EN/FR

Healthy

Spring / Summer 2018
Printemps / Été 2018

magazine

RENCONTRE :

DR LOUIS-PHILIPPE
DOMBARD
WE ALL HAVE THE
POWER TO CHANGE

DES SOINS DE LA
TÊTE AUX PIEDS
CHECK THE LABELS
MOBILITYL

CHOISI PAR
DAVID GOFFIN
DOSSIER ÉVASION

INTERVIEW

GISÈLE BUNDCHEN

W W W.TOGE THERM AG.EU

Win
prizes!
Cadeaux
à gagner!

Healthy by Together - 1

2 - Healthy by Together

Healthy by Together - 3

SPA TOUCH OF
L’eau pétilllante de Spa avec
une touche de saveur

NEW

EDITO
Emotions, discoveries and
surpassing yourself !

Emotions, découvertes et
dépassement de soi !

O

E

Healthy by Together appealed to
various stakeholders who generously
gave us their invaluable advice
so that every day that passes
is charged with positive
energy!

Healthy by Together a fait appel à
différents intervenants qui ont eu la
générosité de nous conseiller,
pour que chaque jour qui
passe soit chargé en
énergie positive!

It is also the occasion
to present to you in the
following
pages
some
addresses where health and
wellness care is truly exceptional!
And that’s good timing because the
beautiful season is on the tip of our
noses and we all need to get out of
our little cocoons.

C’est donc aussi l’occasion
de vous présenter au fil des
pages quelques adresses où
les soins sont exceptionnels !
Et ça tombe bien car la belle saison
pointe le bout de son nez et l’on
retrouve l’envie de sortir de son petit
cocoon.

n the cover, Gisèle Bundchen
sets the tone. Top model,
manager, passionate adept
of yoga, this mum leads an active
life where she also devotes time… to
herself. An opportunity to follow (even
just a little) her example...

Coaching, sharing and discoveries
to keep the mind and body in shape
at all times are the key words of this
edition.

n couverture, Gisèle Bundchen
donne le ton. Top modèle,
manager, fervante adèpte
du yoga, cette maman mène une
vie active où elle consacre aussi du
temps pour elle. C’est donc l’occasion
de suivre (un peu) son exemple…

Coaching, partage et découvertes
pour que l’esprit et le corps gardent
la forme en toutes circonstances
sont les mots clés de cette édition.

And in the last part of this edition,
you can win fabulous wellness gifts!

Et dans la dernière partie de cette
édition, jouez pour gagner de
fabuleux cadeaux bien-être!

Happy reading to all of you…

Excellente lecture à tous…

Caroline Dierckx

Caroline Dierckx

A la vie
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AESTHETICS ESTHÉTIQUE
“Take care of your body it’s the only
place you have to live”

Jim Rohn

“Prend soin de ton corps, c’est le seul
endroit que tu aies pour vivre”

Jim Rohn
Healthy by Together - 7

THE MAGIC
OF COSMETIC
SURGERY

Intuitive Healer Katarina Winslow meets
Dr Louis-Philippe Dombard

LA MAGIE DE
LA CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE

Quand la guérisseuse Katarina Winslow
rencontre le Dr Louis-Philippe Dombard

E

ntering Dr Louis-Philippe Dombard’s clinic, I noticed the
artworks in the lobby, and I soon
came to see the artist in Dr Dombard.
Before long, he revealed the intrinsic
nature of his practice by showing me a
photograph. ‘This woman represents the
essence of my work,’ he said.
Seeing the before and after photograph
of the young, beautiful woman, I instantly
understood Dr Dombard’s work at its
deepest level. As if by magic, a pure
innocence had emerged in the young
woman’s appearance after the surgery. I
was amazed at the youth of the woman;
she was only twenty years old. The
procedure had made her inner light shine
more radiantly, released from a complex
about a somewhat too pronounced and
crooked nose. Her natural charisma
flowed freely, and her new delicate,
princess-like profile had released her
inner beauty. In a flash, I understood what
impact cosmetic surgery may have on
a person. The transformation was pure
magic.
The most magical aspect about this
intervention was the inner ‘innocence’
that had emerged from the exterior
transformation. Dr Dombard agreed: ‘in
truth, we’re all innocent.’
Dr Dombard is a sensitive artist, who
has dedicated his life and practice to
remove aesthetic barriers that prevent
us from accessing our inner beauty
and our inherent innocence. ‘There are
occasions when I don’t recognise the
person after surgery; their inner glow
has been completely transformed by the
procedure’.
Healthy: What is a successful intervention to you?
Dr Dombard: Above anything else,
I’m looking for a positive psychological
transformation in my patient. That is my
aim. If you have a complex and you’re
able to overcome it, you’re no longer the
same person. It’s like your mind is no
longer working in the same brain pattern;
your cells’ energy is transformed. I call
it quantum surgery. It’s for people who
are consciously aware, people who are
open to kindness and forgiveness. It’s not
always easy. The surgical procedure must
be at the peak of perfection to achieve
this new state of being.
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E

n entrant dans la clinique du
Dr
Louis-Philippe
Dombard,
j’ai immédiatement remarqué
les œuvres qui décorent l’entrée de la
clinique et la salle d’attente. Et là j’ai
découvert l’artiste qui s’épanouit dans le
Dr Dombard. D’emblée, il m’a dévoilé la
nature intrinsèque de son approche en
me montrant une photo. « Cette femme
représente l’essence même de mon
travail », m’a-t-il dit. En observant la prise
de vue en avant – après de cette belle
jeune femme, j’ai immédiatement perçu le
travail du Dr Dombard dans sa dimension
la plus profonde. Comme si par magie,
une pure innocence avait fait surface
dans l’apparence de la jeune femme
après l’intervention. J’étais étonnée par
sa jeunesse ; elle avait seulement vingt
ans. L’intervention, pratiquée chez une
patiente complexée à propos d’un nez
un peu fort et de travers, avait fait irradier
sa lumière intérieure. Son charisme
naturel s’épanouissait librement, et son
nouveau profile délicat semblable à celui
d’une princesse avait révélé sa beauté
intérieure. En un éclair, j’ai réalisé l’impact
que la chirurgie esthétique peut avoir sur
quelqu’un. La transformation était de la
magie pure. Et ce qu’il y avait de plus
magique dans cette intervention était
‘l’innocence’ intérieure qui avait émergé
de la transformation extérieure. Le Dr
Dombard a approuvé : « En vérité, nous
sommes tous innocents ». Le Dr Dombard
est un artiste sensible, qui a consacré
sa vie et son activité à supprimer les
barrières esthétiques qui nous empêchent
d’avoir accès à notre propre beauté et à
notre innocence intrinsèque. « Il y a des
cas où je ne reconnais pas les personnes
après l’opération ; leur rayonnement
intérieur a été complètement transformé
par l’intervention ».
Healthy : Qu’est-ce qu’une intervention
réussie pour vous ?
Dr Dombard : Plus que tout, je cherche
une
transformation
psychologique
positive chez mon patient. C’est mon
objectif. Si vous avez un complexe et que
vous arrivez à le surmonter, vous n’êtes
plus la même personne. C’est comme si
votre esprit ne fonctionnait plus suivant le
même schéma mental. L’énergie vitale de
vos cellules sont transformées. J’appelle
cela la chirurgie quantique, et s’adresse
aux personnes qui sont présentes en
conscience, qui sont ouvertes à la
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Healthy: You’ve been a plastic surgeon
for 30 years. Which procedure has
been the most rewarding to you?
Dr Dombard: Each patient is very
important to me, not one patient, but each
patient. It’s a very close relationship. Not
to forget the valuable work of Claudia
(operating nurse), who’s my intuitive,
feminine guide and my closest assistant.
There needs to be a high level of trust and
understanding to build a solid foundation
before a procedure. We talk a lot, and I
need to slow down the process to make
sure that the result meets the patient’s
expectations — and nature’s limitations.
The patient often pushes too hard for the
maximum outcome. Frequently patients
come to me because another cosmetic

surgeon didn’t slow down the process and
performed procedures that have ruined a
patient’s appearance, almost to the point
of no return. I thrive on helping these
people and reversing the errors. That’s
why it’s necessary, both psychologically
and physically, to prepare my patients
for the absolute fine line between beauty
and destruction. Claudia and I use our
intuition in our selection, or acceptance, of
patients, and we put a lot of emphasis on
trust, warmth, kindness and a peaceful,
calm, atmosphere in our practice. We talk
about energies a lot with our patients, to
put ourselves in an optimal state ahead
of the procedure. That is when the magic
happens.
The surgery starts during the consultation
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gentillesse et au pardon. Ce n’est pas
toujours facile. La démarche chirurgicale
doit être au sommet de la perfection pour
atteindre ce nouvel état d’être.
Healthy : Vous êtes chirurgien
esthétique depuis 30 ans. Quelle
intervention fut la plus gratifiante pour
vous ?

(min. 40 minutes), involving all elements
of the future operation such as op-plan,
duration, preparation, post-op healing
process. During the consultation we need
to build an enlighted trust with each other,
sometimes involving the whole family. So
the surgery not only entails the operation
itself but also includes everything that
comes before and after.

Dr Dombard : Chaque patient est très
important pour moi. Pas un patient,
mais chaque patient. C’est une relation
très proche. Sans oublier la précieuse
collaboration de Claudia (notre infirmière
de salle d’opération) qui est mon guide
intuitif et féminin, et ma plus proche
assistante. Il faut instaurer un climat de
confiance et de compréhension, afin

Healthy: How do you prepare yourself
emotionally for a procedure?

de construire des bases solides avant
l’opération. Nous parlons beaucoup, et
j’ai besoin de calmer le processus afin de
m’assurer que le résultat va satisfaire les
attentes de la personne – dans les limites
de la nature. Le patient va souvent trop
loin dans ses exigences. Il arrive qu’un
patient vienne me trouver parce que
le chirurgien, n’ayant pas observé ce
processus, a pratiqué une intervention qui
a modifié son apparence, presque jusqu’à
un point de non retour. Je m’emploie
à aider ces personnes et à corriger les
défauts si possible. C’est pourquoi il est
nécessaire, à la fois psychologiquement
et physiquement, que je prépare mes
patients à la limite absolue qui existe
entre la beauté et la destruction. Claudia

be humble, to let the harmony of cosmos
work through my hands. I’m at the service
of beauty by going with the flow of the
creative process. I feel when my patient
is also praying. That’s when the positive
flow of the intervention is intensified.
Through my patient’s faith and trust; one
plus one becomes three.
Watching a few film clips of Dr Dombard’s
surgical procedures, I understand why
he prays before an intervention. This is
serious work, which requires profound
psychological insight as well as deft
hands. One of his patients, who has had
a major procedure, has several visible
naevi left on his nose. Surprised, I asked
why they had not been removed.
Dr Dombard laughed. ‘Of course, I

Dr Dombard: Shortly before each
intervention, I pray. ‘Please give me
strength to forget about myself’. The ego
tends to believe that it’s the Great Master,
but it’s the complete opposite that needs
to happen for the magic to work. I need to

et moi utilisons notre intuition dans notre
sélection, ou acceptation, des patients,
et nous mettons vraiment l’accent sur
la confiance, la chaleur et la gentillesse
ainsi que sur une atmosphère calme et
sereine au sein de notre approche. Nous
parlons beaucoup des énergies avec nos
patients, afin de nous mettre dans un état
optimal avant l’opération. C’est comme
cela que la magie opère. La démarche
débute lors de la consultation (minimum
40 minutes) où l’on évoque tous les
aspects de la future opération, tels que le
plan opératoire, la durée, la préparation,
le post opératoire et le processus de
cicatrisation. Durant cette consultation,
nous avons besoin de construire un réel
climat de confiance mutuelle, qui implique
parfois l’ensemble de la famille du

patient. Dès lors, la démarche opératoire
ne concerne pas seulement l’opération
proprement dite, mais également tout ce
qui la précède et la suit.
Healthy : Comment vous préparezvous émotionnellement avant une
intervention ?
Dr Dombard : Dans les moments qui
précèdent chaque opération, je prie : ‘S’il
te plaît donne-moi la force de m’oublier
moi-même’. L’ego tend à croire qu’il est
le Grand Maître, mais c’est l’opposé
complet qui doit exister pour que la
magie opère. Je dois être humble, afin
de laisser l’harmonie du cosmos opérer à
travers mes mains. Je suis au service de

could’ve removed them. But the patient
wanted to keep them, they remind him of
his mother, who also has them. According
to Dr Dombard, this is very common.
I was relieved to hear that people are
still attached to their ‘imperfections’ of
character and authenticity.

la beauté, en allant dans le sens du flux
qui draine le processus créatif. Et je sens
lorsque mon patient est également en
train de prier. Cela arrive quand le courant
positif qui entoure l’intervention est
intensifié. Grâce à la foi et à la confiance,
un plus un devient trois.

Healthy: Where do you find the
inspiration to push yourself to new
levels of expertise?

En visionnant quelques clips vidéo
des interventions chirurgicales du Dr
Dombard, j’ai compris pourquoi il prie
avant une opération. C’est un travail
sérieux, qui requiert tant une perception
psychologique profonde que des mains
habiles. L’un de ses patients, qui a subi
une intervention importante, a gardé
plusieurs naevi sur le nez. Etonnée, j’ai
demandé pourquoi ils n’avaient pas été
enlevés. Le Dr Dombard a ri. ‘Bien sûr,

Dr Dombard: That’s a very good
question. In the past, I frequently
attended congresses and conferences
where I would discover new techniques
and exchange information with other
practitioners. Being invited to assist
at various clinics around the world, I

performed procedures in Italy, Spain,
the United States, Brazil, etc. Sadly,
about ten years ago the mentality of
the clinic changed and it became all
about business. Most congresses
today are about business, about growth
and machines, and not about the best
practice. I feel there’s nothing for me to
learn in an environment where there’s
such a focus on making money. I prefer to
concentrate on my work and to continue
learning at small, selective but highquality conferences.
Healthy: How
yourself?

do

you

resource

Dr Dombard: I’m leading a disciplined life

j’aurais pu les supprimer, mais le patient
voulait les garder car ils lui rappelaient sa
mère qui en avait également ‘. D’après
son expérience, c’est très courant. J’ai été
soulagée d’entendre que les personnes
restent attachées à ces ‘imperfections’
qui ont du caractère et de l’authenticité.
Healthy : Où trouvez-vous l’inspiration
pour vous pousser à de nouveaux
niveaux de compétence ?
Dr Dombard : C’est une très bonne
question. Dans le temps, j’assistais
régulièrement à des congrès et à
des conférences afin de découvrir de
nouvelles techniques et d’échanger des
informations avec d’autres praticiens.
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SHOPPING

ESTHÉTIQUE

Etant invité à assister à de nombreux
séminaires et congés autour du monde,
j’ai pratiqué des interventions en Italie,
en Espagne, aux Etats-Unis, au Brésil
etc. Malheureusement, il y a une dizaine
d’années, les mentalités dans ces
formations ont changé et c’est devenu
une question de business. La plupart des
congrès vont dans ce sens aujourd’hui. Ils
mettent l’accent sur la croissance et les
appareils, et non pas sur ce qui constitue
les meilleures pratiques. Je considère
que j’ai moins à apprendre dans un tel
environnement, qui va privilégier l’aspect
financier. Je préfère me concentrer sur
mon travail et continuer à apprendre
au cours de conférences sélectives et
pointues de grande qualité.
Healthy : Comment vous ressourcezvous ?
Dr Dombard : Je mène une vie disciplinée
pour être à même de pratiquer ce travail,
sans alcool et en observant un mode de
vie très sain. Je me ressource à travers le

to be able to do this work, with no alcohol
and a healthy lifestyle. I resource myself
through sport (bicycle), in nature and in
my garden. Nature gives me a release
from the pressures of work and society.
I used to get inspiration from playing the
piano, but it took up too much of my time
as you need to practice one to two hours
a day, so I gave it up after 6 years of study.
Healthy: Have you ever had cosmetic
surgery?
Dr Dombard: No (laughter), the big
problem is to find someone I trust. I
don’t think I’ll ever do it. I take to healthy
food, sport, no stress and my own skin
treatment (which I also advise to my
patients when needed) to keep my skin
looking young.
Healthy: Do you believe there is an
absolute reference to beauty?
Dr Dombard: Yes, but it’s not about outer
beauty. True beauty is to feel beautiful.

sport (le vélo), dans la nature et dans mon
jardin. La nature m’apporte une libération
par rapport à la pression professionnelle
et sociale. J’avais l’habitude de puiser de
l’inspiration en jouant du piano, mais cela
me prenait trop de temps – il faut jouer
une à deux heures par jour -, et j’ai arrêté
après six ans d’étude.
Healthy : Avez-vous
intervention esthétique ?

subi

une

Acquire smooth and luminous
skin with the brand new antiageing radiance renewal range:
Lierac’s Supra Radiance. It
eliminates accumulated toxins
and prevents their formation,
then
restarts
the
skin’s
metabolism to allow cells to
regain optimal function.
Une peau lisse et lumineuse avec la toute nouvelle gamme rénovatrice
anti-âge éclat : Supra Radiance de Lierac. Son action : éliminer les
toxines accumulées et prévenir leur formation, puis relancer
les métabolismes pour permettre aux cellules de retrouver un
fonctionnement optimal.

Dr Dombard : Non (rires), le problème
est de trouver quelqu’un en qui j’ai
confiance. Je ne pense pas que je le ferai
un jour. Je mange sainement, je fais du
sport, j’évacue le stress et j’utilise mon
propre traitement dermatologique (que je
conseille aussi à mes patients quand c’est
nécessaire) pour que ma peau conserve
un aspect jeune.

A scrub mask by Collistar that
combines the smoothing effect
of exfoliation with the benefits
of a mask that is full of
regenerating, lightening and
detoxifying active ingredients.
A subtle scent, a rich, creamy
texture and an intense black
colour that catches the eye.

Healthy : Croyez-vous qu’il existe une
référence absolue à la beauté ?

Un scrub-masque de Collistar qui associe l’effet lissant d’un gommage
aux bénéfices d’un masque qui regorge d’ingrédients actifs régénérants,
éclaircissants et détoxifiants. Un parfum subtil, une texture riche et
crémeuse et une couleur noire intense qui attire tous les regards.

Dr Dombard : Oui, mais cela ne concerne
pas la beauté extérieure. La vraie beauté,
c’est de se sentir beau.

Intense moisturizing mask with seven
Chinese plants, Cinq Monde offers an
extra-cool cream gel that plumps the
skin deeply. A true SOS mask for the
most thirsty skins.
Masque hydratation intense aux 7
plantes chinoises Cinq Mondes, un gelcrème extra frais qui repulpe la peau en
profondeur. Un véritable masque SOS
pour les peaux les plus assoiffées.
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Platinum Rare Night Cellular Elixir is the
most powerful regenerating treatment
ever developed by La Prairie Laboratories.
Nutrition, breathing, detoxification and
immunity are treated
with one formula that
works when the skin
regenerates most, at
night, to help create
new cells.

Platinium Rare Elixir
Cellulaire de Nuit est
le soin régénérant
le
plus
puissant
jamais conçu par
les laboratoires La
Prairie. Nutrition, respiration, détoxification
et immunité sont traitées par une seule
et même formule qui agit au moment où
la peau se régénère le plus, la nuit, pour
l’aider à créer de nouvelles cellules.

With water added, the Japanese Wash
Face Wash Powder turns into a rich
and generous foam.
Exfoliating
enzymes
remove dead cells to
reveal the radiance of
the complexion. Honey
and sodium hyaluronate
leave skin soft, supple
and radiant. DHC Face
Wash Powder – the
powder cleans the face
to perfection.
Au contact de l’eau, la
poudre nettoyante japonaise Face Wash Powder, se transforme en
une mousse riche et généreuse. Les enzymes
exfoliants éliminent les
cellules mortes pour révéler l’éclat du teint.
Le miel et le hyaluronate de sodium laissant la peau douce, souple et radieuse.
DHC Face Wash Powder – Poudre nettoyante pureté visage.
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Permanent hair removal or long-lasting
make-up / Une épilation permanente
ou un maquillage de longue durée :
Make an appointment / Prenez rendez-vous
chez:
Jacky Nails Beauty center
chaussée de Waterloo 649, 1050 Ixelles
Tel : 02/345 63 84 | Gsm : 0472/84 40 19

www.jackynailsbeauty.be

SMOOTH SKIN...
WITHOUT HAIR!

T

he first rays of sun make you
want to bring out your lighter
outfits,
which
sometimes
reveal areas of hair that we would like
to eliminate. One possible solution:
permanent hair removal.

The principle?

