly bioavailable
curcuminoids with volatile essential oils – they
work in perfect synergy. One can easily
compare it to a classic natural antidepressant!
Kwalitis
Available in pharmacies
Laboratoires pharmaceutiques Trenker
www.trenker.be
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Good humour,
joie de vivre, selfconfidence...

Bonne humeur,
joie de vivre,
confiance en soi…

Quel bonheur ! Cette ‘zen attitude’ peut être
soutenue, notamment en cas de stress
particulier, par un outil nutritionnel naturel qui
se présente sous forme de complément
alimentaire.
Qualité de vie au quotidien
Durant certaines périodes, nos préoccupations
s’intensifient. Cela fait partie de l’existence,
évidemment ! Mais si les soucis persistent, c’est
toute notre qualité de vie qui peut en être
influencée, parce qu’ils finissent par jouer sur
notre humeur et donc sur notre bien-être, notre
entrain, la qualité de notre sommeil et même
notre comportement au niveau relationnel.
C’est la déprime !
Une synergie efficace
Dans ce type de circonstances, Kwalitis, qui
contient un extrait de Curcuma longa
soigneusement sélectionné, constitue une
approche nouvelle dont l’efficacité et la sécurité
ont été prouvées par de nombreuses études.
L’extrait du rhizome de Curcuma est en effet
connu depuis des siècles pour ses bienfaits :
traditionnellement utilisé en médecine
ayurvédique en Asie, il possède notamment
une influence favorable sur l’humeur. C’est sur
cette base que les Laboratoires
Pharmaceutiques Belges Trenker ont mis au
point ce complément alimentaire qui contribue,
à raison d’une ou deux gélules à prendre au
moment du repas, au maintien d’un état
d’esprit positif. Une innovation brevetée qui a
pour caractéristique d’associer 3 curcuminoïdes
hautement biodisponibles avec des huiles
essentielles volatiles agissant en parfaite
synergie. On peut facilement le comparer à un
antidépresseur classique version naturel !
Kwalitis
Disponible en pharmacie
Laboratoires pharmaceutiques Trenker
www.trenker.be

The lustre of healthy skin
Michèle Evrard trained as a pharmacist and
worked for almost twenty years in the
cosmetics industry, first in the United States
and then in France. Passionate about galenic
formulation, she is also interested in the
dimension of care itself.

L’éclat de la peau en bonne santé
Pharmacienne de formation, Michèle Evrard
a travaillé durant près de vingt ans dans
l’industrie cosmétique, d’abord aux EtatsUnis et ensuite en France. Passionnée par la
galénique, elle s’est toujours intéressée à la
dimension du soin proprement dit.

‘‘ When it
comes to care,
everybody
wants results ‘‘
‘‘ Au niveau
du soin, tout
le monde veut
des résultats ‘‘

F

ollowing a sports accident that required
several knee operations, she discovered the
benefits of Centella Asiatica, a plant that has
been used in Ayurvedic medicine for
thousands of years – its anti-inflammatory and
healing properties worked wonders on her
scars. She began to research it, focusing on the
purified natural extracts that are the essence of
the plant and patented her first ‘recipe’ called
MA2 Complex, in order to create a repairing
balm that could meet the specific needs of her
skin. And Cosmetics 27 range was born!
Healthy: What’s the idea behindCosmetics
27?
Michèle Evrard: I realized that something that
is healing and anti-inflammatory is also
soothing and restorative. Also these effects are
by their very nature anti-aging since they work
on skin stress and overall skin health.
So you approached the concept of antiaging through tissue healing?
Yes. All products in the Cosmetics 27 range are
based on tissue regeneration. Whether it’s
prevention in the case of young skin or repair
for skin that’s more mature, it concerns
everyone, both men and women from the age
of 30. Why? Because these products act by
providing the skin what it needs to regenerate
itself.

Cosmetics27, M.E.SkinLab,
www.cosmetics27.com
On sale in Okinaha, 82 chaussée de Bruxelles,
Waterloo 1410 and in Kroonen & Brown, 49 rue
Lebeau, Brussels 1000
Cosmetics27, M.E.SkinLab,
www.cosmetics27.com
En vente chez Okinaha, chaussée de Bruxelles 82 à
1410 Waterloo et chez Kroonen & Brown, rue
Lebeau 49 à 1000 Bruxelles
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Can we talk about your care philosophy?
Absolutely. It’s intended to fill a gap with
products that work on the skin’s balance and
tissue density, so that it can stay healthy while
‘growing old’ – in other words, being treated in
a way that it can’t do in the long run on its own.
You know, skin that is healthy shows –
regardless of age – and when someone tells
you that you look good, it helps you to keep
smiling. For me, that’s what beauty is.

Cosmetics 27 is made up of 27 active
ingredients, creating an overall anti-aging
programme that is natural and highly
efficient:
• Baume 27: a powerful cell repairer
• Cleanser 27: eliminates impurities and
makeup while treating the skin
• Essence 27: a comprehensive serum for the
overall hydration of skin tissue

E

t suite à un accident de sport et plusieurs
opérations du genou, elle découvre les
bienfaits de la Centella Asiatica, une plante connue
de la médecine ayurvédique depuis des
millénaires, dont les propriétés anti-inflammatoires
et cicatrisantes font des miracles sur sa cicatrice.
Elle entame alors des recherches en se concentrant
sur les extraits naturels purifiés qui constituent la
quintessence de la plante, et fait breveter sa
première « recette », le Complexe MA2, avant de
créer un baume réparateur qui puisse répondre aux
besoins précis de sa propre peau. La ligne
Cosmetics 27 est née !
Together Healthy : Quelle est l’idée de base de
Cosmetics 27 ?
Michèle Evrard : Je suis partie du constat que ce
qui est cicatrisant et anti-inflammatoire est apaisant
et réparateur. Et que ces effets sont par essence
anti-âge puisqu’ils agissent sur le stress cutané et
la santé de la peau.
Vous avez donc abordé le concept d’anti-âge au
niveau de la cicatrisation des tissus ?
En effet, tous les produits de la gamme Cosmetics
27 sont basés sur la régénération tissulaire. Qu’il
s’agisse de prévention pour les peaux jeunes ou de
réparation pour celles qui sont plus matures, cela
concerne tout le monde, hommes et femmes, à
partir de la trentaine. Pourquoi ? Parce que ces
produits agissent en apportant à la peau ce qu’il lui
faut pour s’auto-régénérer.
Peut-on parler d’une philosophie de soin ?
Absolument. Il s’agissait de combler un manque
avec des produits qui agissent au niveau de
l’équilibre de la peau et de la densité des tissus,
afin qu’elle puisse ‘vieillir’ en restant en bonne
santé, c’est-à-dire en recevant ce qu’elle ne peut à
la longue plus produire elle-même. Vous savez, une
peau qui est en bonne santé, cela se voit - quel que
soit l’âge -, et quand on vous dit que vous avez
bonne mine, cela contribue déjà à vous donner le
sourire… Pour moi, c’est cela la beauté.
Cosmetics 27 est constitué de 27 ingrédients
actifs pour un programme global de soins antiâge naturels à haut pouvoir d’efficacité., parmi
lesquels :
• Le Baume 27, puissant réparateur cellulaire
• Cleanser 27, pour éliminer le maquillage et les
impuretés tout en traitant la peau
• Essence 27, soin de type sérum agissant sur
l’hydratation globale des tissus
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1.

Sunscreens
Soleil
1. Apivita SPF30 sun
cream with natural
filters for babies and
infants (€24.50)

1. Crème solaire SPF30
d’Apivita avec filtres
naturels pour bébés et
enfants (24,50€).

3.

2. Protection 100%
minérale avec le spray
hydratant SPF 30 de
Lovea (9,95€).*

4.
5.

5. Protect your hair
with the Aveda Sun
Care range,
including a body and
hair cleanser (€22.50),
a protective hair veil
(€25.50) and a
refreshing after-sun
hair mask (€27)

6.

6. Lavera Self
Tanning body
LOTION, enriched
with macadamia and
organic sunflower oil
(€10.75) *
7. Oenobiol Solaire
Intensive boosts
your appearance
before, during and
after a holiday in the
sun (€22.40)
*www.solobiomooi.nl
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3. Baume réparateur
après-soleil Corine de
Farme (5,29€) au monoï
de Tahiti.
4. Baume pour les
lèvres Rad (17€) riche
en antioxydants et
vitamine E.

4. Rad lip balm, rich
in antioxydants and
vitamin E

5. Protéger ses
cheveux avec la gamme
Aveda Soins Soleil qui
comprend un nettoyant
pour le corps et les
cheveux (22,50€), un
voile protecteur pour
cheveux (25,50€) ainsi
qu’un masque aprèssoleil régénérant (27€).

2. Jane Iredale Golden
Shimmer face and
body lotion (€35)
3. UNE Sun Radiance
mineral powder (€19.90)
4. Les Couleurs de
Noir Intense Mascara,
available in brown and
black (€19.90)
5. Dr Hauschka
palette of Eye
Shadows Limited
Edition (August) with
brush (€28.95)

3.
1.

7. Solaire Intensif
d’Oenobiol pour
booster son assiette
avant, pendant et après
les vacances au soleil
(22,40€).
*www.solobiomooi.nl

1. BB Crème soyeuse
protectrice à l’extrait de
pêche et pigments
minéraux (17,50€).

6. Yves Rocher Lip
Shine Pencil, available
in 6 colors (€13.90)

2. Golden Shimmer
lotion pour le visage et
le corps de Jane Iredale
(35€).
3. Poudre minérale
Soleil Doré d’UNE
(19,90€).

6. Autobronzant pour
le corps Lavera
(10,75€) enrichi d’huile
de macadamia et de
tournesol bio.*

7.

2.

1. Silky BB protective
cream with peach
extract and mineral
pigments (€17.50)

2.

2. 100% mineral
protection with
Lovea SPF 30
moisturizing spray
(€9.95)*
3. Corine de Farme
Tahitian monoi
restorative balm
(€5.29)

Make-up
Maquillage

4. Mascara Intense de
Les Couleurs de Noir
disponible en brun et en
noir (19,90€).

5.

5. Palette d’Ombres à
paupières édition limitée
(août) avec pinceau de
Dr Hauschka (28,95€).

6.

4.

6. Crayon à lèvres éclat
Yves Rocher (13,90€)
disponible en 6
couleurs.
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On chouchoute aussi ses cheveux de l’intérieur

N

atural and bioavailable keratin works
wonders! To keep your hair in top form,
pamper it from within. How? With a dietary
supplement whose exclusive composition gives
it everything it needs.
The change of season, stress, fatigue, weight
loss or an unhealthy diet,
emotional shock or
hormonal changes that
occur following
pregnancy or menopause
– all of these can
insidiously disrupt the
body’s balance. And these
factors can cause our hair
to lose its vitality and so
more hair falls out than is
normal. But don’t panic –
Belgian pharmaceutical
company Trenker have
developed a perfectly
balanced formula as a
dietary supplement, the
most comprehensive ever in
hair growth.