Pulsed light. Jacky Nails Beauty proposes
to eliminate your hair with the help of pulsed
light, which transforms light into heat. The
light ray will target the follicle, the place
where the hair is formed, and eliminate
it without pain. Thanks to the integrated
cooling system, the elimination of the hair
root is gentle.

Who can benefit?

The care is suitable for everyone – the
intensity of the light and the duration of the

14 - Healthy by Together

UNE PEAU LISSE…
SANS POILS !

L

es premiers rayons de soleil
vous donne envie de ressortir
vos
tenues
légères
qui
dévoilent parfois des zones remplies
de poils qu’on aimerait éliminer pour
de bon ! Une des solutions possibles :
l’épilation permanente.

Le principe ?

La lumière pulsée. Jacky Nails Beauty vous
propose d’éliminer vos poils à l’aide de la
lumière pulsée qui transforme la lumière
en chaleur. Le rayon lumineux va cibler le
follicule, l’endroit où se forme le poil, afin de
l’éliminer sans douleur. Grâce au système
de refroidissement intégré, l’élimination de
la racine du poil se fait en douceur.

Qui est concerné ?

Tout le monde, le soin proposé est adapté à
toutes et tous ! L’intensité de la lumière et le

3 steps of hair removal:
• Anagen: Growth phase of the hair,
where the root is the most visible.
• Catagene: Transition phase.
• Telogen: Rest phase, the hair is
not visible.

session vary depending on the customer
and the area to be treated.

temps de la séance varient en fonction de
chacun et de la zone à traiter.

Advice?

Un conseil ?

Jacky advises you to book six sessions
to obtain a lasting result, because the
steps that the hair undergoes are not
synchronized and vary according to each
person.

A trend that has
returned...

Before it was called ‘nerdy’, but the
technique of semi-permanent makeup
has evolved greatly, as have the colours
offered. This treatment allows you to
redraw the outline of your lips, your
eyebrows or to colour your eyelids.

Jacky vous conseille une série de 6 séances
afin d’obtenir un résultat durable. Car les
étapes des poils ne sont pas synchronisées
et varient en fonction de chaque personne.

Une tendance qui revient

Avant qualifié de ringard, la technique
du maquillage semi-permanent a
beaucoup évolué tout comme les
teintes proposées. Ce soin vous permet
de redessiner le contour de vos lèvres,
de vos sourcils ou encore de colorer
vos paupières.

Sauter le pas ?

Chez Jacky Nails Beauty, vous passerez
par trois phases. La première sera une

3 étapes du poil :
• Anagène : phase de croissance du
poil, la racine est la plus visible.
• Catagène : phase de transition.
• Télogène : phase de repos, le poil
n’est pas visible

Skip a step?

At Jacky Nails Beauty you will go
through three phases. The first will be
to make contact with Jacky, who will
explain all the details, then you will
choose the colour that is suitable for
your skin. Then, the projection phase is
the ‘test phase’, before proceeding to the
last stage. After this comes D-Day, which
involves laying the semi-permanent
makeup. A retouching session will be
scheduled as needed. After one or two
years, a control visit is advised.

A professional artist

Jacky trained with the greats, particularly
Carole Evrard, the 2015 permanent
makeup world champion. Redrawing
her eyebrows was a meticulous job that
she learned during a workshop with the
champion.

prise de contact avec Jacky afin qu’elle
vous explique toutes les modalités,
vous choisirez la couleur adaptée à
votre peau. Ensuite viendra la phase
de projection, c’est la « phase de test »
avant la dernière étape. Après viendra
le jour-j, la pose du maquillage semipermanent. Une séance de retouche
sera planifiée au besoin. Après un ou
deux ans, une visite de contrôle vous
est conseillée.

Une artiste
professionnelle

Jacky s’est formée auprès des plus
grands, notamment auprès de Carole
Evrard, la championne du monde
de maquillage permanent 2015. Par
exemple, redessiner les sourcils est un
travail méticuleux qu’elle a appris lors
d’un workshop avec la championne.
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HAVE STYLE
BE BOUDOIR
estructuring, micro-pigmentation, enhancement or
extension of eyelashes, so many treatments whose
vocation is to enhance your eyes.

Already widely recognized in France, the Boudoir du Regard has
finally launched in Belgium. Located in Ixelles, the Brow Studio
offers a free diagnosis, state-of-the-art know-how and ultrapersonalized service.
The story begins in the 16th arrondissement of Paris when the
founder, Florence Temim, recognized as a true expert in eye
beauty, launched her first Brow Studio. In addition, she developed
her own method of restructuring and a unique protocol of micropigmentation, creating a revolutionary concept to embellish the
look of women and men in a natural way.
Jenny and Madysone, the Belgian Brow stylists have undergone
intensive training in Paris at the Boudoir du Regard Academy, the
must for a haute couture look!

•
•
•
•
•
•
•

RevitaLash®: eyelash care
Boudoir du Regard makeup range
Make an appointment online
Open Tuesday to Friday from 10h to 19h
Open on Saturdays from 10h to 18h
Free diagnosis
Facebook and Insta: leboudoirduregardbrussels

R

estructuration, micro-pigmentation, rehaussements
ou extensions de cils, autant de soins dont la vocation
est de sublimer notre regard.

Déjà largement reconnu dans l’hexagone, le « Boudoir du
Regard » pose enfin ses valises en Belgique. Installé à Ixelles, le
Brow Studio offre un diagnostic regard gratuit, un savoir faire à la
pointe de la technologie et un service ultra personnalisé.
L’histoire commence dans le 16 ème arrondissement de Paris, la
fondatrice, Florence Temim, reconnue comme véritable experte
de la beauté du regard y lance son premier Brow Studio. Elle y
développe en autre sa propre méthode de restructuration ainsi
qu’un protocole unique de micro-pigmentation, créant ainsi
un concept révolutionnaire pour embellir de façon naturelle le
regard des femmes et des hommes.
Jenny et Madysone, les Brow Stylistes belges ont suivi une
formation intensive à Paris à la «Boudoir du Regard Academy»,
le must pour un regard « haute couture »!

•
•
•
•
•
•
•

RevitaLash®: soin des cils
Gamme de maquillage «Boudoir du Regard»
Possibilité de prise de Rdv en ligne
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h
Ouvert le samedi de 10hà 18h
Diagnostic regard gratuit
Facebook et Insta: leboudoirduregardbruxelles

PRACTICAL INFORMATION
INFORMATIONS PRATIQUES
Le Boudoir du Regard
Place Georges Brugmann 22
1050 Ixelles
T 02/660 29 63
bruxelles@boudoirduregard.com
www.boudoirduregardbruxelles.be
16 - Healthy by Together
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EYES ON THE
PRIZE!

VOUS AVEZ DE
BEAUX YEUX !

G

L

ood vision is not only attributable to eye health,
but also to the use of glasses, contact lenses
and suitable eyesight products.

a vue passe non seulement par la santé oculaire,
mais également par l’usage de lunettes, de
lentilles et de produits adaptés.

Together Healthy / Optique davidrose

Dry eyes?
When wearing contact lenses, having
enough natural tears can significantly
improve visual comfort. davidrose, with its
expertise in the field, advises customers
to help improve the quality of their tear
ducts. This also involves wearing contact
lenses adapted to each case. ‘Before any
decision, we suggest lenses are tested
and carry out several controls,’ explains
the davidrose team.
The right screens
Is eye fatigue an unavoidable pitfall?
Between computers and laptops, we
usually spend a lot of time looking closely
at screens, which can result in headaches
and neck pains. ‘We offer specific
lenses, as well as anti-glare treatments
to alleviate this kind of problem,’ says

the team of passionate optometrists and
eyewear specialists at davidrose, who
also offer 90% ‘local’ frames, made less
than 1,200km from Brussels.
by Nathalie Marchal

Yeux secs ?
Lorsque l’on porte des lentilles de contact,
avoir des larmes naturelles en suffisance
peut nettement améliorer le confort
visuel. La maison davidrose, forte de
son expertise en la matière, conseille
ses clients et leur indique tout ce qui
peut contribuer à améliorer la qualité
de leurs larmes. Ce qui passe aussi par
le port de lentilles de contact adaptées
à chaque cas. « Avant toute décision,
davidrose optometriste - lunetier
16 rue de Trèves, 1050 Bruxelles
02/ 512 66 10
Free customer parking
Parking clientèle gratuit
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nous proposons des lentilles à l’essai et
effectuons plusieurs contrôles », explique
l’équipe davidrose.
Les bons écrans
La fatigue oculaire est-elle, actuellement,
un écueil inévitable ? Entre les ordinateurs
et les portables, nous passons en général
beaucoup de temps à regarder de près.
Avec, à la clé, des maux de tête voire
des tensions au niveau des cervicales.
« Nous proposons des verres spécifiques,
ainsi que des traitements anti-reflets pour
pallier ce genre de problème », poursuit
cette équipe d’optométristes-lunetiers
passionnés et qui proposent, en outre,
90 % de montures ‘locales’ fabriquées à
moins de 1200 kms de Bruxelles.
par Nathalie Marchal

FORM & BEAUTY FORME ET BEAUTÉ
“Beauty is an attitude “

Estee Lauder

“la beauté est une attitude”

Estee Lauder
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« If you want to find the secrets of the universe, think in terms of
frequencies, energies and vibrations. »

Nikola Tesla

« Si vous voulez trouver les secrets de l’univers, pensez en termes de
fréquences, d’énergies et de vibrations. »

es fréquences sont partout car nous
sommes tout d’abord vibrations.
Elles sont exprimées en hertz, en
sons ou en codes numériques. Ces formes
d’ondes sont en résonnance profonde avec
les autres formes de vie qui interagissent
entre elles. Nous appelons ce phénomène :
la bio résonnance. L’épigénétique a révélé
ces dernières années que l’on pouvait
modifier cette énergie dans sa qualité
afin de voir s’améliorer un état de santé
déficient. En effet, selon les dernières

« ... nous avons
tous le pouvoir de
changer »

Nikola Tesla

études, l’ADN de l’être humain peut être
influencé et reprogrammé par des mots et
des fréquences, selon les dernières études

F

requencies are everywhere because
we are primarily vibrations. They
are expressed in hertz, in sounds
or in numerical codes. These waveforms
are in deep resonance with other lifeforms
that interact with each other. We call this
phenomenon Bioresonance. Epigenetics
has revealed in recent years that the quality
of this energy can be modified in order to
improve a deficient state of health. Indeed,
according to the latest scientific studies, a
human being’s DNA can be influenced and

«... we all have the
power to change »
reprogrammed by words and frequencies.
According to the studies, not only is our
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DNA responsible for the construction of our
body but it also serves as data storage and
communication - so it can be modified.
In these studies, it was observed that by
exposing cells in a healthy environment
diseased cells self-regenerate. This uplifting
opinion upsets many accepted dogmas and
reveals a new way of approaching modern
medicine, emphasizing that we all have the
power to change.
Our way of life, the way we think, the
absorption of certain low-energy foods,
our karmic baggage, transgenerational,
religious, educational, physical or emotional
shocks affect this resonance as a whole.
Toxins, negative thoughts, electromagnetic
fields, are all triggers of the stress hormone

harming our health.
Today, thanks to reprogramming with
adapted frequencies, it is possible to
become master of our existence once more
by changing our emitting energy. We then
become responsible and radiate health and
happiness. Blockages that prevented us
from advancing or becoming who we really
are fade away and we find better physical
health, better wellbeing in our body, clearer
ideas and a feeling of inner peace by the
release of physical and emotional tensions all of this positively influences our nature and
our links with the surrounding environment,
enabling a social life that is better adapted
in general.

scientifiques. Selon elles, non seulement
notre ADN est responsable de la construction
de notre corps mais il sert également de
stockage de données et de communication,
donc capable d’être modifié.
Lors de ces études, il a été observé
qu’en exposant les cellules dans un
environnement sain, les cellules malades
s’auto-régénèrent.
Cette
édifiante
constatation bouleverse bien des dogmes
admis et nous révèle une nouvelle façon
d’aborder la médecine moderne, soulignant
que nous avons tous le pouvoir de changer.
Notre mode de vie, de pensée,
l’absorption de certaines nourritures peu
énergétiques, nos bagages karmiques,
transgénérationnels, religieux, éducatifs, les
chocs physiques ou émotionnels affectent
cette résonnance dans son ensemble.
Les toxines, les pensées négatives, les

champs électromagnétiques, sont autant
de déclencheurs de l’hormone de stress
mettant à mal notre santé.
Aujourd’hui, grâce à la reprogrammation à
l’aide de fréquences adaptées, Il est possible
de redevenir maître de notre existence en
changeant notre énergie émettrice. Nous
devenons alors responsables et rayonnons
la santé et le bonheur. Les blocages qui
nous empêchaient d’avancer ou de devenir
qui l’on est réellement s’effacent devant
nous et nous retrouvons une meilleure
santé physique, un mieux-être dans le
corps avec des idées plus claires, une
sensation de paix intérieure par la libération
des tensions physiques et émotionnelles..,
tout cela influençant positivement la nature
et les liens avec l’environnement proche,
permettant une vie sociale plus adaptée en
règle général.

How?

Comment ?

This method of vibratory therapy will address the problems that
concern you and discover the changes you would like to make in
your life. Once the cause is detected, often a past trauma brought
to light, healing begins in good faith. Vibration reprogramming
can then take place at all levels, naturally offering more comfort
in your life.

Avec cette méthode de thérapie vibratoire, il s’agira d’aborder le
problème qui vous concerne et de connaître les changements
que vous souhaiteriez apporter dans votre vie. Une fois la cause
décelée, souvent un trauma du passé mis en lumière, la guérison
commence en conscience. La reprogrammation vibratoire peut
alors s’opérer à tous niveaux, offrant naturellement plus de
confort de vie.

Thanks to Ouaklani Anissa
Energéticienne in frequency processing
0477/39 15 20
www.lalignementceleste.com

Merci à Ouaklani Anissa
Energéticienne en traitement fréquences
0477/39 15 20
www.lalignementceleste.com
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HAIR POWER STYLE

Y

ALLINE PROCAP,

our hair under the spotlight! Shampoos, haircare, dyeing... All
kinds of products to enhance your hair this summer. One of the
only trends worth following this summer: take care of yourself!

THE MOST FOR YOUR HAIR
LE PLUS POUR VOS CHEVEUX

Vos cheveux à l’honneur ! Des shampooings, des soins, des colorations … Des produits en tout genre pour sublimer vos cheveux cette
saison. Une des seules tendances à suivre cet été : prenez soin de
vous !

Symbio Sun Dessange

To strengthen your hair during the summer
months, Maison Dessange offers Symbio
Sun shampoo, suitable for natural or coloured hair. Fight the aggression of the pool
and the sea with desert date palm oil from
Symbio Sun.
Un réflexe pour renforcer vos cheveux durant
cet été, la Maison Dessange vous propose
le shampooing Symbio Sun, convient aux
cheveux naturels ou colorés. Combattez les
agressions de la piscine et de la mer avec
l’huile de dattier du désert
présente dans
Symbio Sun.

A

U

Alline PROCAP contains natural keratin, a
fibrous protein that forms the main structural constituent (representing 95% of hair
mass), as well as a vitamin complex (zinc)
and minerals that are beneficial for hair.

Alline Procap contient de la kératine naturelle, un complexe vitaminique et des minéraux utiles aux cheveux. Le zinc contribue à la synthèse protéique, telle que la
kératine qui est le composant majoritaire
à 95% du cheveu.

capillary mass that will withstand
seasonal changes? That can
stand up to fatigue and stress?
Here is the strong hair that we all dream
of having... and the trick that will make it
stronger? Alline’s complete food supplement, Alline PROCAP!

PhytoColor Box – Phyto

With more and more visible white hair and overbooked salons, Phytocolor Box recommends that you use its permanent
hair colour box at home. Professional tools that are within the
reach of everyone - only 40 minutes for a colouring based on
plant pigments. The trio of active oils nourishes and protects
your hair fibre.
Des cheveux blancs de plus en plus apparents et des salons
surbookés, Phytocolor Box vous suggère sa box de coloration
permanente à la maison. Des outils professionnels mais une
application à la portée de tout le monde. 40 minutes seulement pout une coloration à base de pigments végétaux. Le
trio d’huiles actives nourrit et protège votre fibre capillaire.

Results are visible after just one month. Scientific studies1 show that hair is
stronger, shinier and has more body after
three months’ use – that’s why Trenker
pharmaceutical companies recommend a
three-month prescription.
Alline Procap

ne masse capillaire qui résiste
aux changements de saison ?
Qui tient bon face à la fatigue et
au stress ? Voici les cheveux forts qu’on
rêve toutes d’avoir ! L’astuce qui les rend
plus fort ? Le complément alimentaire
complet d’Alline Procap !

Les résultats sont déjà visibles après
un mois. Les études scientifiques1 démontrent que les cheveux sont plus résistants, plus brillants et plus volumineux
après 3 mois d’utilisation. Voilà pourquoi
les laboratoires pharmaceutiques Trenker
recommandent une cure de 3 mois.
Alline Procap

Invigo de Wella

Boost your hair in the salon or at home with Invigo, a care product
that revitalizes your hair and pampers it. Vitamins concentrated in a recipe that strengthens your hair mass. Each
booster is differentiated by its ‘expert’ ingredient. For
example, Shine Booster for coloured hair contains
lemon caviar. Find the participating salons on
www.wella.com.
Boostez vos cheveux en salon ou à la
maison, avec Invigo. Des soins destinés
à redynamiser vos cheveux et leurs apporter ce qu’ils méritent. Des vitamines
concentrées dans une recette qui renforce votre masse capillaire. Chaque
booster se différencie par son ingrédient
« expert ». Par exemple Brillance Booster,
pour les cheveux colorés, contient du citron
caviar. Retrouvez les salons participants
sur www.wella.com
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Ce rêve bleu Hask

The sweet dream of a bright blonde for natural AND dyed
hair. HASK Blue Chamomile & Argan Oil
Blonde Care Shampoo, the after shampoo integrates the blue chamomile
(nicknamed camomile of Morocco) which allows you to lighten
up the blond tones. Combined
with this plant, argan oil repairs
and protects your scalp from
external aggression.
Le doux rêve d’un blond
éclatant pour les cheveux naturels et colorés.
HASK Blue Chamomile
& Argan, l’après-shampooing intègre la camomille
bleue (surnommée camomille
du Maroc) qui permet d’éclaircir
les tons blonds. Associé à cette
plante, l’huile d’Argan répare et
protège votre cuire chevelu des
agressions extérieures.  

Beer C. et al. (2014). A Clinical Trial To Investigate the effect of Cynaplus on Hair and Nails Parameters. The Scientific
World Journal, Volume 2014.

www.allineprocap.com
www.trenker.be
www.facebook.com/alline.procap/
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PURESSENTIEL
H

ealthy by Together particularly
appreciates natural products,
so we looked into a little piece
of history from the Puressentiel Laboratory.
Created in 2005, the Puressentiel Laboratory began awakening the dormant atoms
of the ancestral science of aromatherapy.
Today it is a market leader, giving access
to a complete range of natural, effective
care.
Puressentiel is present in more than 70
countries with more than 200 products.
The manufacturing process is 100%
French. It draws on Nature, in an eco-responsible and eco-friendly way across the
five continents, using
the purest and most
essential ingredients
in order to pass it on in
the best form to users
of its products.
Simply,
naturally,
always with respect for
nature and the people
who cultivate it: from
producers of raw materials, including essential oils, to manufacturers, no exceptions
are permitted when it
comes to Puressentiel’s uncompromising
quality charters, which
commit to the guarantee of eco-responsible raw materials
that are 100% pure, 100% active substances of natural origin. Impeccable quality control and continuous innovation are
the keys to Puressentiel’s success.
It is also worth emphasizing that the laboratory supports various associations
throughout the world in order to share its
solidarity commitment.

H

ealthy by Together apprécie
particulièrement les produits
naturels, c’est pourquoi nous
nous sommes penchés sur un petit
bout d’histoire du Laboratoire Puressentiel.
Créé en 2005, le Laboratoire Puressentiel réveille les atomes dormants de cette
science ancestrale qu’est l’Aromathérapie. Aujourd’hui leader sur le marché, il
rend accessible à tous une gamme de
soin naturelle et efficace.
Puressentiel est présent dans plus de 70
pays avec plus de 200 produits. La fabrication est 100% française. Il puise dans
la nature, de façon éco-responsable et
éco-solidaire sur les 5
continents, ce qu’elle
a de meilleur afin de le
restituer de la façon la
plus pure et essentielle
aux utilisateurs de ses
produits. Simplement,
naturellement, toujours
dans le respect de la
nature et des hommes
qui la cultivent: depuis
les producteurs de
matières
premières,
dont les huiles essentielles au premier plan,
jusqu’aux fabricants,
aucune
dérogation
aux chartes de qualité intransigeantes de
Puressentiel n’est possible. Ce qui engage la garantie des matières premières
éco-responsables et de produitsà base
d’actifs d’origine 100 % pure, 100 % naturelle. C’est d’ailleurs la qualité irréprochable et l’innovation permanente qui
sont la clé du succès de Puressentiel.
On souligne aussi que le Laboratoire
soutient diverses associations à travers
le monde partageant son engagement
solidaire.

www.puressentiel.com

FOR YOUR JOINTS :
POUR VOS ARTICULATIONS :

MOBILITYL !

O

ne of the secrets of sportsmen
such as David Goffin, the Belgian tennis player, is Mobilityl, a
dietary supplement that gives your joints
the manoeuvrability and flexibility they deserve.
People who engage in strenuous physical
activity or those who have suffered an accidental injury know how important it is to
support their joints.
Mobilityl is a natural product composed of
pure extract of turmeric1 longa L., a plant
that is native to India. Comprised of three
curcuminoids and turmeric1 root oils, this
dietary supplement has proven its effectiveness and demonstrated
that the mobility of people
who have used it has improved. Mobilityl does not contain
polysorbate 80 (E433).

rious fields, mainly in quality food supplements.

L

’un des secrets des sportifs
comme David Goffin, tennisman
belge : Mobilityl. C’est un complément alimentaire qui assure à vos articulations la souplesse et la flexibilité qu’elles
méritent.
Les personnes qui pratiquent une activité physique intense ou encore celles qui
ont subi une blessure accidentelle savent
combien il est important de soutenir ses
articulations.

Mobilityl est un produit naturel et composé d’extrait pur de curcuma1 longa L.,
une plante originaire d’Inde. Composé de
3 curcuminoïdes et d’huiles essentielles
de la racine du curcuma, ce complément
alimentaire a prouvé1 son efficacité et
démontre une amélioration de la mobilité
chez les utilisateurs. Mobilityl ne contient
pas de polysorbate 80 (E433).
Depuis 85 ans, les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker sont restés indépendants. Le laboratoire belge a mené ses
recherches dans différents domaines principalement dans les compléments alimentaires de qualité.
www.trenker.be
www.mobilityl.com
www.facebook.com/mobilityl

For 85 years, Trenker Pharmaceutical
Laboratories
has remained independent.
The Belgian laboratory has
conducted its research in va-

1. Tumeric extract helps maintain joint and tendon flexibility and suppleness
1. L’extrait de curcuma contribute au maintien de la flexibilité articulaire.
Chandran B. et Goel. A, 2012

«With Mobilityl, I chose a
natural and effective food
supplement, which is the
best for my joints!»

David Goffin

« Avec Mobilityl, j’ai choisi
un curcuma naturel et
efficace. Le top pour mes
articulations ! »

David Goffin

24 - Healthy by Together

Healthy by Together - 25

CARE FROM HEAD TO TOE!
DES SOINS DE LA TÊTE AUX PIEDS !
Our skin is attacked every day by the sun, stress and pollution. These factors dry out your skin and make it dull. The Nu
Skin Radiance Mask is a treatment that comes from Japan –
its fabric mask rehydrates and soothes. It will give you an air
of freshness and relax your skin without rinsing - a quick and
easy solution for our hectic lives.
Notre peau est agressée tous les jours : le soleil, le stress ou encore la pollution. Des facteurs
dessèchent votre peau et la rend terne. Le Nu Skin Radiance Mask est un soin qui vient du Japon,
son masque en tissu réhydrate et apaise. Il vous donnera un air de fraicheur et relaxera votre
peau. Un soin sans rinçage, une solution simple et rapide pour les plus pressé(e)s d’entre nous.

A daily care that will give you an incredible sense of purity, Nivea Men Deep
Cleansing Face Wash offers you a new
formula that combines black coal and
clay. The Nivea Men Deep Shower
Gel, with white clay powder, absorbs
and cleans the impurities of the body.

No more smelly shoes! Hansaplast offers an original formula to fight against these odours.
Deo Silver Balls is a ball-deodorant that you slip into your shoes,
releasing a pleasing, light perfume. Try it for yourself – there
is a space to scratch on the box
that reveals the smell.
Fini les odeurs dans vos chaussures ! Hansaplast vous propose
une formule originale pour lutter
contre ces émanations. Deo
Silver Balls, une boule-déodorant que vous glissez dans vos
chaussures. Le parfum ? Une
zone à gratter sur la boite qui
vous révèle l’odeur.

Le soin du quotidien qui vous procurera une incroyable sensation de pureté.
Nivea Deep Men vous propose sa nouvelle formule qui allie le charbon noir
et l’argile. Le gel douche Nivea Men
Deep, à la poudre d’argile blanche,
absorbe et nettoie les impuretés du
corps.
20-40% of adults over 25 years of age have
acne. The cleaning gel of EUCERIN DERMOPURE will eliminate, with its fragrance free
gel, the excess of sebum that can cause acne
without drying your skin. Sebum is naturally
secreted by the skin – in excess, it causes oily
skin.

ADVICE AND NUTRITION IN WALLOON BRABANT
CONSEIL ET NUTRITION DANS LE BRABANT WALLON

A

Shop.

vissa Afzalian, a young mother
who loves sports and nutrition,
is the owner of Avi Fitness

This top athlete is also an instructor in
yoga, Pilates, Tai Chi, muscle building
and ‘kidding around yoga’ – and she is
currently studying a course in nutritherapy.
The Fitness Shop is open to all and
offers dietary supplements, vitamins and
minerals, healthy protein snacks, energy
drinks, slimming aids, a range of organic
products, delicious products without
sugar, lactose or gluten, and also sports
clothes.
Professional, smiling and attentive, Avissa
will guide you in your choices and also
offers personalized coaching (slimming,
muscle gain or rebalancing food).
The programme starts with a balance
sheet and a set of body parameters on
a scale that allows you to calculate nine
essential parameters. For three months,
Avissa will follow your evolution towards
perfect autonomy. A must!
Chaussée Reine Astrid 105D
1420 Braine L’Alleud
Tel: 02 384 33 16
Monday to Friday 11h00 to 18h30
Saturday 12h00 to 16h00
www.avi-fitness.be

A

la tête de ce magasin, Avissa
Afzalian une jeune maman férue de sport et de nutrition.

Cette Athlète de haut niveau (bodybulding
section bikini) est également instructeur
de yoga, de pilâtes, de Tai Chi, de renforcement musculaires et de « kidding
around yoga », elle suit actuellement un
cursus en nutrithérapie.
L’enseigne est ouverte à tous et propose
des compléments alimentaires, des vitamines et minéraux, des collations saines
ou protéinées, des boissons énergétiques, amincissantes ou drainantes, une
gamme de produits bios, de délicieux
produits sans sucre, sans lactose ou
sans gluten, mais aussi des vêtements
de sports.
Professionnelle, souriante et à l’écoute,
elle nous guide dans nos choix mais
propose également du coaching personnalisé (amincissement, prise de masse
musculaire ou rééquilibrage alimentaire).
Le programme commence par un bilan
et une prise de paramètres corporels sur
une balance permettant de calculer 9 paramètres essentiels. Pendant 3 mois, elle
suit notre évolution vers une parfaite autonomie. Un must !
Chaussée Reine Astrid 105D
1420 Braine L’Alleud
Tel : 02 384 33 16
Du lundi au vendredi de 11h à 18h30
Le Samedi de 12h a 16h
www.avi-fitness.be

20 % à 40% des adultes de plus 25 ans ont de
l’acné. Le gel nettoyant d’EUCERIN DERMOPURE éliminera, avec son gel sans parfum,
l’excès de sébum sans dessécher votre peau.
Le sébum, est sécrété naturellement par la
peau, en excès il est responsable des peaux
grasses.

Annayake: A touch of spring
Two to three drops of Annayke Bonne
Mine concentrate added to your
skin-care products will brighten
your skin for spring. Wu-Zhu-Yu
(evodia from Chinese medicine) will
boost the microcirculation of the
surface of your skin.
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AVI FITNESS SHOP

Annayaké – Une touche de printemps
Deux à trois gouttes d’Annayaké
concentré Bonne Minne ajouté à vos
produits, illuminera votre peau pour le
printemps. Le Wu-Zhu-Yu, ou évodia
issue de la médecine chinoise, boostera la microcirculation de la surface
de votre peau.
Healthy by Together - 27

FIND YOUR
ENERGY WITH Q10!

RETROUVEZ VOTRE
ÉNERGIE AVEC Q10 !

That feeling of lethargic tiredness in the morning: we have all felt
it before. But – do you lack energy because you
are tired or tired because you lack energy?
Coenzyme Q10 is a natural substance that plays
a key role in your body’s energy production.
From around the age of 25, the synthesis of
naturally produced Q10 is reduced.
Compensate for such deficiencies with Bio-Q10
or BioActive Q10 from Pharma Nord, which
have a well-documented ‘bioavailability’, which
means the proportion of a drug or other substance
which enters the circulation when introduced into the body
and so is able to have an active effect.
Coenzyme Q10 maintains energy production and reduces
fatigue – take a cure with BioActive Q10, maintain your Q10 rate
with Bio-Q10!

Cette sensation de fatigue indescriptible le matin : vous l’avez
tous déjà ressentie. Manquez-vous d’énergie parce que
vous êtes fatigués ou êtes-vous fatigués parce que
vous manquez d’énergie ?
La coenzyme Q10 est une substance
naturelle qui joue un rôle clef dans la
production d’énergie de notre corps.
À partir de 25 ans, la synthèse de Q10
produite naturellement se réduit.
Compensez vos carences avec Bio-Q10
ou BioActive Q10 de Pharma Nord.
Bien documentés, ils possèdent une
biodisponibilité élevée. La coenzyme Q10
maintient la production d’énergie et réduit la fatigue.
Faites une cure avec BioActive Q10. Maintenez votre taux de
Q10 avec Bio-Q10 !

Available in all pharmacies.
BioActive Q10 50mg 20caps €12,95

Disponible dans toutes les pharmacies.
BioActive Q10 50mg 20caps 12,95€
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Nannic Supersunic Epibronze.
Nannic presents a self-tanning
body lotion. For long-lasting
hydration, a progressive tan,
activation of the tan even without
sun and the prevention of aging.
Price: €34,40

Bee Nature Body Milk contains organic
honey and organic aloe vera juice that
guarantees excellent hydration and
cell regeneration, and organic Shea
butter that is rich in vitamin E, known
for its strong anti-oxidant properties.
Price: €24,99

Nannic présente une lotion
corporelle autobronzante. Pour
une hydratation longue durée, un
hâle progressif, une activation du
bronzage, même sans soleil et la
prévention du vieillissement.
Nannic Supersunic Epibronze
Prix : 34,40€

Le lait de corps Bee Nature contient
en plus du miel bio, du jus d’aloe vera
bio qui garantit une excellente hydratation et régénération cellulaire, et du
beurre de karité bio qui est riche en
vitamine E, reconnue pour ses vertus
fortement anti-oxydantes.
Prix : 24,99 €

28 - Healthy by Together

Healthy by Together - 29

Healthy by Together looks
into why stars such as Gisele
Bündchen swear by yoga

W

CELEBRITY
YOGA
LE YOGA ET
LES STARS
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hen Jennifer Aniston gifted
Oprah Winfrey a yoga mat in
front of millions of TV viewers,
it signalled the growing fascination for the
esoteric Indian discipline that harmonize
mind, body, and breath. Not only have
yoga classes become the hottest fitness
trend since Pilates, but Madonna,
Michelle Williams, Gisele Bündchen
and other celebrities have helped turn
what used to be a cultish pursuit into a
mainstream mind-body regimen that is
followed by millions of people around the
world.
Though the public perception of yoga is
that of people twisting their bodies like
pretzels and striking odd poses, those
who engage in the discipline will argue
that its benefits go far beyond the merely
physical elements. Yoga, derived from the
Sanskrit word “yuj,” which means to unite
or integrate, is a 5,000-year-old Indian
spiritual and physical practice that seeks
to harmonize mind, body, and breath.
Its most ardent disciples speak of the
meditative and spiritual “high” that often
accompanies the ritual body positions
and extensions.
Celebrity yoga practitioners are true
believers in the calming and healing
effects that daily sessions afford them.
The often crushing burden of fame and
constant media scrutiny has long wreaked
havoc in the private lives of movie stars
and pop artists who often seek relief in
drug and alcohol abuse. It’s against this
backdrop that yoga is seen as welcome
relief to that chaos by providing a form of
inner peace that is otherwise so elusive.
Aside from the spiritual benefits, yoga
addresses basic physical issues of
flexibility, muscular tone, and body
sculpting. Healthy by Together caught up
with Gisèle Bündchen who is among the
ten top celebrity devotees of the ancient
art and sought to uncover how and why
yoga has become an essential part of her
life.
Perhaps it’s unfair to cite a 5’11” Brazilian
supermodel as an ideal yoga practitioner,
but Gisele Bündchen would tell you that
she didn’t retain her perfect figure by lying
on the beach.

Healthy by Together vous
révèle pourquoi Gisele
Bündchen et d’autres
grandes stars ne jurent que
par le yoga

E

n offrant un jour un tapis de yoga
à Oprah Winfrey devant des millions de téléspectateurs, Jennifer Aniston a largement contribué à la
fascination qu’exerce aujourd’hui cette
discipline ésotérique d’origine hindoue,
qui vise à créer l’harmonie entre le corps,
l’esprit et la respiration. Le yoga ne s’est
pas seulement imposé comme la tendance fitness la plus en vogue depuis la
méthode Pilates; Madonna, Michelle Williams, Gisele Bündchen et bien d’autres
ont su métamorphoser ce qui était autrefois une quête cultuelle en une discipline
corps-esprit à la portée de tous et plébiscitée par des millions d’adeptes dans le
monde.
Même si le grand public associe encore
le yoga à un ensemble de postures abracadabrantes et à des corps entortillés façon bretzel, les initiés affirment que ses
bénéfices dépassent de loin la dimension
purement physique. Le yoga, dont le nom
vient du sanskrit « yuj » – qui signifie unir
ou intégrer – est une pratique spirituelle et
physique qui a pris naissance en Inde voici 5000 ans. Ses plus fervents disciples
parlent de l’ « élévation » méditative et
spirituelle qui accompagne souvent les
extensions et les positions rituelles du
corps.
Les stars qui pratiquent le yoga vantent
les effets apaisants et thérapeutiques de
leur session quotidienne. Dans leur vie
privée, les vedettes du grand écran et de
la chanson paient souvent un lourd tribut
à la célébrité et au harcèlement médiatique dont elles font l’objet – cherchant
parfois un exutoire dans la drogue et l’alcool. Le yoga leur apporte un véritable
réconfort au cœur du chaos en favorisant
une paix intérieure qui, autrement, leur
serait quasi inaccessible.
Outre ses bénéfices spirituels, le yoga
travaille aussi le corps : il exerce la souplesse, renforce le tonus musculaire et
sculpte la silhouette. Healthy by Together
a rencontré Gisèle Bündchen, qui figure
au Top 10 des grandes stars adeptes de
cet art ancestral, et lui a demandé comment et pourquoi le yoga était devenu une
composante essentielle de sa vie.
A ceux qui trouvent un peu facile de choisir un top-modèle brésilien longiligne
comme égérie du yoga, Gisele Bündchen
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rétorque que ce n’est pas en se dorant
sur les plages au soleil qu’elle entretient
son corps de rêve.
Before and after the births of each of
her two children, Benjamin and Vivian,
Bündchen relied on yoga to maintain her
flexibility and help restore her slender
frame back to Vogue-like perfection.
Yoga is part of her way of maintaining
an extraordinary body that helps her
earn a reported $47 million per year from
a variety of endorsement campaigns
including that for Chanel No 5 fragrance.
She does a minimum of three yoga
sessions per week and has often been
photographed in parks or seen in
Instagrammed selfies where she strikes a
variety of yoga positions.
“I enjoy yoga... but I don’t do Asanas
(yoga poses) all the time,” Bündchen said.
“Sometimes I just do mantras because
yoga for me is a philosophy, it’s another
tool to help you go inward, because my
whole mission in life is to keep going
inward. The world always takes you out
here and my focus, whatever it is I’m
doing, is to have tools to bring me back
inward.”
“I try to do at least 15 minutes of yoga
three or four times a week. I also like
to do Kung Fu, Pilates, surfing, and
go horseback riding, but yoga has a
meditative and calming aspect that is very
unique. You enter your own little world
when you’re really into it, and afterwards
you feel very refreshed.”
Aside from the spiritual benefits, yoga
addresses basic physical issues of
flexibility, muscular tone, and body
sculpting. Celebrities also appreciate the
fact that they can do yoga in hotel rooms
or in their trailers while working on films
or in the midst of lengthy concert tours.
Madonna has even taken to doing yoga in
the aisle of airplanes.
Madonna
“Yoga is a metaphor for life. You have
to take it really slowly. You can’t rush.
You can’t skip the next position. You find
yourself in very humiliating situations, but
you can’t judge yourself. You just have to
breathe and let go. It is a workout for your
mind, your body and your soul.”
She adds: “There is no easy way. If you
want to know how I look like I do, it’s
diet and exercise and constantly being
careful.”
Jennifer Aniston
“Yoga kind of helps you prepare for
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Gisèle a pratiqué le yoga avant et après la
naissance de ses deux enfants, Benjamin
et Vivian, pour préserver sa souplesse et
retrouver au plus vite une silhouette digne
de la couverture de Vogue. Le yoga l’aide
à entretenir ses mensurations parfaites
qui lui rapportent chaque année quelque
47 millions de dollars en campagnes publicitaires – notamment pour le parfum
Chanel n°5.
Gisèle pratique le yoga au minimum trois
fois par semaine; il n’est pas rare de la
voir photographiée dans diverses postures, dans un parc ou en selfies sur Instagram.
« J’aime le yoga… mais je ne pratique
pas systématiquement les asanas (postures), » précise Gisèle. « Il m’arrive de
ne faire que des mantras parce que le
yoga est aussi, à mes yeux, une véritable
philosophie, un outil d’introspection. L’introspection est une mission qui fait partie
intégrante de ma vie. Or, le monde essaie
sans cesse de vous éloigner de votre moi
intérieur. Dans tout ce que je fais, je veille
donc à avoir les bons outils à portée de
main pour me ramener à l’essentiel.
« Je m’efforce de faire du yoga trois à
quatre fois par semaine pendant 15 minutes au moins. Je pratique aussi le
kung-fu, le Pilates, le surf et l’équitation.
Mais le yoga a sur moi un effet apaisant
et méditatif unique. Le yoga vous recentre
sur votre monde intérieur; vous en sortez
ressourcés. »
Outre ses bénéfices spirituels, le yoga
travaille aussi le corps : il exerce la souplesse, renforce le tonus musculaire et
sculpte la silhouette. Pour ne rien gâcher,
il peut se pratiquer partout – dans une
chambre d’hôtel, dans une loge en plein
tournage ou avant un concert. Madonna
s’y adonne même en avion !
Madonna
« Le yoga est une métaphore de la vie. Il
faut l’appréhender avec lenteur. Sans précipitation. En respectant chaque position.
Il nous arrive d’être dans des situations
très humiliantes, mais nous ne sommes
pas là pour nous juger. Juste pour respirer et lâcher prise. C’est un exercice qui
touche à la fois l’esprit, le cœur et l’âme. »
Et d’ajouter : « Il n’y a pas de recette miracle. Si vous voulez savoir d’où je tiens
ma forme et mon physique, c’est simple :
je bouge, je contrôle mon alimentation et
je me surveille constamment. »
Jennifer Aniston
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everything. It’s like meditation. It sort of
just allows anything that’s coming at you
at the end of the day to be kind of doable.”
Aniston also credits her yoga for having
enabled her to develop and maintain her
finely tuned physique to the point where
at age 46 she has the kind of body most
women in their early 30s - or any age, for
that matter - would envy. She even says
that her exquisite legs are the result of
years of dedicated yoga practice.
She also cites yoga as giving her “a better
feeling of balance – when you’re worried
that your world is falling apart, yoga helps
clear away that kind of anxiety“.

« Je considère le yoga comme une préparation. Un peu comme la méditation. Il
vous aide à affronter ce qui vous arrive
pendant la journée et à vous dire que
vous êtes capable d’en venir à bout. »
Jennifer Aniston affirme que c’est le yoga
qui l’a aidée à sculpter son corps de rêve
– et qui lui permet de l’entretenir. A 46
ans, bien des femmes de 30 ans – ou
peu importe leur âge d’ailleurs – lui envient son physique ! Quant à ses jambes
sublimes, elles seraient aussi le résultat
d’années de pratique du yoga.
La star estime que le yoga lui apporte
« un équilibre; quand vous avez peur que
tout s’écroule autour de vous, le yoga est

UNE SUPERBE SALLE DE SPORT
PRIVÉE À WOLUWÉ SAINT PIERRE.