Its secret?
It is a true innovation in this field
and is
recommended by many health experts – it
contains natural and bioavailable keratin, which,
thanks to an exclusive and patented
manufacturing process, comes in an innovative
soluble form, allowing optimal assimilation by
the body. Marketed pharmaceutically since
2012, this product combines 18 amino acids in
the keratin molecule with a composite of 10
vitamins (B, C, E and beta-carotene) and three
minerals (zinc, iron and copper). It is a unique
and comprehensive combination that provides
all the nutrients necessary for your hair’s
strength, shine and growth.
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1 mois

Placebo

2 mois

3 mois

Placebo

Placebo
-12,3 %

Pour des cheveux pleins de tonus

après 3 mois
-3,9 %

We can also pamper our hair from the inside

DIMINUTION
CHUTE DE CHEVEUX
-4,8 %

Hair with more vitality

BRILLANCE
DU CHEVEUX
après 3 mois
DU
CHEVEUX
BRILLANCE
après 3 mois
DU CHEVEUX
après 3 mois

95%
95%

-16,9 %

L

a kératine naturelle et biodisponible fait des
merveilles ! Pour qu’ils soient en pleine
forme, on chouchoute aussi ses cheveux de
l’intérieur. Comment ? Grâce à un complément
alimentaire dont la composition exclusive leur
apporte tout ce dont ils ont besoin.
Le changement de saison, le
stress, la fatigue, la perte
de poids ou une
alimentation
déséquilibrée, un choc
émotionnel ou encore les
modifications hormonales
qui surviennent suite à
une grossesse ou en
période de ménopause…
voilà qui perturbe parfois
insidieusement l’équilibre
de l’organisme. Et au
niveau de nos cheveux, ces
facteurs peuvent
occasionner une perte de
tonus ou une chute plus
importante que d’habitude.
Mais pas de panique, les
laboratoires pharmaceutiques
belges Trenker ont mis au point une formule
parfaitement dosée sous la forme d’un
complément alimentaire, le plus complet qui
soit en matière de croissance capillaire.
Son secret ?
Véritable innovation dans ce domaine - et
recommandé du reste par de nombreux
spécialistes de la santé -, il contient de la
kératine biodisponible et naturelle qui, grâce à
un procédé de fabrication exclusif et breveté,
se présente sous une forme novatrice
hydrosoluble, ce qui en permet une assimilation
optimale par l’organisme. Commercialisé en
pharmacie depuis 2012, ce produit associe les
18 acides aminés contenus dans la molécule de

95%

33%

-38,9 %

33%
-46,5 %

Jusqu’à

-66%
Visible results
A double-blind study, conducted on 50 women
with messy hair by the EU office Farcoderm
expertise, in association with the University of
Pavia, demonstrated that after three months of
use at two capsules per day (representing 500
mg of keratin) and taken with meals, 100% of
users found less hair loss, 88% found that their
hair was stronger and 95% felt that it was
shinier.
Belgian innovation at the heart of progress
Complying fully with European manufacturing
standards, Pharmaceutical Laboratories Trenker
are pioneers in the pharmaceutical field – they
guarantee the quality of the ingredients used,
their products and their traceability in order to
meet the expectations of pharmacists,
physicians and consumers. The Alline Procap
dietary supplement is a testament to a family
business’ philosophy that aims to place health
professionals and patients at the heart of its
concerns.
Alline Procap
Available in pharmacies
Laboratoires pharmaceutiques Trenker
www.trenker.be
www.allineprocap.com

Placebo

kératine à un complexe de 10 vitamines
Placebo
33% B, C, E
et bêta-carotène, et de 3 minéraux (le zinc, le
fer et le cuivre). Une combinaisonPlacebo
unique et
complète, qui apporte tous les nutriments
nécessaires à la solidité, à la brillance et à la
croissance des cheveux.
Des résultats visibles
Et démontrés par une étude menée en double
aveugle sur 50 femmes présentant un désordre
d’ordre capillaire par le bureau européen
d’expertise Farcoderm, en association avec
l’Université de Pavie : après 3 mois d’utilisation
à raison de 2 gélules par jour (ce qui représente
500 mg de kératine) prises au moment du
repas, 100% des utilisatrices ont constaté
moins de perte de cheveux, 88% ont trouvé
leurs cheveux plus résistants et 95% ont estimé
avoir une chevelure plus brillante.
L’innovation belge au cœur du progrès
Répondant entièrement aux normes de
fabrication européennes et pionniers dans le
domaine pharmaceutique, les Laboratoires
Pharmaceutiques Trenker garantissent la qualité
des matières utilisées, des produits fabriqués et
de leur traçabilité afin de répondre aux attentes
tant des pharmaciens et des médecins que des
consommateurs. Un complément alimentaire tel
qu’Alline Procap témoigne bien de sa
philosophie d’entreprise familiale qui entend
placer les professionnels de la santé et les
patients au cœur de ses préoccupations.
Alline Procap
Disponible en pharmacie
Laboratoires pharmaceutiques Trenker
www.trenker.be ; www.allineprocap.com
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Feel the
warmth
of the sun
Et réchauffer
son corps
… Au soleil …

F

ed up with the cold winter days, we’ve been
searching the sky for a few weeks in search
of the slightest ray of sunshine. Finally, summer
is here!
Now our pretty faces deserve a little colour –
for my part getting rid of this milky-white
complexion would do me the world of good!
When I was a teenager, I found the notion of a
bit of sunburn banal. I was like all my friends
who were part of the ‘cult’ of wanting to be the
most tanned in September. The idea that
sunburn is ‘not very serious’ remains very
common. The burning sensation disappears
after a few days and is quickly forgotten.
Like many other dermatologists Anaïs SaintRémy disagrees. “Unfortunately, the
consequences become clear much later on: 20,
30, 40 or even 50 years later.”
So, well aware of all my past mistakes and the
risks I took, I opened my travel bag to be
confronted with certain smells, some stray
grains of sand and, above all, my sun products.
Can we prepare our skin before exposing it to
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C

ela fait quelques semaines que l’on scrute
le ciel à la recherche du moindre rayon de
soleil ! Marre du froid et de l’hiver !! L’été est là!
Maintenant, notre joli minois mériterais bien un
peu de couleur… pour ma part virer du fromage
blanc au café au lait (certes avec beaucoup de
lait) me ferait le plus grand bien !
Prendre un coup de soleil était banal quand
j’étais adolescente. J’étais comme tous mes
amis dans le « culte » de celui qui reviendrait le
plus bronzé à la rentrée. Cette idée que le coup
de soleil, n’est pas « très grave » reste une idée
très répandue dans l’esprit des gens. La brûlure
disparait au bout de quelques jours et est vite
oubliée. « Malheureusement, les conséquences
arrivent bien plus tard: 20, 30, 40 ou même 50
ans plus tard. » explique les dermatologues
comme Anaïs Saint-Rémy.
Alors aujourd’hui, bien consciente de toutes
mes erreurs passées et des risques que
j’encours, j’ai sorti ma trousse « vacances » pour
retrouver quelques odeurs, quelques grains de
sables égarés et surtout mes produits solaires…
Peut-on préparer sa peau avant de l’exposer au
soleil?

the sun?
Not so long ago, people thought that a few
sessions on a sunbed would be a guard against
sunburn, especially if they were heading to
tropical horizons. Today, we know that to
prepare our skin it is vital to protect it. But we
can still during the month before departure and
during the holidays take “food supplements
combinations of carotenoids, zinc, vitamins E
and C which allow the skin to better respond to
oxidative stress that causes sun exposure,”
explains dermatologist Anaïs Saint-Rémy.
For 25 years Oenobiol has made solar capsules
its spearhead, and now offers Oenobiol Solaire
Intensive and Oenobiol Solaire Intensive AntiWrinkle for mature skin. But alone they are not
enough to take on those UV rays. Anaïs Saint
Remy says: “They are not effective enough
alone but in combination with creams and
correct clothing, they are a plus. And they are
also used in the preventive treatment of sun
allergies.”
Which protection should you choose?
One suited to your skin type, and one that will
protect you best while giving you a lovely tan.

Il est une époque, aujourd’hui révolue, ou l’on
pensait que quelques séances de bancs solaires
permettaient de se prémunir des coups de
soleil surtout si on partait vers des horizons
tropicaux. Aujourd’hui on le sait plutôt que
préparer sa peau, il faut surtout la protéger.
Mais on peut quand même un mois avant son
départ et pendant ses vacances prendre des
compléments alimentaires des combinaisons
de caroténoïdes, zinc, vitamines E, C
permettent à la peau de mieux réagir face au
stress oxydatif que provoquent les expositions
solaires, nous explique notre dermatologue.
Depuis 25 ans Oenobiol en a d’ailleurs fait son
fer de lance avec des gélules solaires,
aujourd’hui déclinées en Oenobiol Solaire
Intensif et Oenobiol Solaire Intensif Anti-Rides
pour les peaux matures. Mais seuls ils ne
suffisent pas face aux UV : ils ne sont pas
suffisamment efficaces mais en combinaisons
avec les crèmes, les vêtements, c’est un plus. Et
ils sont aussi utilisés dans le traitement préventif
des allergies solaires, conclut Anaïs Saint-Rémy,
dermatologue.
Quelle protection choisir ?
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Besides risking skin cancer by taking a
protection level that is too low, you will find it
looks great – if you’re as pale as Nicole Kidman,
you don’t want to look like a cooked lobster
after an hour in the sun! So buy a SPF 50
product, and, contrary to popular belief, yes,
you will tan!
Bioderma has also just released a range in
which active tanning agents have been added
to sun protection products. Benedicte Giroul,
Brand Director in Belgium, says: “The majority
of our sales are SPF 50, but this year we have
enriched the Photoderm range by adding Bronz
Spray SPF 50+ and SPF 30. They are highprotection dry oils which smell good, unlike
other solar product which are often odourless.
They have the advantage because they
stimulate, increase and permanently extend the
natural tan.”
Even though the majority of doctors advise a
high index of protection, many brands also offer
SPF 10, 15 or 20. This is the case with Nuxe, a
must-have brand among the cosmetic products
sold in pharmacies. The brand launched its
solar range in France only two years ago and
last year in Belgium.
Marc Espagne, director general of Nuxe, says:
“We took our time work on it. There is a very
significant demand from pharmacies. The range
extends from SPF 10 to 50. Our philosophy is
this: I want to protect myself, I want to sunbathe
and I want to enjoy myself. We estimate that the
number of applications of a product must be
respected, of course, but the better the texture
and the more pleasant the smell, the more you
will use it – that’s what we call the adherence
process.”
And I must admit that the brand is riding high
on the success of its flagship product, because
the scents are indeed particularly pleasant!
And what about protecting our children?
Children in particular must be well protected
until adolescence, since their skin is extremely
fragile, still “under construction”, if you like. The
temptation is to buy protection as a family
package. But there are products suitable for
babies and children, with components adapted
to youngsters.
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Celle adaptée à votre type de peau ! Celle qui
vous protègera le mieux tout en vous donnant
un joli hâle, si tel est votre souhait. Sincèrement,
en plus de risquer un cancer de la peau en
prenant un indice se protection trop faible, vous
trouvez cela joli, vous, de ressembler a un
homard cuit au bout d’une heure si vous êtes à
la base aussi blanche que Nicole Kidman ? Non
! Alors on achète un produit SPF 50.
Contrairement aux idées reçues, oui vous
bronzerez !
Bioderma vient d’ailleurs de sortir une gamme
ou, aux éléments protecteurs, sont ajoutés des
agents activateurs de bronzage. La majorité de
nos ventes concernent les 50, mais cette année
nous enrichissons la gamme Photoderm d’un
Bronz Spay SPF 50+ et SPF 30. Il s’agit d’huiles
sèches, hautes protections, qui sentent bons,
contrairement aux autres produits solaires de la
gamme souvent sans odeurs. Mais leur
avantage est de stimuler, intensifier et
prolonger durablement le bronzage naturel,
nous explique Benedicte Giroul, directrice de la
marque en Belgique.
Si la majorité des médecins conseilleraient un
indice de protection élévé, de très nombreuses
marques vous proposent aussi des SPF 10, 15
ou 20. C’est notamment le cas de Nuxe, marque
incontournable dans les produits cosmétiques
vendus en pharmacies. La marque n’a lancé sa
gamme solaires qu’il y a deux ans en France et
un an chez nous. On s’est laissé le temps de
travailler dessus. Cela représente une demande
importante des pharmacies, nous confie Marc
Espagne, directeur général de Nuxe. La gamme
s’étend des SPF 10 à 50. Notre philosophie est
la suivante : je veux me protéger, je veux
bronzer et je veux me faire plaisir. Nous
estimons que le nombre d’applications d’un
produit doit être respecté, bien sûr, mais plus sa
texture, son odeur sont agréables, plus on va
l’utiliser, c’est ce que nous appelons le
processus d’observance. Et il faut bien avouer
que la marque surf la vague de son produit
phare, car les odeurs sont particulièrement
agréables !
Et pour les enfants, je fais quoi ?
Les enfants, jusqu’à l’adolescence doivent être
particulièrement bien protégés, leur peau est
extrêmement fragile, on pourrait dire « en
construction ».

Sunscreen products for children have a
chemical filter, which is the more efficient at
filtering UVA compared to mineral filters.
Bénédicte Giroul, director of Bioderma
Belgium, explains: “These sun products contain
more fat and are water resistant. Also they don’t
contain octocrylene, a powerful filter but which
can cause allergies.”
And top brands don’t lack imagination when
making the playful gesture, especially with foam
products that resemble whipped cream!
Don’t forget to moisturize the skin after sun
exposure – you will keep a tan longer. And
make sure you rehydrate your skin after it has
dried up under the effect of the sun. Finally, we
know UV harms skin cells so use after-sun care
to limit the damage. Happy holidays!

La tentation est grande d’acheter une
protection version « pot familial ». Mais s’il
existe des produits adaptés aux bébés et aux
enfants, c’est parce que les composantes sont
adaptées aux plus jeunes.
Nos protections enfants ont d’office un filtre
chimique, plus performant dans la filtration des
UVA, en comparaison aux filtres minéraux. Nous
explique Bénédicte Giroul, directrice de
Bioderma Belgique. Ces solaires sont plus gras
et résistant à l’eau (deux fois un bain de 20 min,
ndlr). Enfin ils sont sans octocrylène, un filtre
très puissant, mais qui peut provoquer des
allergies. Et en plus les marques ne manquent
pas d’imagination pour rendre le geste ludique,
notamment avec des « mousses » solaires qui
ressemblent à de la chantilly !
Enfin n’oublier pas de bien hydrater la peau
après toutes les expositions au soleil, vous
tiendrez un hâle plus longtemps et surtout vous
réhydraterez votre épiderme qui a « séché »
sous l’effet des rayons. Enfin, on le sait les UV
abîmes les cellules et les soins après-solaires
sont là pour limiter ces dégâts ! Bonnes
vacances!
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The benefits
of exercise
Julie Fairclough says the only true gift
you can give to your body is exercise

Les bienfaits
de l’activité physique
Julie Fairclough l’affirme: Bougez! C’est
le plus beau cadeau que vous puissiez
offrir à votre corps

It takes a lifetime to comprehend the
complexity of our body, and when we get the
point it’s usually too late. Alongside food,
leisure and lifestyle, exercise plays a paramount
role in healthy wellbeing.
Even though we know that we need to get
moving, it can be challenging to motivate
ourselves to exercise for longer than 20
minutes. Here I’ll mention some of the major
benefits of regular workouts – if you are already
doing some, this will reassure youthat you are
offering your body a unique gift.
Exercise prevents heart condition and
diseases
Physical activity boosts high-density lipoprotein
(HDL), good cholesterol, punching down the
low-density lipoprotein (LDL), bad cholesterol,
and it allows your blood to flow smoothly,
reducing the risk of cardiovascular illnesses
such as heart attacks and strokes. It makes your
heart stronger and your lungs fitter, enabling
more oxygen to reach your body. In addition,
exercise lowers blood pressure, and it’s proven
that colon cancer and some forms of diabetes
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Il faut toute une vie pour comprendre la
complexité du corps. Et quand nous y arrivons
enfin, il est généralement trop tard…
Parallèlement à l’alimentation, la détente et
l’hygiène de vie, l’activité physique est
essentielle à notre bien-être et à notre santé.
Nous savons tous que l’activité physique nous
est nécessaire. Pas toujours facile, pourtant, de
trouver la motivation pour lui consacrer plus de
20 minutes! Quels sont les grands bienfaits
d’une activité physique régulière? En voici
quelques-uns – qui ne pourront que vous
rassurer si vous les pratiquez déjà (tous ou en
partie): c’est un cadeau unique que vous offrez
à votre corps.
L’exercice est bon pour le cœur et la
prévention des maladies cardiaques
L’activité physique augmente le bon cholestérol
(lipoprotéines de haute densité ou HDL) et
diminue le mauvais cholestérol (lipoprotéines
de faible densité ou LDL). En favorisant la
circulation sanguine, elle réduit le risque de
maladies cardiovasculaires comme l’infarctus et
l’AVC. Elle tonifie le cœur et renforce les

appear less often in people who exercise
regularly.
Exercise promotes flexibility by stretching the
muscles and joints, improves balance by
increasing tissue strength around the joints and
makes your muscles stronger - your body frame
is supported by strong muscles and helps avoid
shrinking. Furthermore, it boosts confidence.
It increases relaxation – for some people, a
moderate workout can be the equivalent of a
sleeping pill. Exercising five to six hours before
bedtime raises the body’s core temperature,
and when it drops the body takes it as it is time
to go to sleep.
Boosting happy chemicals
Exercise increases the body’s level of
endorphins, the chemicals in the brain that
reduce pain and induce a sense of happiness
and wellbeing. Studies have shown that physical
activity alleviates stress and depression and
helps people with anxiety disorder. So shake off
a hard day at the office by hitting the gym or
going for a run. Enjoy the outdoors as much as

poumons pour une meilleure oxygénation de
l’organisme. L’exercice physique diminue aussi
la tension artérielle, et il a été prouvé que les
personnes pratiquant une activité physique
régulière étaient mieux protégées contre le
cancer du côlon et certaines formes de
diabètes.
L’activité physique entretient la souplesse en
étirant les muscles et les articulations, améliore
l’équilibre en raffermissant les tissus qui
entourent les articulations et renforce la
musculature – l’ossature, mieux soutenue par
des muscles plus solides, a moins tendance à se
tasser. Et, à ne pas négliger, elle améliore aussi
la confiance en soi.
L’exercice favorise la relaxation – chez certains,
une activité physique modérée peut avoir le
même effet qu’un somnifère. L’activité physique
se pratique idéalement cinq à six heures avant
l’heure du coucher car elle augmente la
température corporelle; au moment où la
température redescend, le corps estime qu’il
est l’heure d’aller dormir.
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you can.
Exercise prevents cognitive decline
Forever young is just a myth, and the reality is
that we are not getting any younger. As we get
older we lose a set a tools. On a daily basis, one
by one, our brain cells die, leaving us with a
shrinking grey matter. Working out boosts the
chemicals in the brain that support and prevent
degeneration of the hippocampus, the most
ancient part of the brain, which contains
memory and learning ability. Cardiovascular
exercise promotes neurogenesis, the creation
of new cells, giving you the advantage of better
mental performance and a sharper memory,
aiding with decision making, higher thinking
and learning.
So, don’t wait any longer to enjoy the amazing
benefits exercise offers. Hit the gym, get your
running shoes on and be one of the happy
ones.

Les hormones du bonheur
L’activité physique stimule la production
d’endorphine. Cette hormone, secrétée par le
cerveau, atténue la douleur et procure un
sentiment de bien-être et de bonheur. Des
études ont démontré que l’activité physique
lutte efficacement contre le stress et la
dépression et s’avère bénéfique pour les
personnes souffrant de troubles anxieux. La
journée a été dure au bureau? Videz-vous la
tête à la salle de sport, enfilez vos baskets et
partez courir! Dans la mesure du possible,
privilégiez les activités extérieures.
L’activité physique contre le déclin cognitif
La jeunesse éternelle est un mythe. Personne
ne rajeunit, c’est une réalité qui ne souffre
aucune exception. Avec les années, nos ‘outils’
se grippent. Chaque jour, l’une après l’autre, les
cellules de notre cerveau meurent et notre
matière grise se réduit. L’activité physique
booste les hormones du cerveau
indispensables au bon fonctionnement de
l’hippocampe (la partie la
plus ancienne de notre
cerveau, siège de la
mémoire et de
l’apprentissage) et prévient
sa dégénérescence. Les
exercices de type cardio
favorisent la neurogénèse,
c.-à-d. la création de
nouvelles cellules; ils
aiguisent les capacités
mentales et la mémoire,
facilitent la prise de
décision, la réflexion et
l’apprentissage.
Alors, qu’attendez-vous
pour profiter des bienfaits
extraordinaires de l’activité
physique? Pour faites partie
des gens heureux, enfilez
vite vos baskets !

Enjoy summer in the city
Imagine relaxing days in the sun, refreshing pools, a heavenly spa and the finest health and
sports facilities all year round without leaving the city. Savour the lasting benefits this summer and
beyond, and enjoy full access to Aspria. No delays. No luggage. Just your own private paradise.

Reserve your exclusive two week trial membership and experience club life today.
www.aspria.com/summer T: +32 2 508 08 08
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Maximum protection
to make the best of the sunshine.
We can never say it often enough: protect yourself! There are lots of good
products out there. Pick the one that suits you best. There are textures and
scents for everyone.

Protection maximale pour profiter
du soleil en toute sérénité !
Parce que on ne le dit jamais assez, PROTEGEZ-VOUS ! Beaucoup d’excellents
produits existent sur le marché. Choisissez celui qui vous convient le mieux.
Leurs textures et parfums conviennent à toutes et à tous.

BABOR - Sun Lotion SPF 50: 200ml €39.50 .1. BABOR - Sun Lotion SPF 50 : 200 ml 39,50 €
BIODERMA Photoderm .2. BIODERMA Photoderm
MAX SPF 50 Aqua Fluid €19.99
MAX SPF 50 Aquafluide 19,99 €
Yon-Ka Sunscreen cream SPF 25 €35 .3. Yon-Ka Sunscreen cream SPF 25 35 €
Bee Nature Body lotion moisturizes .4. Bee Nature Body lotion
and repairs €24.99
moisturises & repairs 24,99 €
Louis Widmer Kids’ .5. Louis Widmer Kids
sun protection fluid € 22.90
sun protection fluid 22,90 €
Pure Altitude Gourmandise .6. Pure Altitude – Baume lèvres gourmandise
des Alpes UV SPF 15 Lip Balm €18
– UV SPF 15 18 €

5.

3.

4.

1.

2.

Nutrition
“Let food be thy medicine and medicine be thy food”
« Que ta nourriture soit ta médecine et ta médecine ta nourriture »
Hippocrate

6.
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Resuming the road
to good nutrition
Et si nous reprenions
le chemin de la bonne nutrition ?

N

owadays, living without electromagnetic
waves, pesticides or pollution is a utopia.
The most polluted is the air element. Imagine
each breath. If in addition, we eat food that is
devoid of minerals and vitamins. If we also
consume too many sodas, too many sweets, too
much alcohol or too many cigarettes, the
pollution attack on the body is total!

De notre temps, vivre sans ondes, pesticides,
ou pollution est une utopie. L’élément le plus
pollué est l’air. Chaque respiration… imaginez.
Si en plus, nous nous nourrissons avec une
nourriture vide de minéraux et vitamines, si
nous consommons trop de sodas,trop de
sucreries, l’alcool ou cigarettes…La pollution
est totale pour le corps !

Claudia Dornhege is an operating theatre nurse
at the Dombard Clinic. Among her duties is the
preparation of all patients before surgery so
that they arrive in good condition. She offers us
sound advice on to how eat much better!

Avec les conseils judicieux de Claudia
Dornhege, infirmière de bloc opératoire (elle
prépare entre autre, tous les patients avant une
opération pour que celui-ci soit en très bonne
condition), place au décryptage pour manger
nettement mieux !