ELITE
FITNESS, D
A SUPERB PRIVATE GYM IN
WOLUWÉ SAINT PIERRE.

F

or more than 17 years, Christophe Masson has allowed
us to benefit from his impressive experience as a Sports
Coach. As a personal trainer and physical fitness trainer,
he offers programmes tailored to our specific needs. Whether for
fitness, weight loss, revalidation, rehabilitation or sports training
for professionals, he offers us tailor-made solutions.
Particularly attentive to our needs, he delivers a precise diagnosis
and researches training plans that meet our expectations.

epuis plus de 17 ans, Christophe Masson nous fait
profiter de sa grande expérience en tant que Coach
Sportif.
A la fois personnal Trainer et préparateur physique, il propose
des programmes adaptés à nos besoins spécifiques.
Que se soit pour retrouver la forme, une perdre du poids, une
revalidation, une rééducation ou des entrainement sportifs pour
les professionnels, il nous offre des solutions « sur-mesure ».
Particulièrement à l’écoute nos besoins, il pose un diagnostic
précis et recherche des plans d’entrainement conformes à nos
attentes.

Avenue Hinnisdeal, 39 - 1150 WoluweSaint-Pierre (Bruxelles)
GSM : 0474 / 07 40 54
E-Mail : info@elitefitness.be
By appointment / Sur rendez-vous

SHOPPING RUNNING
Michelle Williams
The movie star feels that yoga was vital to
helping her deal with the death of her exboyfriend, actor Heath Ledger, and father
to their daughter Matilda, who died of an
accidental overdose in January, 2008.
“Yoga gave me relief like nothing else;
it made be a better person and a better
mother. I love yoga for how it relaxes
me and gives me more energy so that I
can be happier and more available to my
daughter. Even after being on the set all
day I like coming home and spending time
with her, cooking dinner, and being very
involved in her life.”
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là pour vous aider à évacuer ce sentiment
d’anxiété. »
Michelle Williams
La star affirme que le yoga lui a été d’un
grand secours lors du décès de son
ex-compagnon, l’acteur Heath Ledger,
père de leur fille Matilda, décédé accidentellement d’une overdose en janvier 2008.
« Le yoga m’a apporté un immense réconfort; il a fait de moi un être meilleur,
une meilleure mère. J’aime le yoga pour
l’apaisement et l’énergie qu’il m’apporte,
mais aussi parce qu’il me permet de
mieux profiter du bonheur et d’être plus
disponible pour ma fille. Quand je suis
en tournage, même si la journée a été
longue, je suis heureuse de rentrer chez
moi et de passer du temps auprès d’elle,
de préparer le repas, de faire partie de sa
vie. »

Ultra-versatile, the Salomon AGILE
WIND PRINT HOODIE is the ideal
mid-season jacket for running,
cycling and hiking. Its windproof
material effectively protects against
fresh winds, while the slightly
rounded base flatters the
silhouette. Colour - Night
Sky Price: €89.95
Ultrapolyvalente, la Salomon AGILE WIND PRINT
HOODIE est la veste
mi-saison idéale pour le
running, le vélo et les
petites
randonnées.
Sa matière coupe-vent
protège
efficacement
des vents frais, tandis
que le bas légèrement
arrondi flatte la silhouette.
Couleur - Night Sky
Prix : 89,95€

Osprey Duro 15: Born to run.
The Duro 15 is ideal for athletes
who like to explore their limits
on long trails. Colour: available
in Electric Black or Silver
Squall. Price: €175
Osprey Duro 15 Né pour courir.
Le Duro 15 est idéal pour les
sportifs qui aiment explorer
leurs limites sur les longs trails.
Couleur : disponible en Electric
Black ou Silver Squal
Prix : 175€

Julbo trail running sunglasses. Aero, light as air.
Price: €160
Lunettes trail running Jublo. Aéro, légère comme l’air.
Prix : 160€
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What company wouldn’t want to contribute to its employees
becoming involved in their health and wellbeing?

H

ealthy by Together went to
meet Isabelle Marchal, founder of BePerform who finds
her inspiration in the world of business.
Why use BePerform?
Because today, it is essential to invest
sustainably in the health of your employees
who represent the primary capital of your
company!
Would you perform better if your company
considered your wellbeing?
Various studies have shown us that by
managing the three pillars of nutrition, physical
activity and wellbeing, your productivity can
increase by between 9% to 20%.

H

ealthy by Together est allé à la
rencontre d’Isabelle Marchal,
fondatrice de BePerform qui
trouve son inspiration dans le monde
de l’entreprise.
Pourquoi faire appel à BePerform ?
Parce qu’aujourd’hui, il est primordial
d’investir durablement dans la santé de vos
collaborateurs qui représentent le premier
capital de votre entreprise !
Seriez-vous plus performant si votre
entreprise tenait compte de votre bienêtre ?
Diverses études nous ont démontrées
qu’en gérant les 3 piliers que sont la

BePerform is a global wellbeing and
performance
agreement.
Specifically,
Isabelle and her team set up a ‘tailor-made’
program for companies at each level!

The aim is to improve
working conditions,
individual and collective
performance and the
balance between work and
private life.

The DNA of BePerform:

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

The involvement of a complementary team, accustomed to working in teams and in synergy.
A true measurement in the context of training organized specifically for your company.
Back-up trainer for each mission.
‘Assistance training’ hotline service available to
participants.
Pragmatic methodology.
Experienced and charismatic consultant-trainers.
References in SMEs, NGOs, national and multinational companies.

Thanks to Isabelle Marchal, Managing Director
BePerform is a Teampower concept that has been active since
1988 in the training, coaching and consulting market.
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nutrition, l’activité physique et le bien-être,
votre productivité peut augmenter de 9 à
20%.
BePerform c’est un contrat global bien-être
& performance. Concrètement Isabelle
et son équipe établissent un programme
« sur-mesure » aux entreprises et cela à
chaque niveau !

Le but est l’amélioration
des conditions de travail, de
la performance individuelle
et collective ainsi que
l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

Isabelle says: ‘We carry out an evaluation
of the needs within the company and we
formulate action plans.’ The plans lead

We propose an approach guaranteeing:
A short-term return on investment
Positive evolution in your results
A winning model that you can later adapt
Guaranteed to increase the motivation and performance
of your staff
A genuine solution to the problems of long-term
absenteeism
Modular support on the collective and individual levels
An efficient tool for preventing ‘serious’ disease risks
A leading societal approach that will guarantee you
the support of your staff working on your company’s
projects...

Quelle entreprise ne souhaite pas contribuer à ce que ses salariés
deviennent acteurs de leur santé et de leur bien-être?

to the reinforcement of the corporate
culture and elements of cohesion through
the organization of interactive trainings,
conferences, coaching and team buildings.
Construction of a training plan adapted
to the realities of the company and the
professional daily life. Nutritional Coaching,
Health & Wellness for Business Managers
& Senior Managers. Combined offer
Nutrition/Physical activity/Wellbeing of the
company’s staff.
Investing in sustainable employability is the
foundation of a healthy organization.

Isabelle : « nous réalisons une
évaluation des besoins rencontrés dans
l’entreprises et nous définissons les plans
d’actions » : renforcement de la culture
d’entreprise et des éléments de cohésion
à travers l’organisation de formations
interactives, conférences, coaching et team
buildings.
Construction d’un plan de formation adapté
aux réalités de l’entreprise et au quotidien
professionnel.
Coaching
nutritionnel,
santé & bien-être pour Chefs d’entreprise
& Cadres supérieurs. Offre combinée
Nutrition / Activité physique / Bien-être pour
le personnel de l’entreprise.
Investir dans l’employabilité durable est la
base d’une organisation saine.

Nous proposons une approche garantissant :

L’ADN de BePerform :

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Un retour sur investissement à court terme
Une évolution positive de vos résultats
Un modèle gagnant que vous pourrez par la suite vous
approprier
La garantie d’accroître la motivation et les performances
de votre personnel
Une réelle solution aux problèmes d’absentéisme de
longue durée
Un accompagnement modulable sur le plan collectif &
individuel
Un outil efficient en matière de prévention des risques
de maladies « graves »
Une démarche sociétale de premier plan qui vous
garantira l’adhésion de votre personnel aux projets de
votre entreprise...

•
•
•
•
•
•

L’implication d’une équipe complémentaire, habituée à
travailler en équipe et en synergie.
Une véritable prise de mesure dans le cadre des
formations organisées spécifiquement pour votre
entreprise.
Formateur back-up pour chaque mission.
Service hotline : « Formation assistance » pour les
participants.
Méthodologie pragmatique.
Consultants-formateurs
expérimentés
et
charismatiques.
Références en PME, ONG, en sociétés nationales et
multinationales.

Merci à Isabelle Marchal, Managing Director
BePerform est une entité de Teampower actif depuis 1988 sur
le marché de la Formation, du Coaching et du Consulting.
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Vous voulez
perdre
du poids ?

D

id you know that one in two Belgians is overweight? The Body
Mass Index (BMI) is one way to
find out if you are – BMI is defined as the
body mass divided by the square of the
body height and is universally expressed
in units of kg/m2, resulting from mass in
kilograms and height in metres.
weight (kg)
BMI = (height (m))2
If the result obtained is between 18 and
25, you are overweight.
Laboratoires Forté Pharma put their slimming expertise to the service of people
who wish to lose weight, thanks to specific dietary supplements. Their latest
innovation, XtraSlim 700, helps actively
combat those unwanted pounds.
The Liposlim complex, the main ingredient of the formula, is composed of a
combination of Wakamé and Turmeric
and provides an intensive destocking action against fats. A clinical study shows a
loss of 700 calories per day on average!
The effectiveness of this complex is enhanced by two natural ingredients that
provide a moderating effect on appetite
and a diuretic effect: Cassis and Konjac.
Add several essential nutrients involved in
weight-control mechanisms and you have
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Xtra Slim!

Brûle*

Available with a
mini-guide to slimming tips.
https://www.fortepharma.com/be-fr

QUELQUES
KILOS EN TROP,
PERDEZ-LES
AVANT L’ÉTÉ !

S

aviez-vous qu’un Belge sur deux
est en surpoids ? L’Indice de
Masse Corporelle (IMC) est l’un
des moyens de savoir dans quelle catégorie on se trouve. Pour le calculer, il suffit de diviser son poids en kg pas sa taille
poids (kg)
au carré : IMC = (taille
(m))2
Le résultat obtenu se situe entre 18 et 25
pour les corpulences dites dans la norme.
Les Laboratoires Forté Pharma mettent
leur expertise minceur au service des
personnes qui désirent perdre du poids,
et ceci, grâce à des compléments alimentaires spécifiques. Leur dernière innovation, XtraSlim 700, aide à lutter activement contre les kilos superflus.
Le complexe Liposlim, ingrédient principal de la formule, composé d’une association de Wakamé et de Curcuma,
assure une action de déstockage intensif des graisses. Une étude clinique dé-

700

montre une perte de
700 calories par jour en
moyenne !
L’efficacité de ce complexe est renforcée par deux ingrédients naturels qui
assurent un effet modérateur d’appétit et
un effet diurétique : le Cassis et le Konjac. Ajoutez à cela plusieurs nutriments
essentiels intervenant dans les mécanismes de contrôle du poids et… à vous
l’Xtra minceur !
Offert avec le produit : un mini-livre de
conseils minceur !
https://www.fortepharma.com/be-fr

kcal/jour !
Agence : Business Photo : Ian Abela - Forté Pharma RCI 99 S 03640 – Monaco.

A FEW EXTRA
POUNDS? LOSE
THEM BEFORE
THE SUMMER!

SC IE N TI FI Q U EM*

P RO U V É

EN T

MA SOLUTION POUR MINCIR EFFICACEMENT !
Pour brûler 700 Kcalories par jour et perdre du poids, je fais une cure d’XtraSlim 700, mon brûleur de
graisses extra fort à base d’ingrédients naturels.
Sa formule innovante et exclusive, composée de 4 actifs végétaux (wakamé, curcuma, cassis, konjac) et de
4 nutriments essentiels, me permet de retrouver rapidement une silhouette idéale.
Et c’est scientifiquement prouvé !
Complément alimentaire. Disponible en pharmacie et parapharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien. Dans le cadre d’une alimentation variée
et équilibrée, d’un mode de vie sain et de la pratique d’une activité physique.
Le wakamé contribue au métabolisme des graisses, qui aide au contrôle du poids. Le cassis facilite la perte de poids en complément de mesures diététiques.
*
Résultats moyens de l’étude scientifique WF/NP 16-6422 sur le complexe d’ingrédients Wakamé-Curcuma, 59 personnes – 28 jours.
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1.2.3 SUN
1.2.3 SOLEIL

G

ood morale and well-protected skin. Today, we
no longer apply daily sunscreen - only during the
holidays, but in both summer and winter, we should
apply sunscreen every time we leave home, even when
the sun is not shining... 60 to 80% of ultraviolet (UV) light
penetrates clouds.

For naturally tanned skin without stains
or marks on the skin. Optimum efficiency
after three months. OENOBIOL PRETTY
HAIR. Available from pharmacies.
€22.90/box.
Pour une peau naturellement hâlée sans
tâche ni trace sur la peau. Efficacité
optimale au bout de 3 mois. OENOBIOL
JOLI TEINT. En pharmacie. 22,90€/boite.
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ENERGY AND SLIMMING
ÉNERGIE ET AMINCISSEMENT

A

ujourd’hui, on ne dissocie plus les vacances du
quotidien en matière de protection solaire. En été
comme en hiver, Il faudrait mettre de la crème solaire
à chaque fois que l’on sort de chez soi, même quand le soleil
ne brille pas... De 60 à 80% des rayons ultraviolets (UV)
traversent sans problème la couche de nuages.

LANCASTER Sun Sensitive Tan Cream
Maximizer Regenerating Milky Gel Face
and Body. Price: €31
LANCASTER
Sun
Sensitive
Tan
Maximizer Regenerating Milky Gel Face
and Body. Prix : 31€

Non-greasy
formula
and
quickly
absorbed. SPF 50 protection 50 Sport.
Dermatológica. €45.55 Available at
Senteurs D’ailleurs
Formule non grasse et rapidemment
absorbée. SPF 50 protection 50 Sport.
DERMATOLOGICA. 45,55€ En vente
chez Senteurs D’ailleurs

A holiday look in the shower! NIVEA
LOVE SUNSHINE €2.99

Fondant Spray, High Protection Face &
Body. SPF50 NUXE- SUN €27.90

Sun Sensitive, Delicate Sweetness Milk
SPF30. LANCASTER €30

Un air de vacances sous la douche!
NIVEA LOVE SUNSHINE 2,99€

Spray Fondant, Haute protection Visage
& Corps. SPF50 NUXE- SUN 27,90€

Sun Sensitive, Lait Douceur Délicat
SPF30. LANCASTER 30€
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CATHERINE LE MAUX,

Protec
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B,
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block U ble to totally
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T

he beautiful days have arrived,
and the need to refigure your
body shape is back. So, why
not entrust your body to an expert in
the field who has been practicing for
more than 20 years in the heart of
Brussels?
Two treatments stand out and are suitable
for all women.
The slimming massage, which consists
in delocalizing the fat cells of the
body. Catherine also understands the
acupressure points on the stomach to
stimulate metabolism and help eliminate
toxins, massaging the legs, buttocks
and arms with specific movements. The
effect is draining, firming and pleasant.
Icing on the cake: Catherine ends with a
relaxing back massage. In addition, you
can choose one of the different Belgian
organic oils of the Bioflore brand: argan,
jojoba or sweet almond.
Or why not try lymphatic drainage, which
is spring care par excellence! Catherine
will put your energy back in place (perfect
with the detox treatments), with a gentle
massage involving pressures and
depressions on the lymph nodes (face,
neck, arms, stomach, legs, popliteal
fossae, ankles and feet). The benefits are
undeniable: a better venous system, the
immune system is stimulated and, for the

face, an excellent anti-wrinkle effect!
Depending on how tired you feel,
Catherine will guide you towards what
she considers to be the most appropriate
treatment.
Recommended in ten one-hour sessions.
Only by appointment.
Catherine Le Maux
Rue Goffart 31, 1050 Bruxelles
Tel: 0495 44 45 07

L

es beaux jours arrivent et l’envie
de remodeler sa silhouette se
fait ressentir. Alors, on confie
son corps à une experte en la matière
qui excerce depuis plus de 20 ans au
coeur de Bruxelles.
Deux soins se distinguent et sont adaptés
à toutes les femmes.
Le massage amincissant qui consiste
à délocaliser les cellules graisseuses
du corps. Catherine pratique aussi
des points d’acupressure sur le ventre
pour stimuler le métabolisme et aider
à l’élimination des toxines. Elle masse
les jambes, les fessiers et les bras avec
des mouvements spécifiques. L’effet
est drainant, raffermissant et agréable.
Cerise sur le gâteau: Catherine termine

par un massage relaxant du dos. De
plus, on peut choisir une des différentes
huiles belges et bio de la marque Bioflore:
argan, jojoba ou amande douce.
Le drainage lymphatique, qui est le soin
de printemps par excellence! Catherine
remet les énergies en place ( parfait avec
les cures détox). C’est un massage doux
avec des pressions et dépressions sur
les ganglions lymphatiques (visage, cou,
bras, ventre, les jambes, creux poplités,
chevilles et pieds).
Les bienfaits sont indéniables : un
meilleur retour veineux, le système
immunitaire stimulé et sur le visage, un
excellent anti-ride!
Selon votre état de fatigue, Catherine
vous guidera vers le soin le plus adapté.
Recommandé en cure de 10 séances
d’1h.
Uniquement sur rendez-vous
Catherine Le Maux
Rue Goffart 31, 1050 Bruxelles
0495/44 45 07
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PERFUME YOUR SUMMER!
PARFUMEZ VOTRE ÉTÉ!
Colonia Pura of Acqua Di
Parma. The Colonia Pura
fragrance is dedicated to the
man who chooses this latest
scent, which offers new and
rewarding moments, with the
Colonia Pura Stick deodorants
and Vaporizer, accompanied by
Colonia Pura Travel Sprau.
Colonia Pura d’Acqua Di Parma.
C’est à l’homme qui la choisit
que la fragrance Colonia Pura
dédie aujourd’hui de nouveaux
instants gratifiants pour prendre soin de lui, avec les déodorants Colonia
Pura Stick et Vaporisateur, accompagnés de Colonia Pura Travel.

PROMISE - Frédérique Malle at
Senteurs D’Ailleurs
Two precious varieties
of roses intertwine:
Bulgarian and Turkish
roses, enhanced with
apple, pink pepper and
cloves, bringing all
the sensuality of a
patchouli accord,
with cypriol and
laudanum. A subtle
and
trustworthy
fragrance.

PARIS-SEVILLE proudly announces
its fragrance with notes of bergamot
and green mandarin. Neroli and vine
leaves and green tea are revealed
before leaving in their wake
promises of white wood and musk.
A flamenco dress, embroidered
with green flowers. Have a nice trip!
CARVEN Collection

PROMISE - Frédérique Malle chez
Senteurs D’Ailleurs .
Deux variétés précieuses
de roses s’entremêlent :
la rose bulgare et la rose
turque, rehaussées par
un air de pomme, poivre
rose et clou de girofle, liées à la sensualité d’un accord
de patchouli, cypriol
et laudanum.Un parfum subtil et digne de
confiance.

PARIS-SEVILLE annonce fièrement
la couleur de son parfum aux notes
de bergamote et de mandarine
verte. Un coup d’éventail et le néroli,
les feuilles de vigne et de thé vert se
révèlent avant de laisser dans leur
sillage des promesses de bois blanc
et de musc. Une robe flamenca
brodée de fleurs vertes pimpantes.
Bon VOYAGE ! Collection CARVEN

Bvlgari MAGNOLIA SENSUEL
Inspired by the precious flowers of the world,
Bvlgari launches MAGNOLIA SENSUEL,
a new floral fragrance in the magnificent
Splendida Bvlgari collection. Celebrating
the most iconic flowers in the history of
perfumery - iris, rose and jasmine - the
Splendida Bvlgari collection is now enriched
with a new star in the floral firmament, the
sensual magnolia.
Inspiré par les fleurs précieuses du monde,
Bvlgari lance MAGNOLIA SENSUEL, un
nouveau parfum floral dans la magnifique
collection Splendida Bvlgari. Célébrant les
fleurs les plus emblématiques de l’histoire
de la parfumerie – l’iris, la rose et le jasmin –
la collection Splendida Bvlgari est désormais
enrichie d’une nouvelle étoile dans le
firmament floral, le magnolia sensuel.