Uses food as your medicine - Hippocrates
The preparation of a patient before surgery or
simply to lose weight involves first of all
detoxifying, re-mineralizing and re-vitamizing
the body. The goal is to:
- reduce complications during and after surgery
- increase resistance to infection
- shorten post-operative recovery time
- improve the quality of healing
Food poisoning happens day by day via:
- added sugar
- too much animal fat
- wheat, slow carbohydrates, bread
- additives (colorants, taste enhancers,
preservatives, ect)
- alcohol
- cigarettes
All this causes a build-up of toxins, the body’s
‘waste’ (just like a full trash can in the kitchen).
Imagine if you never emptied the bins in your
house? It’s exactly the same thing for the body.
The accumulated waste causes an increase in
superfluous kilos. And these are waste toxins
accumulated as garbage. The body gradually
becomes acidic and chronic diseases can take
hold.
Here are our tips for losing toxins and ‘refeeding’ your body:
1) All food must be consumed if possible in its
natural state - that means with minimal human
handling.
2) Any food consumed must come from
producers who do not use GMOs, pesticides
etc. And always check the origin of your food. A
German proverb: ‘Trust is good, control is
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Utilise la nourriture comme ton médicament
– Hippocrate
La préparation d’un patient avant une chirurgie
ou simplement pour perdre du poids, consiste
d’abord à désintoxiquer, reminéraliser et revitaminer son corps. Le but est de :
- diminuer les complications pendant et après
l’intervention
- augmenter la résistance aux infections
- raccourcir le temps de récupération postopératoire
- améliorer la qualité de la cicatrisation
L’intoxication alimentaire se passe de jours en
jours via :
- le sucre additionné
- trop de graisses animales
- blé/ glucides lent/pain
- Additifs (colorantes, rehausseurs de goûts,
conservateurs, etc)
- Alcool
- Cigarettes
Tout cela provoque une accumulation de
toxines, de déchets dans le corps (comme une
poubelle dans la cuisine). Imaginez-vous de ne
plus vider les poubelles dans votre cuisine
?…C’est exactement la même chose pour le
corps. Les déchets accumulés provoquent une
augmentation des Kilos superflus. Et qui dit
Kilos superflus = toxines accumulées d’où
déchets « poubelles ». Le corps devient acide et
peu à peu des maladies chroniques peuvent
s’installer.
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better.’
3) Sugar: Sugar can be considered a drug. (It’s
an extract that is too concentrated from a plant
and has none of the other components for
proper assimilation). It is very difficult to stop
people consuming because it is addictive. It
makes the body acidic and creates a state of
inflammation. The healing of a patient who
consumes sugar is very slow, since the edges of
the scar are inflamed and suppurating, a
situation that favours infections. We suggest
giving up sugar including aspartame or replace
it with XyloSweet or Xylit (100% natural and
derived from birch).
4) Animal fat: Yes, consuming too much meat
causes a form of waste (too much animal
protein) that makes the body acidic and causes
inflammation which slowly damages your
kidneys, your joints, until it inflames the lymph.
Three weeks before an intervention we
recommend to our patients that they stop
eating red meat. We notice a significant
improvement in post-operative conditions – the
decrease in swelling in the operated area is
faster and heals better. However, we do advise
eating fish twice per week (it does not make our
bodies acidic!). Protein consumed from
vegetables (lentils, peas, mushrooms, etc.) are
easily assimilated by our body and leave no
toxins.
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Voici nos conseils pour perdre les toxines et
de « re-nourrir » votre corps :
1) Toute nourriture consommée doit être si
possible dans son état naturel, cela veut dire,
avec un minimum de manipulation humaine.
2) Toute nourriture consommée doit venir de
producteurs qui n’utilisent ni OGM, ni
pesticides ect. Et il faudra toujours vérifier
l’origine de votre nourriture. Un proverbe
allemand dit : La confiance c’est bien, le
contrôle c’est mieux.
3) Le Sucre : Le sucre peut être considéré
comme une drogue. (Extrait trop concentré
d’une plante et qui n’a plus les autres
composants pour une bonne assimilation). Il
est très difficile d’arrêter sa consommation une
fois habitué au sucre car il rend dépendant. Il
rend le corps acide et crée un état
d’inflammations. La cicatrisation d’un patient
qui consomme le sucre est très lente, les bords
de la cicatrice sont enflammés et suppurent,
une situation qui favorise les infections. Nous
conseillons l’arrêt du sucre y compris
l’aspartame ou de le remplacer par le «
XyloSweet » ou »Xylit » (100% naturel et issu du
bouleau).
4) Graisses animales : Oui, aussi la viande trop
consommée provoque des déchets (trop des

The temperature of an animal’s body is higher
than the temperature of the human body. Meat
consumption produces acid. It’s just the
opposite with fish, which has a lower
temperature.
If you eat cheese, choose goat’s or sheep’s
cheese, from animals raised without antibiotics
or GMOs.
5) Wheat/slow carbohydrates: Whole wheat is
genetically modified (GMO). Its gluten acts as
glue on the wall of the intestine that causes
absorbing minerals and vitamins to stop
working. In addition, the soil is drained of
minerals such as magnesium and other minerals
and vitamins. Wheat becomes a dead food.
We recommend you change from traditional
bread to bread made with spelt flour (very low
in gluten), sourdough or sprouted Kamut bread
(low temperature dry bread that retains all its
vitamins) and pasta with spelt, Kamut or Kelp
(algae based).
Add to the bread goat’s or sheep’s cheese,
vegetable paté (Bio Shop), pureed fruit (peach,
strawberries, figs).
6) Additives: When preparing your meals use
herbs such as basil, rosemary, parsley (rich in

protéines animales) qui rend le corps acide et
enflamme ce qui endommage peu à peu vos
reins, vos articulations, jusqu’ à enflammer la
lymphe. 3 semaines avant une intervention
nous conseillons à notre patient l’arrêt de toute
viande rouge. Nous remarquerons une nette
amélioration des suites postopératoires, le
dégonflement de la zone opérée est plus
rapide et une meilleure cicatrisation. Nous
conseillons de consommer par contre 2x par
semaine du poisson (qui ne rend pas notre
corps acide !). Les protéines consommées via
des légumes (lentilles, petits pois,
champignons, etc.) sont facilement assimilées
par notre corps et ne laissent pas des toxines.
La température du corps animal est plus élevée
que la température du corps humain. Sa
consommation rend acide. Tout le contraire
avec le poisson qui a une température
inférieure.
Si vous consommez du fromage, préférez celui
de chèvre, brebis élevé sans antibiotique, ni
nourriture OGM etc.
5) Blé/ glucides lent : Tout blé est
génétiquement modifié (OGM). Son gluten agit
comme une colle sur la paroi de l’intestin qui
provoque l’incapacité d’absorption des
minéraux, vitamines…De plus, les terreaux sont
vidés des minéraux comme le Magnésium et
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the skin and up to the brain to ensure a good
exchange between oxygenation and
detoxification! Consider your future children,
ladies!
We advise you to stop smoking at least two
months before surgery.
9) Spiruline: It is the best multi-mineral and
multi-vitamin that exists. It is easily assimilated
by our body because it contains the complete
plant. It nourishes you and detoxifies at the
same time. You must drink minimum one litre of
water during the day to help the body eliminate
toxins.

vitamin C), black pepper, turmeric etc. Use very
little salt and switch to pink Himalayan salt and
black salt from Hawaii, which are rich in
minerals.
7) Drink: It acidifies, fatigues and disrupts liver
function, especially in the potentiation of
hormones (among others). On alcohol
consumption, Dr Dombard explains to his
patients the example of a person drinking a half
bottle of wine per day. A half bottle of wine (two
and a half glasses per day) with an alcohol
content of 13° to 14° is equal to around a large
glass of whiskey at 36° per day! In six days you
will have drunk most of a bottle of whiskey. In
365 days you will have consumed more than 70
bottles of whiskey, not including extras!
For detoxification and for proper hydration, we
recommend you drink water from a good
source, water that has been boiled for at least
15 (Ayurvedic medicine), white tea (up to 5 cups
a day), green tea up to three cups a day and
Lapacho tea, also called Pau d’Arco or Tahebo.
If you love your coffee, drink a maximum of two
cups a day.
8) Cigarettes: Before we let out our first cry as
we enter the world, we first take air into the
lungs. The lung is the most extended organ of
the human body; it has an area of around 80
m2! This air is transported to all the organs, to
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autres minéraux ainsi que des vitamines. Le blé
devient une nourriture morte.
Nous conseillons de changer le pain
traditionnel en pain d’épeautre (très pauvre en
gluten) au levain, ou Kamut germé (pain sec en
basse température qui garde toutes ses
vitamines) et des pâtes à l’épeautre, Kamut ou
Kelp (à base d’algues).
Sur le pain : fromage de brebis ou chèvre, pâte
de légumes (Bio shop), purée de fruits (pêche,
fraises, figues…)
6) Additifs : Utilisez dans vos plats des herbes
comme le Basilic , romarin, persil (riche en vit C),
poivre noir, curcuma etc. Utilisez peu du sel et
plutôt du sel rose d’Himalaya et le sel noir
d’Hawaï qui sont riches en Minéraux.
7) Alcool : Il acidifie, fatigue et perturbe la
fonction hépatique surtout au niveau de la
potentialisation des hormones (entre autres). Le
Dr Dombard explique à ses patients l’exemple
de la consommation d’équivalent d’alcool
d’une personne qui boit une ½ bouteille de vin
par jour : Une 1/2 bouteille de vin (2 verres 1/2)
par jours et un degré d’alcool de 13°à14° est
égal à un grand verre entier de whisky à 36° par
jour ! En 6 jours vous aurez bu plus d’une
bouteille de whisky. En 365 jours vous aurez
consommé +- 70 bouteilles de whisky au

Spirulina comes in powder form (use one
tablespoon mixed with banana, for example,
and add water) or take the tablet version (not
capsules). Take six to eight Spirulina tablets
every morning during breakfast. You can find it
in the Bio and chemists shops.
10) For cooking we suggest using ghee (clarified
butter). It is indispensable in Indian cooking.
Ayurveda medicine considers it a rasayana,
food giving youth and longevity. It does not
increase the cholesterol. You find it in organic
shops. It keeps for a very long time. (Do not
refrigerate).
Your best ally in the quest to start eating
properly without intoxication will be discipline!
Many thanks to Claudia, operating theatre
nurse at the clinic of Docteur Louis-Philippe
Dombard in Overijse.

Books to read
A lire
« Faut-il manger les Animaux ? »
de Jonathan Safran FOER
« De voedselzandloper »
de Dr Kris Verburgh

minimum, sans compter les extras !
Nous conseillons pour la désintoxication et pour
une bonne hydratation de boire de l’eau de bonne
source, l’eau mise à ébullition pour une durée de
15 min (du médecin ayurvédique,) le thé blanc
(jusqu’ à 5 tasses par jour), le thé vert jusqu’ à 3
tasses par jour et le thé de Lapacho appelé aussi
Tahebo ou Pau d’Arco. Si vous aimez le café, jusqu’
à max 2 tasses par jour.
8) Cigarettes : Avant de réaliser son premier cri
dans la vie, nous prenons d’abord l’air dans les
poumons. Le poumon est l’organe le plus étendu
du corps humain ; il a une superficie de +-80 m2 !!
Cet air est transporté à tous les organes, peau …et
jusqu’ au cerveau pour assurer un bon échange
entre l’oxygénation et la désintoxication. ! Pensez
à vos ovules Mesdames ! Vos futurs enfants !
Nous conseillons de stopper la cigarette au plus
tard 2 mois avant une intervention.
9) SPIRULINE : Meilleur multi minéraux et multi
vitamine qui existe. Elle est facilement assimilée
par notre corps car elle contient la plante
complète. Elle vous nourrit et désintoxifie en
même temps. Il faudra boire minimum 1l d’eau
pendant la journée pour aider le corps à éliminer
les toxines.
La Spiruline existe en poudre (1 cuillère à soupe
mélangée avec par ex une banane + rajouter l’eau)
ou en comprimés (pas des gélules). Prenez entre 6
à 8 comprimés de Spiruline tous les matins
pendant le petit- déjeuner. Vous le trouvez dans
les magasins Bio et Pharmacies.
10) Pour toutes cuissons nous proposons d’utiliser
le Ghee (beurre clarifié).Il est en Inde
indispensable. L'Ayurvéda le considère comme un
rasayana, c'est-à-dire un aliment donnant jeunesse
et longévité. Il n’augmente pas le cholestérol. Vous
le trouvez dans les magasins Bio. Elle se conserve
très longtemps. (Ne pas mettre au frigo).
La discipline sera votre meilleure alliée pour
commencer à se nourrir correctement sans
s’intoxiquer !
Un tout grand merci à Claudia- Infirmière de bloc
opératoire à la clinique du Docteur Louis-Philippe
Dombard à Overijse.
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Healthy Shopping

Yakult: 80 years in the service of
our health!
Arriving in Belgium in 1995, Yakult
is a fresh milky drink that contains
billions of Lactobacillus casei
Shirota. These bacteria live in our
intestines. Yakult is part of the
daily routine of millions of people
worldwide. Every day, more than
30 million small bottles of Yakult
are drunk in 33 countries. There's
something for everyone: Original
Yakult, Yakult and Yakult Light Plus.