NUTRITION
«Eating is a necessity,
knowing how to eat is an art»

La Rochefoucauld

“Manger est un besoin,
savoir manger est un art”

La Rochefoucauld
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A PERFECT MARRIAGE OF FLAVOURS AND
NATURE TO THE RHYTHM OF THE SEASONS!
UN MARIAGE PARFAIT ENTRE SAVEURS
ET NATURE AU RYTHME DES SAISONS !

T

ERO displays a genuine commitment to healthy, natural cooking, a
concept that has been working since it opened its first restaurant back in 2014 in Bierges - it
now has a second address in Brussels. And the place is a great success, becoming rapidly
very popular with people who are concerned about their food wellbeing.

O

Tero, c’est un véritable engagement envers la cuisine saine et naturelle.
Un concept qui fonctionne depuis l’ouverture de leur premier restaurant en 2014 à Bierges et
qui compte aujourd’hui une deuxième adresse à Bruxelles.
Le succès est au rendez-vous et le lieu est très prisée de ceux et celles qui sont soucieux de leur
bien-être alimentaire.

Tero does a lot more
- it offers very tasty
dishes and a varied !
Tero fait bien plus, en
proposant des plats très
savoureux !

The secret of TERO’s success is due to
how it respects the produce, the body and
the planet, while maintaining a permanent
process of sustainable development.
TERO does a lot more - it offers very tasty
dishes and a varied, seasonal menu.
What are the ingredients used and how
are they prepared?
TERO’s team relies first and foremost
on partner of choice La Ferme Des
Rabansise, located near Rochefort, to
source local and organic food, while
using the local distribution network and
keeping permanent control over the
origin, freshness, taste and quality of the
produce. It provides fruit and vegetables
but also meat with the highest level of
nutritional quality and taste.
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Le secret de la réussite repose sur
plusieurs objectifs : respect du produit, du
corps et de la planète. Le tout dans une
démarche permanente de développement
durable. Tero fait bien plus, en proposant
des plats très savoureux ! Une carte
variée et de saison.
Quels sont les ingrédients utilisés et
comment les préparer ?
L’équipe de Tero compte tout d’abord
sur un partenaire de choix pour
s’approvisionner local et bio, tout en
privilégiant le circuit court et le contrôle
permanent sur la provenance, la
fraîcheur, le goût et la qualité: La Ferme
Des Rabansise située près de Rochefort.
Elle fournit les fruits et les légumes mais
aussi la viande à la qualité nutritionnelle

The fish is mainly from sustainable fishing
(Atlantic Ocean and North Sea). Seeds
such as pulses, oilseeds and cereals are
all ‘sprouted’, meaning they are soaked
for a minimum of eight hours in water
to increase their nutritional value. The
sugars and sweeteners used are all of
natural origin: maple syrup, dried fruit,
honey and whole cane sugar.
In the kitchen the different salts are
untreated and the cooking is done at low
temperature to preserve the taste, the
nutritional qualities and the attributes of
each ingredient. Only certain vegetables
and fish are grilled and the oils used are
organic, raw and kept cool. They are
never heated, except for olive oil.

et gustatives du plus haut niveau.
Les poissons sont principalement issus
de la pêche durable (Océan Atlantique et
Mer du Nord). Les graines, qu’il s’agisse
des légumineuses, des oléagineux ou
des céréales, sont toute germées, c’’està-dire trempées un minimum huit heures
dans l’eau afin d’augmenter leur valeur
nutritive. Les sucres et édulcorants utilisés
sont uniquement d’origine naturelle : sirop
d’érable, fruits séchés, miel, sucre de
canne complet...
En cuisine, les sels ne sont pas traités,
les cuissons sont réalisées à basse
température afin de préserver le goût,
les qualités nutritives et les propriétés
de chaque ingrédient. Seuls certains
légumes et poissons sont grillés et enfin

They also have delicious flavoured
water, craft beers and ciders as well as
a selection of biodynamic or natural wine
to accompany the wonderful food on the
plates.
The decor is in perfect harmony with the
concept - the materials used are as close
as possible to nature and the place is
beautifully lit.
TERO is the place for a wellbeing break at
any time of the day!
www.tero-restaurant.com

les huiles utilisées sont biologiques,
crues et conservées au frais. Elles ne
sont jamais chauffées, exception faite de
l’huile d’olive.
De délicieuses eaux aromatisées, des
bières artisanales et des cidres ainsi
qu’une sélection de vin biodynamique ou
nature accompagnent les jolies assiettes.
Le décor est en parfaite adéquation avec
le concept, matériaux aussi proche que
possible de la nature et une très belle
luminosité.
Téro, c’est la pause bien-être à tous
moment de la journée !
www.tero-restaurant.com
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WHAT’S NEW
ON OUR
PLATES?
W
QUOI DE NEUF
DANS NOS
ASSIETTES?
O
e tasted, we enjoyed... Quality products,
must-visit addresses, Healthy by Together
has done its shopping ...

n a goûté, on a aimé …Produits de qualité,
adresses incontournables, Healthy by
Together a fait son shopping …

MiniMarieTea is the first tea for children in the world
– it’s healthy and also delicious. A 100% natural treat
to sip hot or cold. All mixtures are infusions and therefore free of caffeine and are so healthy for all ages.
On sale at Bio-Planet, Origin’O and in all Belgian
Sky Shops.
www.minimarietea.com
MiniMarieTea est le premier thé pour enfants
(sain et délicieux à la fois) disponible dans le
monde. Un régal 100% naturel à siroter chaud
ou froid. Tous les mélanges sont des infusions et
donc exempt de théine. Ils sont donc super sains
pour tous les âges. En vente chez Bio-Planet, Origin’O et dans tous les Belgian Sky Shops.
www.minimarietea.com
copyright Leen Wouters fotografie & Isabelle Moussiaux

Cereals that are full of vitamins,
fibre and minerals? Want to discover surprising flavours? Lucy’s
Granola gourmets! Coco-Pecan,
Nut-Seed,
Banana-Chocolate,
granolas that are deliciously baked
and crunchy.
To find a store near you:
www.lucies.be
Des céréales qui regorgent de vitamines, de fibres et de minéraux?
Envie de découvrir des saveurs surprenantes? Les Granolas Lucie’s ravieront les gourmêts! Coco-Pécan, Noix-Graine, Banane –Chocolat, des granolas délicieusement dorés
au four et qui croquent sous la dent.
Pour trouver un magasin près de chez vous: www.lucies.be

Biotona Original Maple water: Maple water to soothe your thirst, ideal
after physical exercise. This maple water, so pure and refreshing, comes exclusively from the Canadian maples of the Laurentian Forest
in Quebec, one of the best-preserved forests on the planet. It is a
100% natural product, rich in minerals and trace elements. Its fresh
and subtly sweet taste as well as the presence of potassium, calcium, sodium, manganese, copper, zinc, magnesium and iron are
its strengths!
Bio Maple water: l’eau d’érable pour apaiser votre soif, idéal après
l’effort physique. Cette eau d’érable Biotona, si pure et si rafraîchissante, provient exclusivement des érables canadiens de la Laurentian Forest au Québec, l’une des forêts les mieux préservées de la
planète. Il s’agit d’un produit 100 % naturel. Elle est riche en minéraux et oligo-éléments. Son goût frais et subtilement sucré ainsi que
la présence de potassium, calcium, sodium, manganèse, cuivre, zinc,
magnésium et fer sont des atouts de poids !
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Le plein de vitamine dans une bouteille!
Full of good c’est un concentré de 500 grammes de fruits et de légumes
dans une bouteille de 25cl. C’est aussi l’histoire de Mathieu et Émilie, deux
passionnés d’alimentation saine et équilibrée, qui ont créés des recettes
adaptées à vos besoins, avec l’aide de Teresa Fernández Gil docteur en
nutrition. Leurs secrets : des fruits et des légumes pressés à froid afin de
préserver les vitamines, enzymes et minéraux. Notre conseil ? Le Bodyguard :
un mélange de saveur qui fait le plein de bêta-carotène. Cette recette vous
aidera à renforcer votre système immunitaire.
www.fullofgood.be

Copyright photo Alexandre Bibaut

Vitamins in a bottle!
‘Full of good’ is a concentrate of 500
grammes of fruit and vegetables in a
25cl bottle. It’s also the story of Mathieu
and Émilie, two enthusiasts of healthy
and balanced food, who created recipes
tailored to your needs, with the help of
Teresa Fernández Gil, PhD in Nutrition.
Their secrets: cold pressed fruits
and vegetables to preserve vitamins,
enzymes and minerals. Our advice? The Bodyguard: a flavour blend that is
full of beta-carotene. This recipe will help you strengthen your immune system.
www.fullofgood.be

Delitraiteur offers its iced teas, for fresh new sensations. They have an irreproachable composition, with a touch of honey. To accompany a cool
drink, there is nothing like a salad that’s rich in vitamins and fibre. Generous portions – too good!
Sélection Delitraiteur avec ses thés glacés, pour
de nouvelles sensations fraîches. Ils ont une
composition irréprochable, avec une touche de
miel pour les adoucir. Pour accompagner sa
boisson fraîche, rien de tel qu’une salade riche
en vitamines et fibres. Des portions généreuses
et rassasiantes. Trop bon !

MANGER BON,
MANGER SAIN,
L’ ATTITUDE I.N.®
C’EST…

L’ ART D’ALLIER LE PLAISIR
ET L’ÉQUILIBRE.
L’INTELLIGENT-NUTRITION
Des produits sains, favorables à votre santé
Les produits Delitraiteur portant le logo I.N.® répondent
aux exigences d’une alimentation « santé-durable ».
Cela signifie que ….

SodaStream offers a sustainable
alternative to sparkling water and is
the world’s leader in making sparkling
water at home. SodaStream’s
appliances allow you to gasify tap
water in no time at all. You’ll never
have to worry about packs of bottles
from the supermarket. You are,
moreover, free to determine the
intensity of the bubbles.
SodaStream offre une alternative
durable à l’eau pétillante et est
le leader mondial du marché des
appareils destinés à préparer de l’eau
gazeuse à domic`ile. Les appareils
de SodaStream vous permettent
de gazéifier l’eau du robinet en
un tournemain. Vous n’aurez plus
jamais à vous encombrer de packs
de bouteilles du supermarché. Vous
êtes, par ailleurs, libre de déterminer
l’intensité des bulles.
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To have lunch in style, go to Exki,
where artist Eleni Kamma has
unveiled her new bag in 100% natural
cotton, inspired by the natural vegetal
universe. Forgotten vegetables,
seasonal vegetables, colours and
shapes inspired the artist to the
smallest detail. A practical and trendy
totebag to discover in Exki!
Pour emporter son lunch avec style,
on file chez Exki qui a choisit l’artiste
Eleni Kamma pour dessiner son
nouveau sac 100% coton naturel.
Celle-ci s’inspire de l’univers naturel
et végétal de l’enseigne. Les légumes
oubliés, de saison, les couleurs, les
formes,…L’univers d’EXKi a inspiré
l’artiste jusqu’au moindre détail. Le
totebag pratique et trendy à découvrir
dans tous les Exki !

A flavour of
yesteryear!
Do you remember
the smell of bread when
it comes out of the oven?
The dough rising, which gives that unmistakable
taste? This memory can be turned into reality in
the bakeries of Eric Kayser Artisan Boulanger,
and we have tested for you the intriguing,
delicious turmeric bread! With its atypical green
design and delicious crunchy taste, it conquered
us! In all the breads of Maison Kayser, we find
the true taste of bread made from flour without
additives.www.maison-kayser.com
Une saveur d’antan !
Vous souvenez-vous de l’odeur du pain quand
il sort du four ? De la pâte qui monte, celle qui
donne ce goût aérien au pain ? Ce souvenir peut
se transformer en réalité dans les boulangeries
de la Maison Eric Kayser Artisan Boulanger,
présents aux quatre coins du monde. On a testé
pour vous l’intrigant pain au curcuma ! Avec
son physique atypique vert et son délicieux
goût croquant, il nous a conquis ! Dans tous
les pains de la Maison Kayser, on retrouve ce
désir de redonner au pain : le vrai goût d’un pain
composé d’une farine sans additif.
www.maison-kayser.com

√ Les plats et recettes I.N.® apportent un équilibre tant nutritionnel
que micronutritionnel : moins de sel et plus de potassium, moins
de viande et plus de végétaux, moins de produits raffinés et
plus de produits complets,…
√ Ces produits sont issus au maximum de modes de production
bio, d’éco-agriculture ou de modes de production raisonnée et
présentant des effets bénéfiques prouvés sur la santé.

Votre Delitraiteur adopte la démarche I.N.®
Tant aux rayons boucherie, charcuterie qu’à celui des plats
préparés, vous trouverez chez nous une série de produits dotés
du petit logo vert et blanc qui permet d’identifier ceux qui
correspondent à la démarche I.N.® Hyperpratiques, des plats
« traiteur » de saison qui respectent à la fois l’environnement
et la santé. Des produits riches en oméga 3, pauvres en sel,
d’une grande qualité nutritionnelle...
Avez-vous déjà goûté notre poulet rôti I.N.®?
Vous ne pourrez plus vous en passer !

Plus d’infos sur :
www.intelligent-nutrition.com
et sur www.delitraiteur.com
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FOUETTMAGIC :

QUINOA SALAD WITH ROASTED SWEET
POTATOES AND PECANS
LA SALADE DE QUINOA AUX PATATES
DOUCES RÔTIES ET NOIX DE PÉCAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

•

2.
3.

LES 3 CLÉS POUR
DÉMARRER VOTRE
JOURNÉE EN ÉNERGIE !

Prepare for a restful sleep

Préparez vous pour un sommeil réparateur

5.

I

I

Before going to bed, free your mind with yoga, meditation, reading.

Avant de vous coucher: libérez votre esprit: yoga, méditation,
cohérence cardiaque, gratitude, lecture, etc.

Awaken your body gently

Eveillez votre corps en douceur

4.

Some stretches allow for the better elimination of toxins. A glass
of warm water will wake up your digestive system.
Eat ‘in good conscience’ an energy breakfast comprising:

Quelques étirements permettent une meilleure élimination des
toxines. Un verre d’eau tiède à jeun réveillera votre appareil digestif.
Mangez « en conscience » un petit-déjeuner énergie composé
de :
• Protéines qui vous apporteront vigilance, attention, concentration, motivation, combativité, etc.
• «Bonnes graisses » qui apportent la sensation de satiété
et des éléments essentiels: huiles de première pression à
froid, noix, petits poissons gras, œufs, beurre au lait cru.
• Sucres lents qui apportent une solide dose d’énergie et
permettent d’éviter les « coups de pompe », les fringales de
11h : céréales complètes ou semi-complètes, les légumes
et les fruits frais entiers et pas trop mûrs.
Pour les kids : le riz au lait végétal aux noix et aux fruits ! Un
vrai régal.

5.

•
•
•

Proteins that will bring you alertness, attention, concentration, motivation.
‘Good fats’ that will fill you up as well as essential elements:
cold pressed oils, nuts, small oily fish, eggs, raw milk, butter.
Slow sugars that provide a strong dose of energy and help
avoid cravings at 11am: whole or semi-whole cereals, vegetables and fresh whole fruits, which should not be too ripe.

For kids: Vegetable rice with nuts and fruits! A real treat.
Thanks to Hilde Richez, an expert in changing eating habits,
culinary designer, nutritionist and Cerden graduate.

Merci à Hilde Richez, experte en changement des habitudes
alimentaires – Créatrice culinaire- Nutritionniste – Diplomée
du Cerden

www.quoideneufdansmonassiette.com
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•
•
•
•
•
•

1 tbs of honey or maple syrup
3 tbs of cider vinegar
1 tbs of lemon juice
5 tbs olive oil
1/2 tsp of turmeric
Salt and pepper

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 gr de quinoa mixte
1càc de gemüse -bouillon
3 patates douces
1 càc de curry
1 càc de graine de coriandre
2 càs d’huile d’olive
1 gousse d’ail non épluchée
100 gr de feta
40 gr de noix de pécan
2 poignées d’herbes fraiches
( coriandre, persil plat,…)
2 branches de menthe fraiche

Enjoy your meal !
www.fouettmagic.com

deally, your dinner plate should consist of vegetables (1/2
plate), whole or semi-complete cereals or steamed potatoes
(1/4 plate) and a little protein (100 gr max of meat or poultry,
or vegetable protein).

déalement, votre assiette du soir devrait se composer de légumes (1/2 assiette), de céréales complètes ou semi-complètes ou pommes de terre « vapeur » (1/4 assiette) et peu
de protéines (animales (100 gr max) ou végétales).

For the sauce:

1.
2.
3.

Cuire votre quinoa en suivant les instructions reprise sur le sachet dans de l’eau
salée avec 1 càc de gemüse bouillon ( en magasin bio), ou un cube de bouillon
classique.
Préchauffez votre four à 180°c, lavez vos patates douces et coupez les en gros
morceaux.
Étalez les morceaux sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé.
Arrosez avec l’huile d’olive, saupoudrez de curry, salez, poivrez, ajoutez la
coriandre et la gousse d’ail entière juste écrasée. Faites-les rôtir 25 minutes, les
morceaux doivent être dorés.
Égouttez le quinoa.Mélangez les ingrédients pour la sauce ensemble, émiettez la
feta et ciselez les herbes fraiches. Grillez les noix de pécan à sec dans une poêle
puis concassez-les.
Une fois toutes les préparations prêtent, mélangez le quinoa tiède avec les
patates douces rôties, la feta, les herbes et la vinaigrette. Salez et poivrez. Ajustez
l’assaisonnement au besoin.

Bon appétit !
www.fouettmagic.com

•

Pour la sauce:

•
•
•
•
•
•

1 càs de miel ou de sirop d’érable
3 càs de vinaigre de cidre
1 càs de jus de citron jaune
5 càs d’huile d’olive
1/2 càc de curcuma
Sel /poivre

Lindsay Zébier de ID first

KEY WAYS TO START
YOUR DAY WITH
ENERGY!

4.

Cook your quinoa by following the instructions on the bag in salted water with 1
teaspoon of gemüse broth (in organic stores), or a classic bouillon cube.
Preheat your oven to 180°C, wash your sweet potatoes and cut into large pieces.
Spread the pieces on a baking sheet lined with parchment paper. Sprinkle with
olive oil, sprinkle with curry, salt, pepper, add coriander and a whole clove of freshly
crushed garlic. Roast them for 25 minutes, the pieces should be golden brown.
Drain the quinoa. Mix the ingredients for the sauce together, crumble the feta and
chop the fresh herbs. Roast the pecans dry in a pan then crush them.
Once all the preparations are ready, mix the warm the quinoa with the roasted
sweet potatoes, the feta, the herbs and the vinaigrette. Add salt and pepper. Adjust
the seasoning as needed.

350gr mixed quinoa
1cc of gemüse bouillon
3 sweet potatoes
1 tsp of curry
1 tsp of coriander seed
2 tbs olive oil
1 clove of unpeeled garlic
100gr of feta
40gr of pecan
2 handfuls of fresh herbs
(coriander, parsley)
2 branches of fresh mint
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CONTROL YOUR
MAÎTRISER SA
BLOOD SUGAR FOR A GLYCÉMIE POUR UNE
BETTER LIFE
VIE PLUS AGRÉABLE

A

craving for sugar, putting on
extra pounds? Welcome to the
vicious circle of blood sugar.

The ‘Yo-Yo’ effect

When blood sugar levels go down, often
compulsive cravings for sugar occur:
sweets, chocolate, pastries, pizzas and
other dishes that give an immediate boost,
but without providing the right fuel for our
brain. In the end, these fast carbs have the
opposite effect: the energy peak falls very
quickly, followed by heavy fatigue and, in
the long term, extra pounds.
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D

es coups de mou, une envie
de sucre, des kilos en trop ?
Bienvenue dans le cercle
vicieux de la glycémie.

L’effet Yo-yo

Quand le niveau de sucre dans le sang
baisse, des envies souvent compulsives
de sucre surviennent: bonbons, chocolat,
pâtisseries, pizzas et autres mets qui
reboostent immédiatement, mais sans
apporter le bon carburant à notre cerveau.
Au final, ces glucides rapides entraînent
l’effet inverse: le pic énergétique retombe
très vite, suivi par de gros coups de fatigue
et, à plus long terme, des kilos en trop.