Innocent: The
superheroes!
These two small bottles
combine the advantages
of fruit, vegetables,
flaxseed, vitamins and
minerals. They not only
drink with ease because of
their delicious taste, they
are also good for the
body. Discover Super
Smoothie Antioxidant:
vitamins C and E and
selenium mixed with kiwi,
cucumber, flaxseed, lime
and wheat grass. And
Super Smoothie Energy: a
mixture of berries,
beetroot juice, linseed,
guarana and vitamins B3
and C.
Be fully replete!
Biotona- Des
superaliments !
Dans vos (milk) shakes,
avec vos céréales au petit
déj ou pour agrémenter
vos salades: les
superfoods sont très
accommodants, délicieux
et bourrés de vitamines,
minéraux et autres
phytonutriments à la
puissance x par rapport
aux fruits et légumes sous
leur forme “normale”. La «
raw food » ou alimentation
vivante, ce sont des
aliments qui ont subi le
moins possible de
traitement. Il y en a pour
tous les goûts !
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Yakult- 80 ans au service de
notre santé !
Arrivée en Belgique en 1995,
Yakult est la boisson lactée fraîche
qui renferme des milliards de
Lactobacillus casei Shirota. Ces
bactéries arrivent vivantes dans
nos intestins. Yakult fait partie des
habitudes quotidiennes de millions
de personnes à travers le monde.
Chaque jour, plus de 30 millions de
petites bouteilles de Yakult sont
bues dans 33 pays.
Il y en a pour tous les goûts: Yakult
Original, Yakult Light et Yakult Plus.

Innocent: The superheroes!
These two small bottles
combine the advantages of
fruit, vegetables, flaxseed,
vitamins and minerals. They
not only drink with ease
because of their delicious
taste, they are also good for
the body. Discover Super
Smoothie Antioxidant:
vitamins C and E and
selenium mixed with kiwi,
cucumber, flaxseed, lime and
wheat grass. And Super
Smoothie Energy: a mixture
of berries, beetroot juice,
linseed, guarana and
vitamins B3 and C.
Be fully replete!

Innocent- Les supers héros !
Ces 2 petites bouteilles
combinent les avantages des
fruits, légumes, des graines
de lin, des vitamines et des
minéraux. Non seulement ils
se boivent avec facilité étant
donné leur goût délicieux
mais en plus ils sont bons
pour le corps.
A découvrir, Super Smoothie
Antioxydant : vitamines C, E
et sélénium mélangé au kiwi,
concombre, graines de lin,
citron vert et herbe de blé. Et
Super Smoothie Energy : un
mélange de baies, jus de
bettrave, graine de lin, de
guarana et vitamines B3 et C!
On fait le plein !
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Yum, yum!

Our favourites for dining out!

MIAM !

Nos adresses coup de cœur !
Suzy Cook
A little Eden of good nutrition
At Suzy’s place on the outskirts of Brussels, just
minutes from the centre of Waterloo, fans of
healthy and light cuisine will really feel like
summer has arrived!
Resolutely balanced , sustainable and aimed at
all the citizens of the world,
from the gluten and lactose
intolerant to those who do
not eat pork, vegetarians
and even vegans, Suzy
Cook’s kitchen is a small
Eden of good nutrition and
gourmet delights. The
menu consists of healthy,
natural seasonal produce.
For example, the coffee
and tea (Pascal Hamour,
Paris), wines, fruit and
vegetables, pasta and oils and condiments are
all organic. In addition, many preparations are
gluten and lactose free, including a must-have
soft chocolate (gluten free) and raspberry
cream (lactose).
Eat in, or if you’re in a rush all the dishes are
available for take away.
414 Chaussée de Louvain,
Lasne 1380 - 02/351 41 01

Suzy Cook
Petit eden de la bonne
nutrition
En périphérie bruxelloise, à
quelques minutes du centre
de Waterloo, la délicieuse
adresse de Suzy fait le
printemps des amateurs de
cuisine saine et légère !
Résolument équilibrée,
voire durable et destinée à
tous les citoyens du monde, de l’intolérant au
gluten ou au lactose à celui qui ne mange pas
de porc en passant par le végétarien et même
le végétalien. La carte est composée de
produits de saison, saine, naturelle. A titre
d’exemple le café et le thé (Pascal Hamour –
Paris), les vins, les fruits et légumes, les pâtes et
les huiles et les condiments sont bios. De plus,
plusieurs préparations sont sans gluten et sans
lactose dont un incontournable moelleux au
chocolat (sans gluten) et une crème framboise
(sans lactose).
Les plats sont à déguster sur place, pour les
plus pressés tous les plats sont à emporter.
Chaussée de Louvain 414
1380 Lasne - 02/351 41 01
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TERO: Natural cuisine
Located in the industrial area of Wavre, at the
E411exit, TERO is a restaurant, a bar and a
workshop. In this ‘clean design’ space, a tad 70s,
you will savour dishes that are healthy, cooked with
local produce according to the seasons. Here they
don’t alter the food - they exploit its benefits
through low temperatures or steam cooking. And
the icing on the cake is a beautiful terrace facing
south.
56 Rue de Champles, 1301 Wavre, 010 68 86 94
TERO, la gastronomie au naturel
Installé dans le zoning industriel de Wavre, à la
sortie de la E411, TERO est à la fois un restaurant,
un comptoir et un atelier. Dans cet espace au
design épuré, un rien seventies, vous dégusterez
des plats, sains, cuisinés avec des produits locaux
et de saisons. Ici on ne dénature pas les aliments,
on exploite leurs bienfaits grâce à des cuissons
basses températures ou vapeur. Et cerise sur le
gâteau, il y a une magnifique terrasse orientée
plein sud.
Rue de Champles 56 - 1301 Wavre - 010 68 86 94

YAG: You are what you eat and you
are great
The slogan says a lot about the
philosophy of this restaurant located
in Ixelles, an approach that aims to
ensure a healthy diet and provide
energy and vitality to the body,
through compliance with food
associations. They serve raw,
steamed or low temperature cooked
food. It’s guaranteed 100% organic
and the locale is excellent! And as
the menu is different every day, you
could set up office here!
59 Rue Washington, 1050 Ixelles
YAG, You are what you eat and you
are great,
Le slogan qui en dit long sur la philosophie du
restaurant situé à Ixelles ! Une démarche qui
vise à assurer une alimentation saine pour
apporte énergie et vitalité à l’organisme, grâce
au respect des associations alimentaires.

On y mange du cru, du cuit vapeur ou basse
température. Le 100% bio est de rigueur et le
local est mis à l’honneur ! Et comme la carte est
différente tous les jours, on y installerait bien
son QG !
Rue Washington 59 - 1050 Ixelles
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A beautiful,
healthy recipe for food lovers

Martine Fallon is a key Belgian reference in terms of
dynamic cuisine. She happily admits that she is a
great advocate of taste and offers up a recipe full of
finesse and flavour, something to stimulate our taste
buds and give us energy during those magical
summer evenings.

Infused
Tea Pleasure

Une belle recette « santé »
en version gourmande !

En Belgique, Martine Fallon est une référence en
matière de cuisine vivante. Elle qui se qualifie
volontiers de grande « agitatrice de goût » nous
propose une recette toute en finesse et en saveurs,
de quoi stimuler nos papilles et notre énergie lors de
ces soirées d’été que l’on veut magiques.

TAO Pure Infusion takes you on a journey through a world of singular sensations. These four drinks
are a source of pleasure and well-being, low in calories and bursting with natural ingredients.
These are genuine infusions, contemporary versions of age-old Chinese traditional drinks.
TAO Pure Infusion offers 4 different flavors : White Tea with pomegranate & passion fruit /
Green Tea with lime & jasmine / Black Tea with orange blossom & lemon / Rooibos Tea with
plum & dog rose.
NATURAL INGREDIENTS • LOW CALORIE
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www.taodrinks.com

Best ready
to drink tea

World
Beverage
Innovation

Awards 2014@

WINNER

Recipe
Bass in coarse salt tartar
sauce and steamed
asparagus, cauliflower
and radish
- Stuff the belly of the bass
with branches of wild
thyme or fresh thyme.
- Mix ½ kilo of coarse sea
salt with one egg white.
- Surround the whole fish
with the salt.
- For a 300gr bass hypo
cook at 85°C for 40 mins
to, 1hour 15 mins for a 1
kilo fish.
- Remove from oven.
- Remove the salt crust.
- Cut the skin of the bass
in the middle with
scissors, then gently
remove the flesh. - Place
on preheated plate with
vegetables and sauce of
your choice.
Tartar sauce
- 1 + ½ cup cashews
presoaked minimum 20
mins in spring water and
rinsed, 2 tbsp lemon juice,
1 small shallot, peeled and
chopped, 1 cup of spring
water, ½ teaspoon sea or
Himalayan salt, 1 green
onion, finely chopped, ¼
cup parsley without stems,
finely chopped, lightly ¾
cup chopped capers
- With a Vitamix Blender
blend the cashews, lemon
juice, shallot, salt and
water at maximum speed
until perfectly smooth
- Pour into a container and
mix with the other
ingredients
Copyright Jasmine Van
Hevel
www.martinefallon.com
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La recette
Bar gros sel, sauce tartare et
vapeur d’asperges, chou
fleur et radis

Wellness

Bar de ligne au gros sel
Fourrer le ventre d’un bar de
branches de serpolet ou de
thym frais.
Mélanger ½ kilo de gros sel
marin avec 1 blanc d’œuf.
Entourer le poisson entier avec
le sel.
Cuire en hypocuisson à 85°C
pendant 40 minutes pour un
bar de 300 gr, 1heure 15 pour
un bar de1 kilo. Retirer du
four. Enlever la croûte de sel.
Couper aux ciseaux le peau du
bar en son milieu, retirer
délicatement la chair. Poser sur
assiette préchauffée avec
légumes et sauce de votre
choix.
Sauce tartare
1 + ½ tasse de noix de cajou
prétrempées minimum 20 min.
dans l’eau de source et
rincées, 2 c.s. de jus de citron,
1 petite échalote, pelée et
hachée, 1 tasse d’eau de
source ½ c.c. de sel de mer ou
de l’Himalaya, 1 oignon vert,
finement haché, ¼ tasse de
persil plat, sans les tiges,
haché finement, ¾ tasse de
câpres légèrement hachées
Blender au Vitamix les noix de
cajou, le jus de citron,
l’échalote, l’eau et le sel sur
vitesse max. jusqu’à obtenir
une consistance parfaitement
homogène.
Verser dans un récipient et
mélanger avec les autres
ingrédients.
Copywright Jasmine Van Hevel
www.martinefallon.com

“The most beautiful journey is the one we have yet to take”
« Le plus beau voyage est celui qu’on a pas encore fait »
Loïc Peyron
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Aquastelle: A dreamland for an
exceptional moment...
Aquastelle, un lieu de rêve pour
un moment exceptionnel…
Photo © Luc Viatour

L

ocated minutes from Brussels, this private
relaxation centre is entirely dedicated to
wellbeing. Escape, tranquillity and relaxation
are the watchwords of this upscale location. It is
a veritable cocoon where time stops for a few
hours...

S

Aquastelle’s facilities allow everyone to find
contentment. First, a beautiful mosaic
swimming pool, with cascades, heated to 31°
and equipped with a lap lane with jet stream.
Around this centrepiece, you can enjoy the spa
and bio sauna.

Enjoy the magnificent Hammam by relaxing
your body in contact with water and heat – you
will leave purified and in a state of Zen. And so
you don’t forget to hydrate during the sessions,
we provide unlimited water and soft drinks!

Les installations d’Aquastelle permettent à tout
un chacun d’y trouver son bonheur.
Tout d’abord, une magnifique piscine en
mosaïque, à débordement, chauffée à 31° et
équipée d’un couloir de nage avec jet stream.
Autour de cette pièce maîtresse, on profite du
spa et du sauna bio.
On rappelle tous les bienfaits du jacuzzi qui
procure un massage hydro massant, tous les
bienfaits sur le corps dans l’eau ! L’action
relaxante du sauna. Très efficace pour lutter
contre le stress et la tension. Sous l’action de la
chaleur, le corps libère des endorphines
favorisant le sommeil et la relaxation. Il élimine
aussi les toxines accumulées dans l’organisme
par la sudation due à la dilatation des pores de
la peau lors de la transpiration. On lui prête
encore de nombreuses qualités (mental,
esthétique, musculaire…) !
Pour décontracter tout le corps au contact de
l’eau et de la chaleur, profitez du magnifique
Hammam. On en ressort zen et purifiée.
On n’oublie pas de s’hydrater pendant les
séances, ça tombe bien, l’eau et les boissons
soft sont à volonté !

Showers, care products and a nice locker room
where you will find towels and bathrobes are
available. And for a relaxing massage or a

Les douches, les produits de soins ainsi qu’un
agréable vestiaire où vous trouverez serviettes
et peignoirs de bain sont à votre disposition.

We’d like to remind you of all the benefits of a
Jacuzzi, which provides a hydro massage,
providing wonderful benefits for the body! And
the relaxing action of the sauna. Sauna
treatment is very effective against stress and
tension. As the heat reaches the body, it
releases endorphins, promoting good sleep
and relaxation. It also removes toxins
accumulated in the body as it sweats due to the
expansion of the pores of the skin. It also offers
many other qualities (mental, aesthetic, and
muscular)!
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itué à quelques minutes de Bruxelles, ce
centre de relaxation privé est entièrement
dédié au bien-être. L’évasion, le calme et la
relaxation sont les maîtres mots de cet espace
haut de gamme. Un véritable cocon où le temps
s’arrête pour quelques heures…

Photo © Luc Viatour

beauty treatment, a professional beautician is at
your disposal (on request).
It is also possible to eat according to your tastes
and desires (surcharge).
Choose your arrangement: ‘breakfast’, ‘hot
stone massage’, ‘Party Mix ‘, ‘night-time’ (from
22h00) – chez Aquastelle everything is possible
when it comes to escapism and wellness .
All of this in a subtle décor with soft lighting
effects that will infuse you relaxing moments.
Since our hi-tech wellness equipment is up-tothe-minute, you can even listen to your favourite
music. A totally relaxing atmosphere for an
unforgettable moment.
Ideal for couples, friends, a birthday, or a
unique moment, Aquastelle offers exceptional
service with complete discretion!
www.aquastelle-belgique.be
Aquastelle- Open de 9h00 - 22h00
22 Klein-Biigaardenstraat ,
Sint-Pieters-Leeuw 1600
Tel: 0485 072 886 - info@aquastelle.be

Et pour un massage détente, un soin
esthétique, une esthéticienne professionnelle
se tient à votre disposition (sur demande).
La possibilité de se restaurer est possible selon
vos goûts et vos désirs (en supplément).
Choisissez votre «arrangement» : « petits
déjeuners, «massage aux pierres chaudes », «
Mix party », « de nuit » (à partir de 22h), ….Chez
Aquastelle tout est possible en matière
d’évasion et de bien-être.
Le tout, dans un décor subtil avec des jeux de
lumière et un éclairage tamisé qui encenseront
vos moments de détente. Parce que le wellness
se veut à la pointe, sachez qu’un équipement
hi-tech vous permettra d’écouter votre musique
préférée.
Une ambiance totalement relaxante pour
passer un moment inoubliable.
Idéal pour les couples, entre amis, pour un
anniversaire, ou un moment unique Aquastelle
vous réserve une prestation d’exception et en
toute discrétion !
www.aquastelle-belgique.be

Photo © Luc Viatour

Aquastelle- Ouvert de 9h à 22h
Klein-Biigaardenstraat 22
à 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tél :0485/07 28 86
info@aquastelle.be
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WAER WATERS
A unique location
for all wellness enthusiasts
WAER WATERS
Un lieu inédit pour
tous les amoureux du bien-être
F

or those who enjoy water,
nature, peace and relaxation,
Waer Waters is paradise. With
minimalist decor and constructed
from mainly stone and wood, the
centre has 1,000m² of space
dedicated to sport and relaxation.
Everyone knows that for a healthy
body, sport is essential to keep in
shape, but you must maintain the
motivation to achieve your fitness
goals, and Waer Waters is
somewhere that really makes you
want to stick to your ambitions!
With its ultra-modern complex, it
offers not only a variety of group
classes but also the possibility of
individual fitness training, as well as
advice from a qualified dietician to
complement your sports
programme.
After sport, comfort!
Waer Waters features space that is
entirely dedicated to relaxation,
divided into two sections, one
where you can wear your swimming
costumes and another where you
can go without – it’s a chance for
everyone to feel at their best.
Wellness sections include several
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P

our tous ceux qui apprécient
l’eau, la nature, le calme et la
détente, Waer Waters est idéal.Un
décor épuré, avec des matériaux
nobles (la pierre et le bois
principalement), le centre compte
1000m2 d’espace dédié au sport et
à la relaxation.
Tout le monde le sait, pour être
bien dans son corps la pratique
d’un sport est importante afin de se
maintenir en forme. Encore faut-il
être motivé pour s’y rendre. Waer
Waters donne véritablement l’envie
et le punch nécessaire pour le faire
! Avec un complexe ultra moderne
de 800m2, il offre non seulement
une multitude de cours collectifs
mais aussi le Fitness avec la
possibilité d’entraînement
individuel. De plus les conseils d’un
diététicien viennent parfaire le
programme sportif.
Après le sport, le réconfort !
Et là c’est un espace dédié
entièrement à la détente que Waer
Waters propose. Il se divise en 2
parties. L’une avec maillot et l’autre
sans. Pour tout un chacun, là où il
se sentira le mieux.
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pools, including a 25m² plunge
pool, an outdoor pool at 36°
Celsius, a salt bath in which you
can float (a moment of pure
pleasure to share) and fresh rain
showers hidden everywhere.
And, as far as saunas are
concerned, once again Waer
Waters has left nothing to
chance! There’s the infra-red
sauna, which relieves muscle and
joint aches and pains, a biosauna at 60°c and a ‘hot’ 90°c
sauna, from which you can enjoy
a view of the entire complex. And
there are even two great new
saunas – the salt crystal, an
exotic and magical setting, with salt from
the natural salt crystals of the Himalayas,
which is also known for its beneficial
properties in the kitchen. Here, by heating
the crystals, minerals are liberated that in
turn ionize the air and purify the body and
mind (recommended for people with
bronchial problems, asthma and hay fever)
with their detoxifying effects. Also new is
the aufgusstheater – Aufguss is an
experience that combines heat with water
vapour and essential oils that gently envelop
the entire body and encourage purification.
In addition, another source of warmth and
wellbeing are the Hammams and Caldarium,
in which a gentle heat is diffused to wrap
around your body. Whether inside or out,
the centre is full of ‘spaces’ of tranquility
(with lounge chairs), including a spa that’s
located at height to enjoy the beauty of the
location while being massaged by the
bubbles! There are also various relaxation
rooms, ready to recharge you. And
gastronomy is also well taken care of, with a
rich and varied menu offering healthy and
seasonal products.
Time spent in Waer Waters is always a great
experience – you come out refreshed with
but one thing in mind, returning just as
quickly as you can!
Waer Waters, 21 Rodenberg, GrootBijgaarden 1702
Tel: 02 467 0808
www.waerwaters.com
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Les parties Wellness,
comprennent plusieurs bassins
(dont un bassin de relaxation de
25m2), une piscine extérieure à
36°, le bain de sel à flotter (un
moment de pure douceur à
partager), les douches de pluie
dissimulées un peu partout. Côté
Saunas, là encore WAER Waters
n’a rien laissé au hasard ! Le sauna
infra rouge, qui soulage muscles
et articulations, le sauna bio à 60°,
le sauna « hot » 90° c’est le plus
chaud mais aussi celui d’où on
profite d’une vue sur tout le
complexe. Mais encore deux
grandes nouveautés ! Le sauna
cristal de sel, cadre magique et dépaysant ! Le sel
provient de cristaux de sel naturels de l’Himalaya que
l’on connaît d’ailleurs pour ses propriétés bénéfiques
en cuisine. Ici en chauffant les cristaux, des minéraux
se libèrent qui, à leur tour, ionisent l’air. Ces minéraux
purifient le corps et l’esprit (recommandé aux
personnes atteintes de problèmes bronchiques,
d’asthme et de rhume des foins). Les cristaux de sel
ont un effet détoxifiant sur tout l’organisme. Une autre
nouveauté : L’aufgusstheater, comme son nom
l’indique, Aufguss qui est le terme international pour
les versements et theater car on est mis à contribution
avec le maître sauna ! Une expérience à réaliser où se
mêlent chaleur et vapeur d’eau ou huiles essentielles
qui enveloppent délicatement tout le corps et permet
sa purification. Autre source de chaleur et de bien-être
les Hammams et le Caldarium (où se diffuse une
chaleur douce).
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, le centre
regorge de « lieux » de quiétude ( transat et salon à
l’extérieur) dont un Spa placé en hauteur (côté maillot)
pour profiter de la beauté du site tout en se faisant
masser par les bulles ! Différentes salle de repos sont
également placées ça et là afin de se ressourcer.
La gastronomie n’est pas en reste avec Waerboom en
voisin ! La carte riche et variée propose des produits
sains et de saison.
Passer un moment à Waer Waters est à chaque fois
une belle expérience ! On en ressort ressourcé avec
une seule idée en tête, y revenir au plus vite !
Waer Waters- Rodenberg 21
1702 Groot-Bijgaarden
Tél : 02/467 08 08
www.waerwaters.com

Luxury Escapade in the South of France
Escapade de luxe dans le Sud de la France

I

t is in an idyllic
frame, between
Avignon and Aixen-Provence that La
Bastide des Gordes
welcomes The
Sisley Spa.