Chromium, a friend of
blood sugar

To properly regulate blood sugar, the body
needs chromium, a mineral that is also a
valuable trace mineral and helps maintain
a normal blood sugar level. Thanks to its
presence, insulin, which is essential for
lowering blood sugar and helping cells
to ingest the energy they contain (rather
than turning calories into fat), can work at
an optimal level, and sudden cravings for
sugar disappear. This balance is essential,
because a high glycemic instability, linked
to poor food hygiene, can lead to an
overload of work for the pancreas and affect

Le chrome, ami de la
glycémie
Pour bien réguler la glycémie, l’organisme
à besoin de chrome, un minéral qui est
aussi un oligo-élément précieux et qui l’aide
à maintenir un niveau de sucre sanguin
normal. Grâce à sa présence l’insuline,
qui est indispensable pour abaisser la
glycémie et aider les cellules à ingérer
l’énergie qu’elles contiennent (plutôt que
de transformer les calories en graisse),
peut fonctionner de façon optimale. Et les
envies soudaines de sucre disparaissent.
Cet équilibre est primordial car une forte
instabilité glycémique, liée à une mauvaise
hygiène alimentaire, peut entraîner une
surcharge de travail pour le pancréas et
nuire à la qualité de l’insuline. Cela conduit
à une résistance à l’insuline dont beaucoup
de gens souffrent sans le savoir.

Un petit coup de pouce

Si une alimentation saine et variée
accompagnée d’exercice physique régulier
sont les alliés d’une bonne santé, il faut
parfois un apport extérieur en chrome
de qualité pour contribuer à l’assimilation
idéale des nutriments. « Bio-Chromium» de
Pharma Nord est le complément en chrome
organique (levure enrichie en chrome) avec
un taux d’absorption jusqu’à dix fois meilleur

the quality of insulin. This leads to insulin
resistance that many people suffer without
knowing it.

A little help

If a healthy and varied diet accompanied
by regular physical exercise are the allies
of good health, it sometimes requires an
outside contribution in quality chromium
to contribute to the ideal assimilation of
nutrients. Pharma Nord’s ‘Bio-Chromium’
is the complement to organic chromium
(chromium-enriched yeast) with an
absorption rate up to ten times better than
all other forms of chromium. The result
is optimal. Each tablet contains 100mcg
(micrograms) of elemental chromium. One
tablet a day can make all the difference,
and scientific studies confirm this.

que toutes les autres formes de chrome.
Le résultat est optimal. Chaque comprimé
contient 100mcg (microgrammes) de
chrome élémentaire. 1 comprimé par jour
peut faire toute la différence ! Des études
scientifiques le confirment.

Quid des diabétiques ?

Paradoxalement, les diabétiques absorbent
mieux le chrome mais ils l’éliminent
beaucoup plus par l’urine. Un complément
de chrome organique est donc très
bénéfique pour eux afin d’améliorer les
taux d’hémoglobine glyquée, d’insuline et
de cholestérol.

What about diabetics?

Paradoxically, diabetics absorb chromium
better but they eliminate it much faster via
urine. A supplement of organic chromium
is therefore very beneficial for them to
improve glycated hemoglobin, insulin and
cholesterol levels.

Bio-Chromium
Laboratoires Pharma Nord
Disponible en pharmacie
Available in pharmacies
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6 BOOKS TO DEVOUR!
6 LIVRES À DÉVORER !

Sugar Land
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Additifs alimentaires danger!
(Danger: Food additives!)
Passionate about the subject
for more than 20 years,
Corinne Gouget has written
an amazing book, in which
she approaches varRious food
additives, and informs you about
their characteristics and their
dangers. A compact practical
guide to food.
Corinne Gouget, Ed. Chariot d’Or
Additifs alimentaires danger !
Passionnée par le sujet depuis
plus de 20 ans, Corinne Gouget
s’est renseignée et a réalisé
un livre étonnant. Dans lequel,
elle aborde différents additifs
alimentaires, vous informe sur
leur nature, leurs dangers.
Un petit guide pratique sur
l’alimentation. Corinne Gouget,
Ed. Chariot d’Or

Bar Green
Salads Bar)

Amour Food (Love Food)
Martine Fallon gives you
recipes to awaken your senses.
She considers the question of
pleasure, libido and diet. Both
funny and daring, Love Food
tackles an intimate question –
through the stomach.
Martine Fallon, Ed Martine
Fallon
Amour Food
Martine Fallon vous promet des
recettes qui vont réveiller vos
sens. Elle envisage la question
du plaisir, de la libido et de votre
régime alimentaire. À la fois
drôle et audacieux, Amour Food
s’attaque à une question intime
à travers vos estomacs. Martine
Fallon, Ed. Martine Fallon

Salades

(Green

Salads for everyone! A Swedish
philosophy for a healthy, vegetal,
balanced, beautiful diet. This is
all about complete vegetable
salads, and how good they are
for health. There are recipes,
of course, but mostly there are
ideas about associations, to know
how to accommodate seasonal
vegetables with a finite larder.
A green breath of fresh air from
Sweden.
Ed. Marabout
Bar Green Salades
Des salades pour tous ! Une
philosophie suédoise pour une
belle alimentation, saine, végétale
et équilibrée. C’est LE livre sur les
salades végétales complètes et
bonnes pour la santé. Ce sont des
recettes bien sûr, mais surtout
des idées d’associations pour
savoir comment accommoder
les légumes de saison avec des
basiques de son placard pour des
ressources infinies. Un souffle vert
venu de Suède. Ed. Marabout

It is said that sugar is bad for your health,
but how bad? And after how long? To
find out Damon, a young Australian,
conducted a unique experiment: to test
the effects of a diet that is rich in hidden
sugar but also healthy and balanced,
such as light yogurts, fruit juice, breakfast
cereals. For 60 days, Damon consumed
the equivalent of 40 teaspoons of sugar
every day. Result? In 3 weeks, he
developed a fatty liver (fatty liver disease).
After 60 days, he was prediabetic – when
he decided to stop the experiment, he
regained his original health. Phew! Good
news for anyone who is addicted to sweet
foods.
Ed. Thierry Souccar
Sugar Land, le livre
On dit que le sucre est mauvais pour
la santé mais mauvais comment ? Et
au bout de combien de temps ? Pour
le savoir, Damon Gameau, un jeune
Australien, a mené une expérience
unique : tester sur lui-même les effets
d’une alimentation riche en sucre caché
mais saine et équilibrée en apparence :
yaourts allégés, jus de fruits, céréales
du petit déjeuner… Pendant 60 jours,
Damon va consommer l’équivalent de 40
cuillères à café de sucre chaque jour,
Résultat : en 3 semaines, il développe
une
stéatose
hépatique
(maladie
du foie gras). Au bout de 60 jours, il
est prédiabétique… Lorsqu’il décide
d’interrompre l’expérience, il retrouve
sa bonne santé d’origine. Ouf ! Une
bonne nouvelle pour tous ceux qui sont
intoxiqués aux aliments sucrés.
Ed. Thierry Souccar

Végétal, les racines – mes recettes
(Vegetal: The roots - my recipes)
René Mathieu, Belgian star chef,
offers 48 vegetable recipes, in
which you will find fruits, vegetables,
herbs and wild flowers. The creative
dimension – enhanced reality, to
reveal the recipe videos.
René Mathieu, Ed. Saint Paul

Végétal, les racines – mes recettes
René Mathieu, chef belge étoilé, vous
proposent 48 recettes végétales,
dans lesquelles vous retrouverez :
des fruits, des légumes, des herbes
et des fleurs sauvages. La dimension
créative : la réalité augmentée. Une
technique qui vous dévoilera les
vidéos des recettes. René Mathieu,
Ed. Saint-Paul

Mood Food
Eat happy, Be happy: a
message that Goedele Leyssen,
a Belgian former journalist,
attempts to convey to us. She
has discovered the importance
of our diet’s influence on our
emotions. Through Mood Food,
Goedele shares recipes that will
make you smile again.
Goedele Leyssen Ed.Manteau

Mood Food
Eat happy, Be happy : un
message que Goedele Leyssen,
ex-journaliste
belge,
tente
de nous faire passer. Elle a
découvert
l’importance
de
l’influence de notre régime
alimentaire sur nos émotions.
À travers Mood Food, Goedele
partage avec des recettes qui
vous redonneront le sourire.
Goedele Leyssen Ed.Manteau
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CHECK THE LABELS!
À VOS ÉTIQUETTES!
H

ow many of us look at the labels of
the products we eat?

It is very unfortunate that few people really pay
attention to what they ingest - trusting in supermarket brands and their products is the order of
the day.
We invite you to change your habits! The reality is
a little less rose-coloured than we think. Food additives, E524, E251... Does that mean anything
to you?
Often the list of ingredients is illegible and difficult
to pronounce. Yet checking them every time can
save you a lot of problems. Allergies, nervousness, mood swings in your children. For example, the European Parliament has decided that
any food that contains E211 (Sodium Benzoate)
must mention the following sentence: ‘May cause
attention and behavior disorders in children’.

There are many side effects
associated with certain
additives and that is where
the problem lies!
A gentle reminder: the ‘E’ preceding the figure
means Europe. There are several groups of additives: emulsifiers that can stabilize preparations,
flavour enhancers and artificial sweeteners that
aim to replace sugar plus colouring, preservatives and antioxidants that prevent the oxidation
of products.

C

ombien d’entre-nous regardent les
étiquettes des produits que nous
consommons?

Il est bien malheureux que peu de
personne
ne
fassent
vraiment
attention
à
ce qu’elles ingèrent. La
confiance aux marques et
aux produits des supermarchés
est de mise.
Nous vous invitons à changer
vos habitudes! La réalité est un
peu moins rose que l’on ne
pense! En effet, les additifs
alimentaires , E524, E251…
Cela vous dit-il quelque
chose?
Bien souvent la liste des
ingrédients est illisible et
difficile à prononcer. Pourtant
la consulter à chaque fois
peut vous éloigner de bien des
problèmes! Allergies, nervosité,
changement d’humeur chez les
enfants! Exemple avec le E211
(Benzoate de Sodium) que le Parlement
européen a décidé que tout aliment qui
en contenait doit mentionner la phrase
suivante: “Peut causer des troubles de
l’attention et du comportement chez les enfants”.
Petit rappel : le “E” précédent les chiffres signifie
“Europe”. Il y a plusieurs familles d’additifs:
Les émulsifiants qui permettent de stabiliser
les préparations, les exhausters de goût et les
édulcorants de synthèse qui ont pour but de
remplacer le sucre.
Les colorants, les conservateurs et les
antioxydants qui, eux, empêchent l’oxydation des
produits.
Quelques exemples d’additifs qui se trouvent

Some examples of additives that are found in our daily
diet:
Sodium Nitrite (E250): chemical preservatives, the
sodium salts of nitrous acid can form carcinogenic nitrosamines and can cause
Methemoglobinemia (a condition caused
by elevated levels of methemoglobin in
the blood). Sodium Nitrite is used for
cold cuts and even allowed for organic products!
The risks: hyperactivity,
asthma, insomnia,
nausea, vertigo, a
drop in blood pressure and cancer.
Citric Acid: antioxidant
and acidifier of vegetable origin, sometimes
synthetically manufactured or by genetic engineering, generally used
in cosmetics.
Risks of high doses: reactions, herpes simplex virus
and tooth erosion.
Sulfated Ammonium (E 517): a
flour treatment agent and stabilizer
banned in France for some time, but
they are back on the market. Large
doses cause intestinal and renal disorders.
How to avoid them? READ the labels! Be careful,
the longer it is, the less reassuring it is.

dans notre alimentation au quotidien:
Nitrite de Sodium (E250): conservateurs
chimiques, les sels de sodium de l’acide
nitreux peuvent former des nitrosamines
cancérigènes et peuvent être à l’origine
d’une méthémoglobinémie. Le Nitrite de
Sodium est utilisé pour les charcuteries.
Autorisé également pour les produits bio!
Les risques: hyperactivité, asthme, insomnies,
nausées, vertiges, baisse de tension, cancer.
Acide Citrique: Antioxydant et acidifiant d’orgine
végétale, parfois fabriqué synthétiquement ou par génie
génétique, généralement utilisé dans les cosmétiques.
Les risques à fortes doses: réactions cutanées, herpès
simplex virus et érosion des dents.

Il y a de nombreux effets
secondaires liés à certains
additifs et c’est bien là qu’est
tout le problème!
Sulfate d’Ammonium (E 517) : agent de traitement
des farines et stabilisant, interdit en France durant un
certain temps, ils sont à nouveau sur le marché. Des
doses importantes entraînent des troubles intestinaux
et rénaux.

Comment les éviter? LISEZ les étiquettes! Soyez
attentif, plus c’est long, moins c’est rassurant.

We urge you to get Corinne Gouget’s very simple guide – it’s very well put
together and will help you hunt down those Es...!
Nous vous invitons à vous procurer un guide très simple et très bien réalisé
par Corinne Gouget qui fait véritablement la «bonne chasse aux E…»!
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*Source: additifs alimentaires DANGER de Corinne GOUGET
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TELL ME WHAT YOU EAT...
DIS-MOI CE QUE TU MANGES

N

ever have we devoted so much attention to what
we eat as we do nowadays. Cooking shows are an
unprecedented success, ‘starred’ restaurants are
flourishing but also the new formulas of ‘box meals’ that you
can enjoy anywhere you like. Definitely a good choice if you
want to eat healthier.

Healthy, natural and seasonal dishes to help you regain that
burst of energy. Pack’n Joy, formerly Pack Detox, presents its
various packs. Preparations that are big on colour and flavour – a
six-day cure for your lunches, meetings or your holidays.
We like: the Pack’4 Lunch. A pack of four natural, ultra-healthy
lunches composed of seasonal ingredients and delivered to the
address of your choice!

J

amais nous n’avons consacré autant d’attention à ce
que l’on mange aujourd’hui. Les émissions culinaires
connaissent un succès sans précédent, les restaurants
étoilés prospèrent mais aussi les nouvelles formules de
« box-repas» à emporter partout. Certainement un choix
basé selon nos désirs de manger plus sainement.

A very pleasant destination on sunny days, the Comptoir Rodin
garden is a terrace that is sheltered from the wind, tucked out
of view and away from the traffic - in the heart of Brussels! In
the kitchen, they concoct delicate, seasonal dishes and never
hesitate to bring a little twist of oriental flavour to some specialties!
We like: Lunch formula: (soup and sandwich) €9
Every day, they offer salads with springtime ingredients.

Order via the website www.packnjoy.be

Des plats sains, naturels et de saison pour retrouver une énergie
débordante. Pack’n Joy, anciennement Pack Detox, présente
ses différents packs. Des préparations hautes en couleurs et
en saveurs pour une cure de 6 jours, vos lunchs, réunions ou
encore vos vacances.
On aime: le Pack’4 Lunch. Un pack de 4 lunchs naturels, ultrasains composés d’ingrédients de saison et livrés à l’endroit de
votre choix !

Destination agréable dès les beaux jours, le jardin du Comptoir
Rodin c’est la terrasse qui est à l’abri du vent, des regards et de la
circulation au cœur de Bruxelles ! En cuisine, on vous concocte
des plats délicats et de saison, n’hésitant pas à apporter un peu
de saveurs orientales pour twister avec quelques spécialités !
On aime : la formule déjeuner : (potage/sandwich) 9 €. Chaque
jour, proposition de salades aux ingrédients printaniers.

On commandes via le site www.packnjoy.be

Comptoir Rodin
Avenue Auguste Rodin, 8
1050 Ixelles
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A meeting place for lovers of good food, the gourmet restaurant
Au Gré du Vent (wherever the wind takes you). Stéphanie
Thunus and her husband Sébastien turned a former old barn on
the family farm into a sought-after culinary address. And it did not
take long for the Gault & Millau Guide to spot a pearl by awarding
Stephanie Young Chef of the Year just one year after its opening.
A Michelin star followed very quickly thereafter. NEW: the hotel
Au Fil de l’Eau (go with the flow) which offers overnight stays
every day (except Sunday evening).
We like: the family farm - some of the produce on offer in the
restaurant, such as butter and cheese, is directly produced on
the family farm.
Un rendez-vous incontournable des amateurs de bonne table, le
restaurant gastronomique « Au Gré du Vent ». Stéphanie Thunus
et son mari Sébastien ont fait de cette ancienne grange de la
ferme familiale une adresse de haut niveau. Et il n’aura pas
fallu longtemps au Guide Gault&Millau pour y voir une perle en
désignant notamment Stéphanie Jeune cheffe de l’année un an
à peine après son ouverture. L’étoile Michelin suivant très vite
par la suite. NEW : l’hôtel « Au Fil de l’Eau » qui propose des
nuitées tous les jours (sauf le dimanche soir).
On aime : la ferme familiale oblige, certains produits proposés
au restaurant, comme le beurre et le fromage, sont directement
produits dans la famille.
« Au Gré du Vent »
Rue de Soudromont, 67
7180 Seneffe, Belgique
www.resto-augreduvent.be

Trendy street food at SemSom. Subtle and delicate dishes
highlighting Lebanese street food revisited but still simple and
unpretentious, true to the values of this very bountiful kitchen.
Chef Karen Anidjar, who trained at Villa Lorraine Traiteur and
Tan, plays with textures and flavours. SemSom is a sunny,
healthy, fun and generous cuisine shining its beams on beautiful
high-quality products that are mainly of Lebanese origin.
We like: homemade lemonades inspired by oriental herbal teas

Street food trendy au SemSom
Des plats subtils et délicats mettant à l’honneur une street food
libanaise revisitée mais toujours simple et sans prétention, fidèle
aux valeurs de cette cuisine si généreuse. Aux fourneaux, une
cheffe, Karen Anidjar formée à la Villa Lorraine Traiteur et chez
Tan, elle joue sur les textures et les saveurs.
SemSom, c’est une cuisine ensoleillée, saine, fun et généreuse
faisant la part belle aux produits de grande qualité, principalement
d’origine libanaise.
On aime : les limonades maison inspirées des tisanes orientales

SemSom
Rue Lesbroussart, 95
1050 Bruxelles
www.semsom.be
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HAPPY MOTHER’S DAY,
HAPPY FATHERS DAY
Ice-Watch
City
Sunset
for
a
refreshing summer!
Two sizes and four
models.
Price: €99

All mums should have the right to the best. In other
words, NU SKIN. Happy shopping for mums is available
now on www.nuskin.be! The American and international
leader of online beauty has concocted a selection of
care and accessories. Price: Various prices

Ice-Watch,
modèle
City
sunset pour un
été rafraîchissant ! 2
tailles et 4 modèles.
Prix: 99€

Toutes les mamans devraient avoir droit au meilleur.
Autrement dit, NU SKIN. Le happy mums’ shopping
se passe désormais sur www.nuskin.be ! Le leader
américain et international de l’on-line beauty a concocté
une sélection de soins et d’accessoires.
Prix: selon produit.

Belgian leather goods specialist
Nathan-Baume also puts his
know-how at the service of male
customers with the Business
and Travel Collection, a twocompartment briefcase with a
front pocket and detachable
s h o u l d e r strap for an urban
chic look.
Price: nc

Dad enjoys fun activities? Give him an ‘I love Papa’ gift
box from Wonderbox. He will have the choice of lots of
activities such as spending an unforgettable weekend or
sharing a delicious breakfast in a dream location!
Price: €49.90
Papa préfère profiter d’activités sympas ? Offrez-lui
un coffret-cadeau « I love papa » de Wonderbox. Il aura
le choix entre de nombreuses activités comme passer
un week-end inoubliable ou partager un délicieux petit
déjeuner dans un endroit de rêve ! Prix : 49,90€

Rituals transforms everyday rituals into
privileged moments. With this philosophy
in mind, the brand offers a superb selection
of gift boxes, so that every mum will feel
loved on that special day of the year. The
Ritual of Hammam. Price: €29.50
Rituals transforme les rituels du
quotidien en instants privilégiés. Avec
cette philosophie à l’esprit, la marque
propose une superbe sélection de
coffrets cadeau, pour que chaque
maman se sente aimée en ce jour spécial
de l’année. The Ritual of Hammam.
Prix : 29,50€
Swarovski
offers
an
assortment for Mother’s Day
with a monochromatic design
inspired by contemporary
floral creations. Price: €89
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Swarovski propose un assortiment pour la Fête des
Mères au design monochrome inspiré de créations
florales
contemporaines.
Latisha boucles d’oreilles.
Prix : 89€

Le maroquinier belge NathanBaume met également son
savoir-faire au service de la
gente masculine. Collection
Business and Travel. Mallette à
deux compartiments avec une
poche avant et une bandoulière
détachable pour une allure
« urban chic ». Prix : 465€

TRAVEL & WELLNESS
«I have so much to do today that I have to
meditate for two hours rather than one»

Gandhi

“J’ai tellement de choses à faire aujourd’hui que
je dois méditer deux heures plutôt qu’une”

Gandhi
Healthy by Together - 61

THE TEMPLES OF WELLBEING:

A FAMILY STORY!