Discover Sisley’s
Phyto-Aromatic
Treatments and let
yourself be
transported to a
wonderful sensorial
world. Benefit from
the unique “savoir
faire” and
experience of a
prestigious brand
best known for its
use of essential oils
and plant extracts
to create highly
effective products
of the highest
possible quality.
The Sisley PhytoAromatic Treatments combine massage rituals from all over the
world, created with the respect of local traditions and the power of
aromatherapy, to reunify body and mind. The Sisley PhytoAromatic Treatments exist in different versions for face and body,
and each has its own specific massage technique designed to
meet the needs of each skin and its dream answer.
La Bastide des Gordes
Le ViLLage
84220 gordes
TéL. +33 (0)4 90 72 18 90
www.bastide-de-gordes.com

C

’est dans un cadre idyllique,
entre Avignon et Aix-enProvence que La Bastide des
Gordes accueille le Spa Sisley.
Découvrir les Soins PhytoAromatiques Sisley, c’est
d’abord se plonger dans
l’univers sensoriel d’une
marque d’exception, reconnue
pour l’extrême qualité de ses
produits de soin et leur
efficacité incomparable.
C’est ensuite bénéficier du
savoir-faire unique et de
l’expérience d’une marque haut
de gamme connue pour utiliser
le meilleur des extraits de
plantes d’origine naturelle et
des huiles essentielles.
Ainsi, les rituels de massage
venus du monde entier,
élaborés à partir des traditions
locales, s’associent aux vertus
bienfaisantes de
l’aromathérapie pour réunifier
le corps et l’esprit.
Les Soins Phyto-Aromatiques
Sisley se déclinent en plusieurs
versions, pour le visage et le
corps. Créés avec un extrême
souci du détail, ils sont dotés
d’une gestuelle spécifique pour
répondre aux besoins de
chaque peau et lui apporter ce
dont elle rêve.
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Double the wellness
Together est parti
à la rencontre de
deux wellness exclusifs
aux abords de Bruxelles

Thermae Grimbergen
For sisters Tine and Joke Vanderzijpen, their
father’s dream became their own. Around 20
years ago, when the Thermae project began,
there were in fact very few wellness centres to
be found in Belgium: “I see my father, my sister
and me as being among the pioneers of
wellness in this country,” explains ownermanager Tine.
“Plus, for my father, it was all about finding the
perfect location – and, for Thermae Boetfort,
he certainly did that, with a 400-year-old castle
in Melsbroek, but that came later, five years ago
to be precise. Thermae Grimbergen was our
first, and we can now look back on 18 years’
experience of providing what we believe to be
the very best massage, beauty and all-over
body care that money can buy.”
According to Tine, Thermae Grimbergen is
located in a superb, early 20th-century manor
house. Here, there are saunas, jacuzzis and
steam baths to be enjoyed, both in swimsuits or
in the nude, and all may be combined with a
relaxing massage or an invigorating body
treatment.
“We encourage our guests to stay overnight or
longer at our hotel – why not make a beneficial
wellness weekend of it?” says Tine.
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Thermes Grimbergen
Pour les sœurs Tine et Joke Vanderzijpen, le
rêve de leur père est devenu le leur.
Il y a plus ou moins 20 ans, quand le projet des
thermes a commencé, on trouvait en fait très
peu de centres de wellness en Belgique : « je
vois mon père, ma sœur et moi parmi les
pionniers du wellness dans ce pays, » explique
la propriétaire Tine.
« De plus, pour mon père, c’était
principalement trouver la localisation parfaite
– et, pour les thermes Boetfort, il l’a
certainement fait, avec un château vieux de 400
ans, mais c’est venu plus tard, il y a 5 ans pour
être précise. Les thermes Grimbergen était
notre premier, et nous pouvons maintenant
regarder en arrière/repenser à 18 ans
d’expertise en fourniture de ce que nous
croyons être les meilleurs massages, beauté et
tout ce qui concerne les soins du corps que
l’argent peu acheter. »
Selon Tine, les thermes Grimbergen sont
localisés dans un superbe manoir du début du
20ieme siècle. Ici il y a des saunas, jacuzzis et
bains vapeurs dont on peut profiter, avec ou
sans maillot, et tout peut être combiné avec un
massage relaxant ou un traitement revigorant
du corps.

And the accommodation would certainly
appear set up to put body and mind at rest –
the Thermae Grimbergen Hotel offers four
types of rooms (Budget, Classic, Superior and
Deluxe) and the breakfast room, all situated a
stone’s throw from Thermae Grimbergen.
Grimbergen itself is a pretty village near
Brussels, not far away from Zaventem Airport
(12 km), EXPO Brussels at Heysel 7 km), and
only at a few kilometres of the A12 and the
Brussels Ring.
“Thermae Grimbergen has 18 years of
experience in wellness and related packages,”
Tine explains. “Day after day, our professional
staff are ready to give you various facial
treatments and a great diversity of massages,
from a short back or foot massage to an
extensive body massage or even special
massages such as a bamboo or herbal stamp.
Thermae Grimbergen is an oasis of relaxation
and has all the necessary facilities to pamper
you to the full. Make sure you look at our
packages for a bargain package! For all our
treatments we use only high-quality products
from the Sirène range, a line of products which
have been made exclusively for Thermae.com
and are on sale only in our centres or via the
web shop.”

Tine dit « Nous encourageons nos clients à
rester pour la nuit ou plus longtemps dans
notre hôtel- Pourquoi ne pas en faire un weekend bien être bénéfique ? ».
Et les installations apparaîtront certainement
comme étant conçues pour mettre le corps et
l’esprit au repos – l’hôtel des thermes de
Grimbergen offre quatre types de chambres
(budget, Classic, Superior and Deluxe) et une
salle de petit déjeuner, le tout situé à un jet de
pierres des thermes de Grimbergen.
En plus, Grimbergen est même un mignon petit
village près de Bruxelles, pas très loin de
l’aéroport de Zaventem (12km), et Bruxelles
EXPO au Heysel (7 km), et à seulement
quelques kilomètres de la A12 et du ring de
Bruxelles.
« Les thermes de Grimbergen ont 18 ans
d’expérience dans le bien-être et les
arrangement bien-être » explique Tine. « Jour
après jour, notre équipe de professionnels est
prête à vous donner les meilleurs traitements
du visage et une grande diversité de massage,
du dos ou massage des pieds au massage
intégral du corps ou même des massages
spéciaux tel que le Bamboo ou au Pochon
d’herbes. Les thermes de Grimbergen est une
HEALTHY by Together - 71

Thermae Boetfort
“You would not believe the work we had to do to
get a 400-year-old castle into shape as a wellness
centre, but it was worth every effort,” says Tine
proudly.
And that’s just where Thermae Boetfort is
located – it’s a historical wellness centre in a
400-year-old castle estate.
As with Grimbergen, the options are there for
you to enjoy yourself for a few hours or several
days, and combine public saunas (again, nude or
swimsuit, as you prefer) with a beneficial
massage. Boetfort also offers Classic, Superior
and Deluxe rooms, with Classic to be found in a
new building, while the Superior and Deluxe are
within the castle walls in the original
outbuildings.
“All our rooms were fully restored with respect
for their history; here, you can imagine yourself
as the mistress or master of the manor!” laughs
Tine. “You can even go and perspire in the
castle’s old ice-house!
“Of course all our rooms avail of the necessary,
modern facilities to guarantee you a dream stay
and both business clients and leisure guests are
welcome. What we wanted to achieve was a
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oasis de relaxation et a toutes les facilités
nécessaires pour vous dorloter. Ne manquez
pas nos arrangements qui sont de bonnes
affaires! Pour nos traitements nous utilisons
seulement des produits de hautes qualité de la
gamme Sirène, une ligne de produits qui est
exclusivement produite pour Thermae et sont
uniquement vendus dans nos centres ou via
notre site web. »
Thermes Boetfort « cela en valait la peine mais
vous n’allez pas croire le travail que nous avons
dû accomplir pour avoir le château vieux de 400
ans aménagé en centre de bien être !» dit
fièrement Tine.
Et c’est justement là où sont localisés les
thermes de Boetfort – Un cente de bien être
historique dans un château vieux de 400 ans.
Comme à Grimbergen, les options sont
multiples afin que vous profitiez pour quelques
heures ou plusieurs jours, et combiner les divers
saunas (de nouveau, avec ou sans maillot) avec
un massage bénéfique.
Boetfort offre aussi des chambres Classic,
Superieur ou Deluxe, les classiques se trouvent
dans un nouveau bâtiment, alors que les
Superior et Deluxe sont dans les murs du
château dans les dépenses d’origines.

locale that was as far removed from industry, or
factories or retail environments as possible, and I
think that is exactly what we have achieved here!”
Thermae Grimbergen
74 Wolvertemsesteenweg - Grimbergen B-1850
Tel: 02 270 8196
www.thermae.com/grimbergen
Thermae Hotel Boetfort
42 Sellaerstraat - Melsbroek B-1820
Tel: 02 759 8196
www.thermae.com/boetfort/en/home

« Toutes nos chambres ont été entièrement
rénovées avec respect de leur histoire ; ici, vous
pouvez vous imaginez comme maitre ou maîtresse
du manoir ! » rigole Tine. « Vous pouvez même aller
et transpirer dans la vieille maison de glace du
château !
« Evidemment toutes nos chambres disposent de
toutes les commodités modernes et nécessaires
pour vous garantir un séjour de rêve et aussi bien
les clients business que les clients d’agrément sont
les bienvenus. Ce que nous voulions c’est un endroit
qui soit aussi éloigné autant que possible des
industries, usines ou environnement commercial et
je pense que c’est ce que nous avons réalisé ici ! »
Thermae Grimbergen
74 Wolvertemsesteenweg - Grimbergen B-1850
Tel: 02 270 8196
www.thermae.com/grimbergen
Thermae Hotel Boetfort
42 Sellaerstraat - Melsbroek B-1820
Tel: 02 759 8196
www.thermae.com/boetfort/en/home

HEALTHY by Together - 73

An oasis of wellbeing in Tunisia
Oasis de bien-être en Tunisie

W

ho hasn’t dreamed of a wellness spa week
in Tunisia? It is one of the few countries to
have specific legislation on thalassotherapy,
which sets strict criteria with regards to design
and management of the centres. For spapleasure or medical intervention, the country
offers some sixty centres across its territory.
They are headed up by qualified doctors, and a
medical examination is mandatory before the
start of each cure.
They are very popular for preventive treatments,
and particularly recommended for back pain,
venous problems or muscle tension.
Benefitting from state-of-the-art facilities and
care provided by qualified personnel, the
treaments allow you to enjoy the properties of
sea water at affordable prices. Moreover,
Tunisia boasts ideal climactic conditions so you
can relax in any season. The Tunisian thalassos
are suitable for demanding clients. Special
attention is given to dietetics and aesthetics in
the kitchen.
A spa treatment in this privileged environment
makes it possible to sustainably chase off
fatigue while offering the pleasure of escaping
– only a few hours away by plane.
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Savez-vous ?

Did you know?

Que l’eau de mer utilisée dans les centres
tunisiens est pure de toute pollution grâce à la
bonne orientation des courants marins et aux
mesures de protection de l’environnement. Les
eaux sont analysées et contrôlées
régulièrement.

That the sea water used in Tunisian centres is
pure, free of pollution due to the beneficial
orientation of ocean currents and
environmental protection measures. The water
is analyzed and monitored regularly.

Useful addresses

Quelques adresses

www.royalelyssa.com
www.thalassomahdiapalace.com
www.djerbaplaza.com

http://www.royalelyssa.com/
www.thalassomahdiapalace.com
www.djerbaplaza.com

Q

ui n’a jamais rêvé d’une semaine de cure
bien-être en Tunisie ? C’est en effet un des
rares pays à disposer d’une législation
spécifique sur la thalassothérapie qui fixe des
critères stricts de conception et de gestion des
centres. Que ce soit pour une thalasso-plaisir
ou une exigence médicale, le pays offre une
soixantaine de centres répartis sur son
territoire. Ceux-ci sont dirigés par des
médecins qualifiés et une visite médicale est
obligatoire avant le début de chaque cure.
Très prisée pour les cures préventives et
particulièrement recommandée en cas de mal
de dos, de problèmes veineux ou de tensions
musculaires.
Bénéficiant d’installations dernier cri et pourvue
d’un personnel qualifié, la cure permet de
profiter des vertus de l’eau de mer à des tarifs
très étudiés. De plus, la Tunisie présente par
son climat des conditions idéales pour se
détendre en toute saison. La thalasso
tunisienne est adaptée à une clientèle
exigeante. Une attention particulière à la
cuisine diététique et esthétique est bien
présente également.
Une cure de thalasso dans cet environnement
privilégié permet donc de chasser durablement
la fatigue tout en s’offrant le plaisir de s’évader
à quelques heures d’avion.
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Gemology: A range of
valuable products for
your skin

A philosophy: Prevent, protect and repair

Gemology, une gamme
de produits précieux
pour votre peau

Une philosophie : Prévenir, Réparer et Protéger.