LES TEMPLES DU BIEN-ÊTRE :

UNE HISTOIRE DE FAMILLE !

«My mom, my sister and I were
very surprised, because wellness
centres were not well known
at the time!»

« Ma maman, ma sœur et moi,
nous étions très surprises car les
centres wellness n’étaient pas
très connus à l’époque ! »

@Luc Viatour

H

H

More than 20 years ago, their dad –
Etienne Van Der Zypen – took up the
challenge of turning the Grimbergen
Manor into a wellness centre. Joke
remembers: ‘My mom, my sister and I
were very surprised, because wellness
centres were not well known at the time!’

Il y a plus de 20 ans, leur papa – Etienne
Van Der Zypen – a relevé le défi de
transformer le manoir de Grimbergen en
centre wellness. Joke se souvient : « Ma
maman, ma sœur et moi, nous étions
très surprises car les centres wellness
n’étaient pas très connus à l’époque ! »
Etienne Van Der Zypen est décrit par
ses filles comme un homme toujours à la
recherche de nouveaux défis. Thermae
Grimbergen a beaucoup évolué depuis
20 ans, il s’est agrandi et s’est diversifié.
À l’époque, les sœurs se rappellent avoir
travaillé en tant qu’étudiante dans le
centre qui était beaucoup plus petit.
Maintenant le centre de Grimbergen
se compose de deux parties : Aquarius

ealthy by Together went
to meet Tine and Joke
Van Der Zypen, who head
Thermae Grimbergen, Boetfort and
Sports Merchtem. They shared their
wonderful story and the success of
their company with us.

Etienne Van Der Zypen is described by his
daughters as a man who is always looking
for new challenges. Thermae Grimbergen
has evolved a lot over the past 20 years
– it has grown and diversified. At the time,
the sisters remember working as students
in the centre, which was much smaller.
Now the centre consists of two parts:
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ealthy by Together est allé à la
rencontre de Tine et Joke Van
Der Zypen qui sont à la tête
des centres Thermae Grimbergen,
Boetfort et Sports Merchtem. Elles ont
partagé avec nous leur belle histoire et
le succès de cette véritable entreprise.

Aquarius (nude section) and Sabai
(with bathing suit). In both areas there
are saunas, steam rooms, a relaxation
lounge, a Jacuzzi and a swimming pool,
both indoor and outdoor. One little extra is
a beautiful landscaped garden!
After the Grimbergen mansion, Etienne
Van Der Zypen fell under the spell of a
mythical 17th century castle and decided
to revive the building. He launched himself
body and soul into the project, supported
by his family.
He drew up the restoration plans himself,
then entrusted the project to an architect.
In May 2010, Thermae Boetfort was ready
to welcome visitors to the stronghold.
A majestic setting that mixes modernity
and history, an area that hosts more than
nine different saunas, each with their
own characteristics. And there are also
swimming pools, Jacuzzis, wellness baths
– also, like the Thermae Grimbergen, the
restaurant offers tasty cuisine.

(sans maillots) et Sabai (avec maillots).
On retrouve dans les deux espaces
des saunas, des hammams, un salon
de relaxation, un jacuzzi et une piscine,
tous deux intérieurs/extérieurs. Le petit
plus, c’est un magnifique espace vert
aménagé !
Après le manoir de Grimbergen, Etienne
Van Der Zypen tombe sous le charme d’un
mythique château du 17e siècle et décide
de redonner vie a l’édifice. Il se lance
corps et âme dans ce projet, soutenu par
sa famille. Il dessine lui-même les plans
de restaurations qu’il confie ensuite à
un architecte. En mai 2010, Thermae
Boetfort est prêt à accueillir les visiteurs
dans son fief.
Un cadre majestueux qui mêle modernité
et histoire. Un domaine qui accueille plus
de 9 saunas différents, chacun avec
leur spécificité. Mais aussi des piscines,
des jacuzzis, des bains wellness …
Tout comme au Thermae Grimbergen,
le restaurant propose une cuisine
savoureuse.

Despite a busy schedule, Tine and Joke
find time for their family and hobbies. ‘We
like to travel and organize city trips. But
also, as we are very sporty, we often do
fitness training,’ say the two sisters.
They go to Merchtem Thermae Sports,
which offers quality equipment and
qualified coaches to help you achieve
your goals.
The key to success? For Tine, Joke and
their dad, it is about finding the ideal
combination of experience and modernity
as well as time for family and work.
Tine and Joke insist that they want to
instill a family spirit in the staff in their
business. For them, it’s important to be
active in daily tasks: ‘For example, if the
staff have to help get rid of the tables, we
do it too!’
Their success undoubtedly lies in this
mixture of generations that combines
their know-how, and the staff, who are

Malgré un emploi du temps très chargé,
Tine et Joke trouvent du temps pour leur
famille et leurs loisirs. « On aime voyager,
organiser des citytrips. Mais aussi comme
on est plutôt sportives, on fait souvent
du Fitness », évoquent les deux sœurs.
Elles se rendent au Thermae Sports de
Merchtem qui propose des appareils de
qualités et des coachs diplômés vous
aident à atteindre vos objectifs.
La clé du succès ? Pour Tine, Joke et
leur papa c’est trouver la combinaison
idéale entre l’expérience et la modernité
de même qu’entre la famille et le travail.
Tine et Joke insistent : elles veulent
insuffler à leur entreprise, un esprit
familiale au sein du personnel. Pour
elles, c’est important d’être actives dans
les tâches du quotidien : « Par exemple,
s’il faut aider à débarrasser les tables, on
le fait aussi ! ». Leur succès réside sans
doute dans ce mélange de génération qui
combinent leur savoir-faire. On note aussi
le personnel fidèle à la famille qui compte
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WALLONIA IS
ON SHOW IN
BRUSSELS

LA WALLONIE
S’EXPOSE À
BRUXELLES

stone’s throw from the Grand Place there is a place
where the heart of Wallonia beats! Espace Wallonie,
a multi-faceted location that will inspire you to travel to
the South of Belgium for an excursion or a short weekend...

deux pas de la Grand Place, se trouve un lieu où bat
le cœur de la Wallonie !
L’Espace Wallonie, un endroit aux multiples facettes
qui vous inspirera à voyager dans le Sud de la Belgique
pour une excursion ou un petit week-end…

A

The Wallonia shop allows you to discover various artisanal,
organic and quality Walloon products, such as herbal teas,
juices, ciders, wines, flavoured mustards, oils and vinegars... a
genuine grotto of Walloon treasures!

loyal to the family, have also had a few
weddings!
When you ask Tine and Joke for their
secret to relaxation, both respond with
enthusiasm: the Full Body Massage! A
massage from head to toe for 80 minutes.
Joke advises to go to the sauna before
your massage, to heat your muscles.
Tine reveals her preference for Argania
care: ‘I really like this care because
it is very complete and our skin is
really nourished. Then I feel very calm
afterwards.’

A

La boutique de Wallonie permet de découvrir divers produits
wallons de qualité, artisanaux et bio comme des tisanes, des jus,
des cidres, des vins, des moutardes arômatisées, des huiles et
vinaigres…Une véritable caverne aux trésors wallons !

d’ailleurs quelques mariages !
Quand on demande à Tine et Joke
leur secret pour se relaxer ? Les deux
répondent en cœur : la séance de Full
Body Massage ! Un massage de la tête
au pied pendant 80 minutes. Joke nous
conseille de passer au sauna avant
afin de chauffer les muscles avant le
massage. Tine révèle sa préférence pour
le soin Argania aussi ! « J’aime beaucoup
ce soin car il très complet et notre peau
est vraiment nourrie. Puis je me sens très
apaisée après. »

La Boutique de Wallonie
6 Petite Rue au Beurre, Brussels 1000
Tuesday to Saturday: 11h00 to 13h30 and 14h00 to 18h00
Sunday: from 13h00 to 18h00

La Boutique de Wallonie
Petite Rue au Beurre, 6 - 1000 Bruxelles
Du mardi au samedi : de 11h à 13h30 et de 14h à 18h
Dimanche : de 13 à 18h

Visit a free temporary exhibition all year round!
From 5 May, the Circle of European Artists will be showcasing
the importance of art in our society, within the framework of the
year of European cultural heritage.
In July and August, ‘Amazing Wallonia’, in keeping with the
tourist theme of 2018, offers an original photo tour.

Visitez une exposition gratuite temporaire toute l’année !
A partir du 5 mai, le Cercle des Artistes Européens vous présente
l’importance de l’art dans notre société, en lien avec l’année du
patrimoine culturel européen.
En juillet et août, place à la Wallonie Insolite, thème touristique
de l’année 2018, au travers un parcours photos original.

Espace Wallonie de Bruxelles
25-27 Rue Marché aux Herbes, Brussels 1000
Monday to Friday: 11h00 to 18h00, weekend from 13h00 to 18h00
In July/August: 11h00 to 18h00 every day.

Espace Wallonie de Bruxelles
Rue Marché aux Herbes 25-27, 1000 Bruxelles
Du lundi au vendredi : de 11h à 18h et le week-end de 13h à 18h
En juillet/août : de 11h à 18h tous les jours.

Practical information: Open 7 days a week from 10h30 (in Boetfort) to midnight.
Infos pratiques : ouvert 7 jours sur 7 de 10h30 (à Boetfort) à minuit.
Thermae Grimbergen – 74 Wolvertemsesteenweg, 1850 Grimbergen – Tel : 02 270 81 96
Thermae Boetfort – Sellaerstraat 42, 1820 Melsbroek – Tel : 02 759 81 96
Thermae Sports Merchtem– Kwekelaarstraat 4, 1785 Merchtem – Tel : 02 305 43 04

www.walloniebelgiquetourisme.be
www.walloniabelgiumtourism.com
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A BIG BREATH OF FRESH AIR...
UN GRAND BOL D’AIR À DEUX PAS …
Whether it’s for a weekend, a week, or more, a busy programme
awaits you on the Belgian coast. The opportunity to take iodine,
which will re-boost you, or to go on a long bike ride, either with
your partner or your family.
From April, surf or sailing classes are offered. This year, the
Belgian coast highlights culture, including the inauguration
of Beaufort, the Triennale d’Art Contemporain. The outdoor
exhibition pays homage to the omnipotence of the sea and the
changing relationship between man and nature.
www.lelittoral.be

Un week-end, une semaine ou plus, un programme chargé vous
attend à la côte belge. L’occasion de prendre un bol d’iode, ce
qui vous reboostera ou de faire une longue balade en vélo soit
en amoureux ou en famille, etc.
Dès le mois d’avril, des cours d’initiation de surf ou de voile sont
proposé. Cette année, la côte belge met en avant la culture,
entre autres avec l’inauguration de Beaufort, la Triennale d’Art
Contemporain. L’exposition en plein air rend hommage à la toutepuissance de la mer et au rapport changeant entre l’homme et la
nature. www.lelittoral.be
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The new NUXE Deep Tissue Massage®, offered at the Spa
Nuxe in Robertville, is made with the mythical Prodigious Oil.
This massage alternates between techniques performed with the
thumbs, fists and forearms and gentle stretching. The body is
relaxed and finds a feeling of perfect harmony.
www.hoteldesbains.be

Le nouveau NUXE Massage® Deep Tissue, proposé au Spa Nuxe
à Robertville, est réalisé avec la mythique Huile Prodigieuse.
Ce modelage alterne techniques profondes réalisées avec les
pouces, les poings et les avant-bras et des étirements doux. Le
corps est assoupli, détendu, retrouvant une sensation de parfaite
harmonie. www.hoteldesbains.be

THE ‘LIGHT RICHNESS’ TREATMENT AT
THE NADINE SALEMBIER BEAUTY & LIFE
CENTRE IN BRUSSELS.

SOIN RICHESSE LUMIÈRE AU CENTRE
«BEAUTÉ & VIE NADINE SALEMBIER.

ge
eor
cG
yM
n
n
oh
., J
.Ltd
Co

FOR SPA LOVERS
POUR LES AMOUREUX DU SPA
Thailand is known for being one of the sanctuaries of wellbeing
and one of the best destinations for relaxation. Kamalaya Koh
Samui has been awarded the health and wellness destination
of the year 2018.
Since 2005, the sanctuary, located on the heavenly coast
of Koh Samui, offers an incomparable wellness experience.
Programmes and individually adapted retreats are on offer– a
journey that will nourish both your body and your mind, including
holistic care. Large rooms or villas, the choice is yours. Enjoy a
relaxing holiday.
www.kamalaya.com

SENSORY ‘EVASION’ WITH NUXE
DEEP TISSUE MASSAGE
EVASION SENSORIELLE AVEC LE
MASSAGE DEEP TISSUE DE NUXE

La Thaïlande, connue pour être l’un des sanctuaires du bienêtre et l’une des premières destinations choisies pour se relaxer.
Kamalaya Koh Samui a reçu le prix de la destination santé et
bien-être de l’année 2018.
Depuis 2005, le sanctuaire situé sur la paradisiaque côte de
Koh Samui offre une expérience de bien-être incomparable.
Des programmes et des retraites adaptés à chacun, vous sont
proposés. Un voyage qui nourrira à la fois votre corps et votre
esprit, notamment avec des soins holistiques. De grandes
chambres ou des villas, vous avez le choix. Profitez de vacances
reposantes. www.kamalaya.com

After a visit to your private hammam and hydromassage bath, the
beautician practices manual exfoliation of the body followed by
a relaxing massage, and an exclusive facial treatment that gives
the skin real radiance. 2 hours 30 minutes of pure happiness!
Did you know that Nadine Salembier is also making a real
commitment to Africa? It was as president of the INFA
(International Federation of Aesthetics-Cosmetics) that she
inaugurated her first school in Cameroon.
In Benin, along with her training, Salembier and her company
sponsored the establishment of a Shea Butter production
workshop. This provides the Nadine Salembier brand of
unrefined shea butter and many other products of extraordinary
quality. www.nadine-salembier.com

Après un passage au hammam privatif et au Bain Hydromassant,
l’esthéticienne pratique l’exfoliation manuelle du corps suivis du
massage relaxant, et du soin visage exclusif qui redonne à la
peau un véritable éclat. 2h30 de pure bonheur !
Saviez-vous que Nadine Salembier c’est aussi un véritable
engagement en Afrique ? C’est en tant que présidente de l’INFA
(Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique) qu’elle a
inauguré la première école au Cameroun.
Au Bénin, en parallèle à son activité de formatrice, Nadine
Salembier et son entreprise ont sponsorisé la mise en place d’un
atelier de fabrication de Beurre de Karité. Ce dernier fournit la
marque Nadine Salembier en Beurre de Karité non raffiné et
d’une qualité extraordinaire qu’on retrouve dans de nombreux
produits. www.nadine-salembier.com
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MASSERIA SAN DOMENICO,

A CORNER OF PARADISE IN THE HEART OF PUGLIA
UN COIN DE PARADIS AU CŒUR DES POUILLES.
In this oasis of character, luxury and calm, you can find serenity
in the thalassotherapy centre. High-quality treatments are
provided via the properties of the Adriatic Sea, at 500 metres
– remineralizing the body, rebalancing and recharging your
energy! An authentic invitation to rejuvenate body and mind.
www.masseriasandomenico.com

Dans ce lieu emprunt de caractère, de luxe et de calme, retrouvez
la sérénité grâce au centre de thalassothérapie. Des soins de
hautes qualités y sont prodigués grâce à toutes les propriétés
qu’apporte la Mer Adriatique situé à 500 mètres. En effet, celleci reminéralise l’organisme, le rééquilibre et le recharge en
énergie ! Une véritable invitation au ressourcement du corps et
de l’esprit. www.masseriasandomenico.com

GILI AIR, THE MAGICAL ISLAND

GILI AIR, L’ÎLE MAGIQUE

Just one hour and thirty minutes from Bali on Gili Air Island,
we discovered Slow Private Pool Villas. Three Belgian friends
came up with the idea of building these 10 luxury contemporary
Balinese villas. This very special concept concentrates on the
essential values of life. Softness, comfort and relaxation in total
freedom are the key words. Each villa has its own swimming
pool and each guest benefits from a personal programme of
activities: yoga, Pilates, trekking, swimming with turtles, climbing
volcanoes... The Slow hotel spa boasts generous, natural
architecture and offers massages and treatments that will meet
the most demanding client’s needs. Aloe-vera, grown onsite is
the preferred element to enhance the treatment of natural and
living substances. Go for a minimum of three days and immerse
yourself in a world of tranquility where you are completely taken
care of. You will arrive as a customer and leave as a friend...
www.slowgiliair.com

C’est à 1h30 de Bali sur l’île Gili Air, que nous avons découvert
Slow Private pool villas : 10 luxueuses villas de style balinais et
contemporain ont été bâties selon l’idée de trois amis belges.
Le concept particulier et privilégié met en avant les valeurs
essentielles de la vie. Douceur, confort et relaxation en liberté
totale sont les maîtres mots du lieu. Chaque villa a sa propre
piscine et chaque client bénéficie d’un programme personnel
d’activités : yoga, pilates, trekking, nage avec les tortues,
ascension de volcans…Le spa de l’hôtel Slow à l’architecture
généreuse et naturelle propose également des massages et des
soins qui répondront aux plus exigeants. L’aloe-vera, cultivé sur
place est l’élément privilégié pour rehausser les traitements de
substances naturelles et vivantes.
On prend minimum trois jours et on plonge dans un univers de
quiétude où l’on prend soin de nous.
Arrivez en client et repartez en ami…. www.slowgiliair.com
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DOLCE LA HULPE,

RELAXATION IN THE HEART OF NATURE
DÉTENTE AU CŒUR DE LA NATURE
Let go for a day with Dolce La Hulpe Brussels Signature Spa
Day and its splendid Spa Cinq Mondes. The programme allows
access to a group wellness course from 10:30 to 11:30, followed
by a veggie lunch at the Brasserie 135. Then, two massage
treatments at the Cinq Mondes Spa: 20 minutes of your choice
and 20 minutes of massage treatment Éclat Face ‘Ritual Fleurs
de Bali’. Finish with a walk in the forest, a real re-connection
between body and nature. A wellbeing break away from the
obligations of everyday life.
Available from Monday to Friday, excluding school holidays, and
by reservation. www.dolcelahulpe.com
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Lâcher prise le temps d’une journée avec La journée Spa
Signature du Dolce La Hulpe Brussels et son splendide Spa
Cinq Mondes. Au programme : un accès à l’espace, un cours
collectif de bien-être de 10h30 à 11h30. Le déjeuner veggie à
la Brasserie 135. Deux soins-massages au Spa Cinq Mondes :
20 minutes au choix et 20 minutes de soin- massage du Visage
Éclat ‘Rituel Fleurs de Bali’. Terminer avec une balade en forêt,
une véritable re-connection entre le corps et la nature. Un pause
bien-être loin des obligations de la vie quotidienne.
Disponible du lundi au vendredi, hors congé scolaires et sur
réservation. www.dolcelahulpe.com

Ball

LE CHÂTEAU DE GRANDVOIR
In the heart of the Ardennes, in a vast area steeped in history,
the Château de Grandvoir reveals its thousand and one assets.
Indeed, the Château has a beautiful hotel with eight rooms, a
small gourmet restaurant that seats between 18 and 20 diners,
some elegant lounges, two spacious banquet rooms and, finally,
a contemporary micro-brewery producing a beer called Le
Vaurien (The Little Rascal).
For all lovers of nature, gastronomy and beautiful romantic
escapes!
www.chateaugrandvoir.be

Au cœur de l’Ardennes, dans ce vaste domaine chargé d’histoire,
le Château de Grandvoir, dévoile ses mille et un atouts.
En effet, le Château dévoile un très bel hôtel de 8 chambres, un
petit restaurant gastronomique de 18 à 20 couverts, quelques
élégants salons, deux autres spacieuses salles de banquet et la
très emblématique, micro-brasserie contemporaine produisant la
bière Le Vaurien.
Pour tous les amoureux de la nature, de la gastronomie et pour
les amateurs de belles évasions romantiques !
www.chateaugrandvoir.be
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WELLNESS SHOPPING

A fresh feeling and a touch of hydration!

SHOPPING BIEN-ÊTRE

Une sensation de frais & une touche d’hydratation !

Pour lui & pour elle L’été, les vagues, le
soleil … Ces instants enfermés dans le
parfum Hollister California, Free Wave.
Pour elle, c’est le souvenir d’une note
florale et fruitée. Pour lui, son esprit vague
sur parfum oriental frais et aquatique.

5 minutes
de détente!
Plongez dans
une bulle de
détente en 5 minutes à l’aide du Baume
Corps Plaisir à l’amande de Provence.
Entre l’huile soyeuse de l’amande
provençale et texture riche du beurre,
L’Occitane a trouver l’équilibre parfait.