T

his cosmetic innovation drew its strength
from the very heart of nature. Thanks to
technology developed in the laboratory for
extracting and stabilizing oligo elements from
precious and semi precious minerals. These
pollution-free oligo elements have
demonstrated their clinical effectiveness. Iron,
zinc, magnesium, copper, extracts of peridot,
sapphire and malachite, among others,
stimulate the synthesis of collagen, fight against
free radicals and regulate sebum secretion.
The careful selection of raw materials
guarantees their richness in oligo elements.
Combined with high quality formulation
methods, this selection gave rise to an
exceptional care range! Measured results,
proven efficacy, paraben-free formulas with no
propylene glycol and no alcohol (ethanol) –
that’s Cosmetic Gemology.
Through its complete product line, Gemology
offers the unsuspected virtues of the mineral
world: moisturizing, balancing, soothing,
revitalizing and illuminating the skin, on the face
and on the body.
To discover these unique products make a visit
to Espace les Parisiennes in Maizeret (in Namur
region). Regine, nurse and trained in Gemology
care protocol, will take you through a unique
experience. You must try Anti-âge au Diamant
(diamond anti-aging care). Comfortably
installed in a room serving as a ‘welfare bubble’,
she always starts the session with a hand
massage, then makeup removal, cleansing,
exfoliation, mask and day cream – let yourself
be bewitched by an odour that mingles
poinsettia and orchid. Diamond, the eternal
stone, delivers all its virtues: a rested skin, a
light complexion and smooth features, as fine
and deep wrinkles fade away.
Espace les Parisiennes
120 av. GA Galopin
5300 Maizeret
Tel: 0485 515 567

C

’est au cœur de la nature que cette
innovation cosmétique a puisé sa force.
Grâce à une technologie développée en
laboratoire, permettant l’extraction et la
stabilisation des Oligo- éléments de minéraux
précieux et semi précieux. Ces oligo éléments
sans aucune pollution ont démontré leur
efficacité clinique. Le fer, le zinc, magnesium,
cuivre… extraits de Peridot, Saphir, ou
Malachite vont, entre autres stimuler la synthèse
du collagène, lutter contre les radicaux libres
ou réguler la sécrétion de sébum.
La sélection rigoureuse des matières premières
permet de garantir leur richesse en oligoéléments. Associée à des procédés de
formulation de haute qualité, cette sélection
donne naissance à une ligne de soins
exceptionnelle ! Des résultats mesurés, une
efficacité prouvée, des formules sans paraben,
sans propylène glycol et sans alcool (éthanol)
C’est Gemology Cosmetic.
Gemology offre à travers sa ligne complète de
produits, les vertus insoupçonnées du monde
minéral pour : hydrater, équilibrer, apaiser,
ressourcer, illuminer… la peau du visage et du
corps.
Pour découvrir ces produits uniques, un lieu : «
Espace les Parisiennes »à Maizeret (dans la
région de Namur). Régine, infirmière et formée
au protocole des soins Gemology, vous fera
vivre une expérience unique. A tester
absolument : le soin Anti-âge au Diamant.
Installée confortablement dans une pièce
faisant office de « bulle bien-être » la
praticienne commence toujours les soins par un
massage des mains… Ensuite démaquillage,
nettoyage, gommage, masque, et crème de
jour, on se laisse envoûtée par l’odeur mêlée à
la fleur de Noël et l’Orchidée. La pierre
éternelle a livré toutes ses vertus, une peau
reposée, un teint lumineux, les traits lissés.
Ridules et rides profondes et d’expression
s’estompent. Le Diamant dévoile ses vertus
anti-âges.
Espace les Parisiennes
Adresse : 120 av. G.A. Galopin – 5300 Maizeret
Téléphone : 0485/515 567
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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. E-mail address:
caroline@togethermedia.eu

Mousse de Roche - Gemology
Rich rock crystal and green tea for a
perfectly cleansed skin. This mousse
makeup remover and cleanser cleanses
and purifies the skin without irritation.
Massage in a circular motion and rinse
with cool water. For all skin types.
Five products to be won for the first five
emails with password foam Roche - Gemology
Mousse de Roche- Gemology
Riche cristal de Roche et Thé vert, pour une peau
parfaitement propre ce démaquillant/ nettoyant
moussant nettoie et purifie la peau sans l’agresser.
Masser en mouvement circulaire et rincer à l’eau fraîche.
Pour tous types de peaux.
5 x un produit à gagner pour les 5 premiers mails avec le
mot de Mousse de Roche - Gemology

Pure Altitude Travel Kit
Yes, it's the holidays! The mountain specialist and cosmetics
based on edelweiss, Pure Altitude, offers a kit containing four
essentials: cleansing milk, moisturizer, eye contour and
restorative balm. Premium products to get a great summer!
Five products to be won for the first five emails with password
Pure Altitude Travel Kit
Trousse de voyage Pure Altitude
Ça tombe bien, c’est les vacances ! Le spécialiste de la
montagne et des cosmétiques à base d’edelweiss, Pure
Altitude offre une trousse contenant 4 indispensables : lait
démaquillant, crème hydratante, contour des yeux et un
baume réparateur. Des produits haut de gamme pour nous
faire passer un bel été !
5 x un produit à gagner pour les 5 premiers mails avec le mot
de passe Trousse de voyage Pure Altitude
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Privilèges lecteurs !

Envoyez un mail 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.
Line Defense Eye Lotion- Rituals
The magnificent range of Rituals
products offers a unique product that
makes the contour of the eyes smoother
and more beautiful. It is formulated with
anti-aging complex to reduce fine lines.
Soothing lotion for smoother eyes. 15ml.
Five products to be won for the first five
emails with password Defense Line Eye
Lotion - Rituals
Line Defense Eye Lotion- Rituals
La magnifique gamme de produit Rituals
offre un produit unique pour un contour
des yeux plus lisse, plus beau ! Formulée
avec un complexe anti-âge pour réduire
les ridules. Lotion apaisante pour un
contour des yeux plus lisse 15 ml.
5 x un produit à gagner pour les 5
premiers mails avec le mot de passe Line
Defense Eye Lotion- Rituals

Or tea ?
Le Matcha Twist & Shake! Une boisson saine et savoureuse
avec tous les bienfaits du Matcha. Cette boisson japonaise
ancestrale servie lors des cérémonies de thé. On peut
compter sur les bienfaits du Matcha : diminue le mauvais
cholestérol et rééquilibre le corps. Un véritable cocktail d
antioxydant ! Dans la bouteille, une eau de source japonaise
et dans le bouchon le fameux Matcha, qui une fois libéré de
son bouchon se déverse dans la bouteille ! Shaker et c’est
prêt ! A déguster frais !
6x4 bouteilles à gagner pour les 6 premiers mails avec le mot
de passe Or Tea, Matcha Twist & Shake
Or tea?
Matcha Twist & Shake! A healthy and tasty drink with all the
benefits of Matcha. This ancient Japanese drink is served at
tea ceremonies. Matcha lowers bad cholesterol and balances
the body. In the bottle is Japanese spring water and in the cap
the famous Matcha, which when released from the cap flows
into the bottle! 6x4 bottles to be won for the first six mails with
the password Or Tea, Matcha Twist & Shake
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Gommage Sublime par Cinq Mondes
Préparez-vous à un voyage sensoriel
extraordinaire ! Evasion au cœur des îles
polynésiennes avec Le Gommage Sublime®
des Laboratoires Cinq Mondes. Une pâte
exfoliante riche et douce pour le corps qui purifie
délicatement la peau grâce à l’action gommante des
grains de Sucre et de Coco et à l’action protectrice des
huiles précieuses de Noni, Monoï de Tahiti et Avocat. Les
impuretés sont éliminés, le grain de peau est affiné, la peau est
délicatement parfumée et retrouve son éclat.
10 x un produit à gagner pour les 10 premiers mails avec le mot
Gommage Sublime par Cinq Mondes.
Gommage Sublime by Cinq Mondes
Prepare yourself for an extraordinary sensory journey! Escape to the heart of
the Polynesian islands with Gommage Sublime® from Laboratoires Cinq Mondes.
A rich and gentle exfoliating paste to that gently cleanses the skin with the
exfoliating action of sugar grains and coco and the protective action of precious oils
Noni, Monoi de Tahiti and avocado. The impurities are removed, the skin texture is refined,
and the skin is delicately scented and regains its luster. Ten products to be won for the first
ten mails with the Sublime Scrub password Cinq Mondes.

Shine bright this summer
with the Fiat 500C
from Europcar
Rent the Fiat 500C available at Europcar
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europcar.be

Centre d’amincissement et d’amaigrissement à Bruxelles

Pour homme et pour femme
Cryothérapie
La cryothérapie est un sculpteur naturel du corps
et du visage avec des effets immédiats et permanents !

Crème visage Ambre
Bleue- Gemology
Un véritable petit bijoux
pour la peau. A défaut d’avoir
en toutes circonstances sa
trousse de soin avec soi, on utilise
cette crème hydratante et apaisante
pour le visage. On l’emporte partout !
On rappelle les bienfaits des pierres
précieuses au travers de cette gamme
sublime.
5 x un produit à gagner pour les 5 premiers mails
avec le mot Crème visage Ambre Bleue –
Gemology

Chromothérapie
La chromothérapie est une révolution dans la
pratique de l’esthétique, pour l’amincissement,
le raffermissement et le rajeunissement, mais
aussi pour tout problème physique, esthétique
ou émotionnel...
A quoi ca sert ?
Pour tous problèmes de vergetures, cicatrices, cellulite, varices, graisse, rétention d’eau,
rides, double menton, perte de cheveux, jambes
lourdes, circulation veineuse et lymphatique,
baisse d’énergie, troubles du sommeil, concentration, inappétence sexuelle les résultats
obtenus par la cryothérapie et ou la chromothérapie vous surprendront.

Blue Amber face cream - Gemology
A real little jewel for the skin. If you happen not to
have your travel kit with you, this moisturizing and
soothing cream is used for the face. You can take it
everywhere! Feel the benefits of gems through this
sublime range. Five products to be won for the first
five emails with password Amber Blue Face Cream
- Gemology

Avant

Les Couleurs de Noir
Qui dit Les Couleurs de Noir, dit hypoallergénique. Le nouveau Stylo Yeux est la douceur incarnée. Sa
texture crémeuse ultra douce est la meilleure amie de la majorité des peaux sensibles: il ne contient
que des ingrédients doux et soignants qui ont pour mission de rendre la peau radieuse. C’est
également un outil de précision : d’un geste il souligne le contour de l’oeil d’un trait ultra fin et
intense, qui reste parfait toute la journée. Le résultat est semi-mat. Pour celles qui aiment le look
smokey, le fin trait peut être estompé jusqu’au résultat escompté.
10 x un produit à gagner pour les 10 premiers mails avec le mot Les Couleurs de Noir- Stylo Yeux
Les Couleurs de Noir Eye Pencil
Les Couleurs de Noir is synonymous with hypoallergenic. The new Eye Pencil is sweetness personified.
Its ultra soft creamy texture is the best friend of most sensitive skin: it contains only gentle and caring
ingredients that make the skin radiant. It is also a precise tool: with a single gesture it underlines the
contour of the eyes with a stroke with an ultrathin and intense line, which remains perfect all day. The
result is semi-matte. For those who love the smoky look, the thin line may be blurred to the desired
result. 10 products to be won for the first 10 emails with the word Les Couleurs de Noir Eye Pencil - Eye
Pencil

Avant

Chaussée de Waterloo 649,
1050 Ixelles (La Bascule)
+32 (0)2 345 63 84
+32 (0) 472 84 40 19
www.jackynailsbeauty.be
jackynailsbeauty

Après 10 séances

Après 10 séances

N’attendez pas
et fixez dès aujourd’hui
votre rendez-vous
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h30

Venez tester la cryothérapie
seule alternative à la liposuccion.
Perdez de 1 à 4 cm en 1 séance
d’essai à -50%*
*Remboursable à la prise d’un abonnement,
offre non cumulable.