My little cat! Flowers
bloom and the sun
returns to Paul & Joe,
with little cats that
decorate your lipstick –
a long-lasting lipstick for
hydrated and luscious
lips.

Extend your tan! Yonka’s tanning
extender has a double action. It acts
as a restorative anti-stress treatment
and
enhances
your
complexion.
Regenerating
and
moisturizing, this is
the must-have of the
season!

Mon petit Chat ! Les
fleurs bourgeonnent et
le soleil revient chez
Paul & Joe. Des petits
chats
qui
décorent
vos sublimes lipsticks.
Un rouge à lèvre longue tenue pour
des lèvres hydratées et
pulpeuses.

Prolongez votre teint
hâlé ! Le prolongateur
de bronzage de Yonka
a une double action.
Il agit comme un soin
réparateur
anti-stress
et sublime votre teint.
Régénérant et hydratant,
c’est le must-have de cette
saison !

The fresh air of Bali. The
benefits of giant kelp and
sea salt can be found in the
unlimited edition of The Rituals
of Banyu. Let yourself be
tempted by the invigorating
touch of the foaming shower
gel from the Rituals of Bayu
this summer.
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Breathe in, breathe out
and disconnect…

L’air frais de Bali... Les bienfaits
des laminaires géantes et du
sel marin se retrouvent dans
l’édition illimitée The Ritual of
Banyu. Laissez-vous tenter
par la touche vivifiante du
Foaming shower Gel, The
Rituals of Bayu cet été.

aerocom.eu - Photos : Andy Parant - Pierre & Vacances

For him and for her, for summer – the
waves, the sun... These moments are
locked in the Hollister California perfume,
Free Wave. For her, it is the memory of
floral and fruity notes. For him, his mind
is on a fresh and aquatic oriental scent.

5 minutes of relaxation!
Immerse yourself in a bubble of relaxation
lasting five minutes, using the Body Balm
Pleasure with Almond Provence. Between
the silky oil of Provencal almond and rich
texture of butter,
L’Occitane finds
a
perfect
balance.
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WIN PRIZES!
PRIVILÈGES LECTEURS

The Lierac Toning Radiance Serum, a detox beauty ritual at the
end of winter!
Specially formulated for the fragile contour of the eye, the Lierac
Toning Radiance Serum deploys expert technology based on
White Marrube,
detoxifier, antioxidant and cellular reactivator, as well as
the complex
Hyalu-3, both deeply plumping and smoothing.
Protected from aggressors, the skin is reinforced and
continues to renew itself properly and its collagen
synthesis is preserved. Thanks to the ruscus
extracts and its venotopic properties, the
serum activates microcirculation.
Dark circles and pockets fade and the eyes
wake up. It has a fresh, light texture, as well
as a fragrance with delicate hint of rose
and green hyacinth, notes which provide a
great asset of this treatment.
Applied once a week, the Supra Radiance
Mask deploys a unique concentration
of expert technology based on White
Marrube, detoxifier, antioxidant and cellular
reactivator, as well as the complex Hyalu-3,
both deeply plumping and smoothing.
The Microcrystal mechanical exfoliants
are natural minerals, extracted from
volcanic rocks and have the ideal particle
size to exfoliate and refine skin texture.
Their mechanical action also activates
microcirculation and tones skin tissue.
The skin appears smoother, brighter. Like new! The active
texture of this gel mask reveals an instant freshness that extends
throughout the exposure time.
APPLICATION ADVICE: Once a week, apply on dry skin
avoiding the outline of
eyes. Leave for 5 minutes, then exfoliate with circular motions.
Rinse with water.
10 x 1 rituals: Radiance Mask and a Lierac Toning Radiance
Serum worth €79.80 to be won for the first 10 emails sent
with the password: Lierac Ritual.

H
below.

ealthy by Together has selected high quality products and treatments for you to test! The first readers to send an email will receive one of the gifts

Email: caroline@togethermedia.eu
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ealthy by Together a sélectionné des produits et
des soins de hautes qualités à tester! Les plus rapides recevront l’un des cadeaux présentés dans
ce concours.
Adresse mail: caroline@togethermedia.eu

Avissa, top sportswoman, coach
and director of «Avi Fitness»
offers readers of Healthy by
Together five complete dietary
assessments lasting around 20
minutes.
This assessment includes an
analysis of dietary habits and
the measuring of nine body
parameters on a scale at the
cutting edge of technology. A
must!
5x1 dietary assessments worth
€50 per assessments to be
won by the first 5 emails sent
with the password: Avissa

L’allume regard instantané et le double peeling Flash éclat, un
rituel beauté détox à la sortie de l’hiver !
Spécialement formulé pour le fragile contour de l’oeil, le Sérum
Regard Supra Radiance déploie la technologie experte à base de
Marrube Blanc, détoxifiant, antioxydant et réactivateur
cellulaire, ainsi que le complexe Hyalu-3, à la fois
profondément repulpant et lissant. A l’abri des
agresseurs, la peau, renforcée, continue à se
renouveler correctement et sa synthèse de
collagène est préservée. Grâce aux extraits de
ruscus et ses propriétés veinotopiques, le
Sérum active la microcirculation.
Les cernes et les poches s’effacent et le
regard s’éveille.
Une texture fraîche et légère, ainsi qu’un
parfum aux délicats éffluves de rose et
de notes vertes de jacinthe constituent le
dernier atout de ce soin.
Appliqué une fois par semaine, le Masque
Supra Radiance déploie une concentration
toute particulière de la technologie experte
à base de Marrube Blanc, détoxifiant,
antioxydant et réactivateur cellulaire,
ainsi que le complexe Hyalu-3, à la fois
profondément repulpant et lissant.
Les Micro-Cristaux exfoliants mécaniques
qui sont des minéraux naturels, extraits
des roches volcaniques, présentent la
granulométrie idéale pour exfolier et affiner
le grain de peau. Leur action mécanique permet aussi d’activer
la microcirculation et de tonifier le tissu cutané.
La peau s’affiche plus lisse, plus lumineuse. Comme neuve !
Une texture active de ce masque gel révèle une fraicheur
instantanée qui se prolonge tout au long du temps de pose.
CONSEIL D’APPLICATION : Une fois par semaine, appliquer
sur peau sèche en évitant le contour des yeux. Laisser poser 5
minutes, puis exfolier par mouvements circulaires.
Rincer à l’eau.
10 x 1 rituel : Masque Eclat Radiance et un Sérum Eclat
Regard de Lierac d’une valeur de 79,80€ à gagner pour les
10 premiers mails envoyés avec le mot de passe: Rituel de
Lierac.

Avissa, sportive de haut niveau,
coach et directrice de « Avi
Fitness » offre aux lecteurs du
Healthy by Together 5 bilans
alimentaires complets d’une
durée d’environ 20 minutes.
Ce bilan comprend une analyse
des habitudes alimentaires et la
prise des 9 paramètres corporels
sur une balance à la pointe de la
technologie. Un must !

5x1

dietary assessments
/bilan alimentaire

5 x 1 bilan alimentaire d’une
valeur 50 €/ bilan à gagner
pour les 5 premiers mails
envoyés avec le mot de passe:
Avissa.
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Beauty at Jacky Nails!
This centre of aesthetics and slimming
in Brussels offers a series of quality
beauty care. Approved as Pronails
Premium Salon, your hands and feet
will be glowing with beauty! Perfection,
thanks to cryotherapy, electrostimulation,
anticellulite treatment, and permanent
hair removal with a state-of-the-art device
that uses pulsed light.
But also face care with the latest
innovative techniques. Semi-permanent
make-up and a wide choice of massage
for the wellbeing of both body and mind:
Polynesian, energizing, Californian...
and also a powerful massage based on
Chinese medicine, which aims to unblock
and unknot all the tension! We entrust our
body in expert hands at Jacky Nails!
5x1 vouchers worth €50 to win at
Jacky Nails. For a treatment of choice
for the first 5 emails sent with the
password: Jacky Nails.
If the value is less than €50, the
difference is not refunded.

5x1

step brow gel
/step brow gel

Une beauté chez Jacky Nails !
Ce centre d’esthétique et d’amincissement à Bruxelles
propose une série de soins de qualité. Agréé comme
« Pronails Premium Salon » les mains et les pieds
sont tout en beauté. Un corps parfait grâce à la cryothérapie, l’électrostimulation, le traitement anticellulite, …. L’épilation définitive avec un appareil de dernière génération qui utilise la lumière pulsée.
Mais aussi des soins visages aux dernières techniques innovantes. Le maquillage semi - permanent et
pour le bienêtre du corps et de l’esprit
un large choix
de massage :
polynésien,
énergisant, californien…mais aussi
un massage basé sur
la médecine chinoise tout
en force, qui a pour but de débloquer et dénouer toutes les tensions !
On confie son corps entre des mains expertes chez
Jacky Nails !

5x1 set of limited edition festival chill
out bulbs to win worth €24.90 the
first 5 emails sent with the password:
Babor Limited Edition Chill Out

5 x 1 bon d’une valeur de 50€ à gagner chez Jacky
Nails. Pour un soins au choix pour les 5 premiers
mails envoyés avec le mot de passe: Jacky Nails.
* si la valeur est inférieure à 50€, la différence
n’est pas remboursée.

Wunderbrow: high-tech beauty for
expressive eyebrows!
Exclusively at Di. This new must-have
beauty care gives an intense look in
less than two minutes, guaranteed
waterproof and high quality up to three
days. Showered with glory at the London
Beauty Awards 2016 by winning the
award for the best product for the eyes.
Eyebrows that are too light, sparse or
lacking in character are quickly and easily
redesigned with a gel that offers a natural
glow. Its advanced technology allows
Wunderbrow to give immediate results
thanks to a combination of hair fibres and
specifically treated colour pigments.
5x1 “step brow gel» worth €29.95 to
win for the first 5 emails sent with the
password: Wunderbrow, high-tech
beauty
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Relax with the limited edition chill out
festival by Babor.
CHILL OUT - Relaxation + Revitalization
powered by Hemp
Relax. All good things are green. The new
Hemp & Peace lightbulb contains natural
hemp oil, particularly rich in omega-6 fatty
acids, which stimulates the regeneration
of the stressed skin barrier. Desert plant
extracts such as aloe vera and cactus
intensively moisturize while panthenol
soothes the skin. Thanks to these small
beauty care prodigies, the skin recovers
even after short nights. The next day,
the complexion is fresh and radiant, as if
nothing had happened.

Wunderbrow : beauté high tech pour
sourcils expressifs!
En exclusivité chez Di. Ce nouveau musthave beauté donne un regard intense en
moins de 2 minutes, garanti waterproof
et haute tenue jusqu’à 3 jours. Couronné
de succès aux beauty awards 2016 de
Londres en remportant l’award du meilleur
produit pour les yeux. Les sourcils trop
clairs, clairsemés ou manquant de
caractère, sont rapidement et facilement
redessinés avec ce gel qui offre un éclat
naturel. Sa technologie avancée permet
à Wunderbrow de donner un résultat
immédiat grâce à une association de
fibres capillaires et des pigments de
couleurs traités spécifiquement.
5 x “1 step brow gel” d’une valeur de
29,95€ à gagner pour les 5 premiers
mails envoyés avec le mot de passe:
Wunderbrow, beauté high tech

Relax avec l’édition limitée
festival chill out de Babor
CHILL OUT – Relaxation +
Revitalization powered by Hemp
Relax. Toutes les bonnes choses sont
vertes. La nouvelle ampoule Hemp &
Peace contient de l’huile de chanvre
naturelle, particulièrement riche en
acides gras oméga-6, qui stimule la
régénération de la barrière cutanée
stressée. Des extraits de plantes du
désert comme l’aloe vera et le cactus
hydratent intensément tandis que le
panthénol apaise la peau. Grâce à
ces petits prodiges de beauté, la peau
récupère même après de courtes nuits.
Dès le lendemain, le teint est frais et
rayonnant, comme si de rien n’était.
5 x 1 set d’empoules édition limitée
festival chill out d’une valeur de
24,90 à gagner pour les 5 premiers
mails envoyés avec le mots de passe
Babor, Edition limitée Chill Out

A must-have at the cutting edge of technology
Energy Wave is a new address to take care of your
wellbeing. Located in Uccle, in the heart of Fort Jaco, the
centre promises quality care adapted to the demands of its
visitors. It brings together the seven most effective devices
of the moment, some of which are exclusive in Belgium.
Energy Wave combines technology with wellbeing to achieve
efficient and fast results.
1x3 sessions of Cryotherapy worth €50 per session, 1x3
sessions of Float Tank worth €60 per session, 1x3 sessions
of Collarium worth €18 per session, 1x1 massage worth €90
to be won for the first emails sent with the desired treatment
and the password: Energy Wave

Une adresse incontournable à la pointe de la technologie
Energy Wave c’est la nouvelle adresse pour prendre soin de son
bien-être. Situé à Uccle, au coeur du Fort Jaco, le centre promet
des soins de qualité adaptés aux demandes de ses visiteurs.
Il réunit les 7 appareils les plus efficaces du moment, dont
certains en exclusivité en Belgique.
Energy Wave associe la technologie au bien être pour atteindre
des résultats efficaces et rapides.
3 x 1 séances de Cryothérapie d’une valeur de 50€/séance,
3 x 1 séances de Float Tank d’une valeur de 60€/séance,
3 x 1 séances de Collarium d’une valeur de 18€/séance,
1 x 1 massage d’une valeur de 90€ à gagner pour les
premiers mails envoyés avec le mot de passe Energy Wave
et le soin souhaité.
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Le Boudoir du Regard: Located in Ixelles, the place offers a refined and exclusive universe that offers must-have restructuring,
micro-pigmentation, enhancement or extension of eyelashes, as
many tailor-made treatments with the vocation of enhancing our
eyes. Jenny and Madysone, the Brow Stylists, are passionate
and particularly attentive to their customers – they followed intensive training in Paris at the «Boudoir du Regard Academy», the
TOP for that «haute couture» look!
5x1 enhancement of lashes worth €80, 5x1 restructuring of
eyebrows worth €90, 1x1 micro pigmentation worth €250
and 1x1 eyelash worth €200 to win for the first emails sent
with the desired care and the password: Le Boudoir du Regard.

Le Boudoir du Regard : Situé à Ixelles, le lieu propose un univers raffiné et exclusif qui propose le must en restructuration,
micro-pigmentation des sourcils, rehaussements ou extensions
de cils, autant de soins sur mesure dont la vocation est de sublimer notre regard.
Jenny et Madysone, les Brow Stylistes, passionnées et particulièrement à l’écoute de leur clientèle ont suivi une formation intensive à Paris à la «Boudoir du Regard Academy», le TOP pour
un regard « haute couture »!

Experience an innovative relaxation
experience in Walloon Brabant!
In its space located in Wavre,
#HAPPINESSTOUCH invites you
to relax thanks to the first O2Chair®
breathing chair installed in Frenchspeaking Belgium and the
Jacquier® Air Bowl. You will
experience a weightless
experience to relearn
how to breathe, so as to
reduce stress and feel
more relaxed!

5 x1 rehaussement de cils d’une valeur de 80€, 5 x 1 restructuration des sourcils d’une valeur de 30€, 1 x 1 micro
pigmentation d’une valeur de 200€ et 1 x 1 extension de
cils d’une valeur de 200€ à gagner pour les premiers mails
envoyés avec le mot de passe: Le Boudoir du Regard et le
soin souhaité.

10x1
20-minute
discovery session
on the O2Chair®
breathing
chair
and a 3-minute test
of the Jacquier®
Air Bowl to be won
worth €31 for the
first 10 emails sent
with the password:
Happinesstouch .

12 x 1
care/soin

Vivez une expérience de
relaxation innovante en Brabant
Wallon ! Dans son espace situé
à Wavre, #HAPPINESSTOUCH
vous invite à vous relaxer grâce à
la première chaise de respiration
O2Chair® installée en Belgique
francophone et au Bol d’Air de
Jacquier®.
Vous vivrez une expérience en
apesanteur pour réapprendre à
respirer de manière à diminuer
le stress et à vous sentir plus
détendu !
10 x 1 séance découverte de
20 minutes sur la chaise de
respiration O2Chair® ainsi
qu’un Bol d’Air Jacquier® de 3
minutes à gagner d’une valeur
de 31€ pour les 10 premiers
mails envoyés avec le mot de
passe: Happinesstouch.

1x

hairbrush/brosse
Flahavan’s is Ireland most popular oatmeal producer. With
200 years of experience perfecting its porridge, sourcing
the best oatmeal flakes from the fertile soil of south-east
Ireland, Flahavan’s oatmeal range is known for its unique,
smooth, non-GMO taste. Flahavan’s presents its delicious
range of oatmeal flapjacks that include the delicious
cranberry and orange aroma and varieties with chocolate
chips.
5x1 pack of flapjacks worth €6.40
to win for the first 5 mails sent with
the password: Flahavan’s.

Flahavan’s est le producteur de flocons d’avoine préféré des Irlandais.
Forte de ses 200 ans d’expérience à parfaire son porridge, en
s’approvisionnant des meilleurs flocons d’avoine en provenance des
terres fertiles du sud-est de l’Irlande.
La gamme de flocons d’avoine de
Flahavan’s est reconnue pour son
goût unique naturellement onctueux et
sans OGM.
Flahavan’s présente sa délicieuse
gamme de flapjacks aux flocons
d’avoine qui comprend le délicieux
arôme canneberges et orange et des
variétés avec des pépites de chocolat.
5 x 1 pack flapjacks d’une valeur de
6,40€ à gagner pour les 5 premiers
mails envoyés avec le mot de
passe: Flahavan’s .
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Beautiful hair in minutes with the
revolutionary Dafni hairbrush.
This innovative brush incorporates
the most advanced hair care
technologies. It ensures easy, fast
and safe results. Just brush your
hair, and in a few minutes it’ll be
smooth, silky and supple. Easy to
use, one pass without damaging
the hair and no static electricity.
Dafni has been developed to
operate at the ideal temperature of
185° and maintain a constant heat.
The brush effectively smoothes
your hair without damaging or
overheating. In addition, smoothing
is 10 times faster than with a
conventional straightener.
1x1 DAFNI brush worth €199
to be won for the first mail sent
with the password: DAFNI.

Une magnifique chevelure en
quelques minutes avec la brosse à
cheveux révolutionnaire Dafni .
Cette brosse innovante incorpore
les technologies de soins capillaires
les plus avancées. Elle assure
des résultats faciles, rapides et
sûrs. Il vous suffit de brosser vos
cheveux, et en quelques minutes
ils seront lisses, soyeux et souples.
Facile à utiliser, un seul passage
sans abîmer les cheveux et pas
d’électricité statique.
Dafni a
été développée pour fonctionner
à la température idéale de 185
degrés et pour maintenir une
chaleur constante. La brosse lisse
efficacement vos cheveux sans les
abîmer ni les surchauffer. En plus,
le lissage est 10 fois plus rapide
qu’avec un lisseur classique.
1 x 1 brosse DAFNI d’une
valeur de 199€ à gagner pour le
premier mail envoyé avec le mot
de passe: DAFNI.
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DIFFUSE & GO from Puressentiel to win, share, breathe
wherever you are! At home, in the office, on vacation or in
the car, the ultrasonic wireless diffuser has a long
battery life (up to 40 hours) and a rechargeable
battery via USB cable.
Distribution of essential oils by micro-spraying
with 3 modes of diffusion:
• Intense: Distribution every 10 seconds,
automatic shutdown after 1 hour
• Moderate: Distribution every 30 seconds,
auto shut off after 4 hours
• Long lasting: Distribution every
60 seconds, auto off after 8
hours
In addition, it diffuses a soft mood
light!
5x1 Puressentiel diffuser worth
€39.80 to be won for the first 5
mails sent with the password:
Diffuse & Go Puressentiel

A relaxing day at Thermae Boetfort!
Set in a historic 400-year-old castle, Thermae Boetfort is a
veritable hotspot for wellbeing. With two sections, bathing suit
and nude well separated, enjoy several saunas, swimming pools,
Jacuzzis, wellness baths and many other wellness facilities.
In fine weather, kick back on the beautiful terrace and end the
day in a comfortable room in the hotel.
Thermae Boetfort celebrates spring with the Special Spring
2018 cure: a divine massage with Herbal Stamps. The back,
head, face and feet are massaged with Magnolia oil, alternating
between the expert hands of the masseur and hot pads.
Unlimited access to the thermal baths all day, baths, towels and
sandals. Possibility to participate in various paying sessions and
exfoliation in public baths.
3 x 1 Spring treatment worth €89 to be won for the first 3
mails with the password cure 2018 Thermes Boetfort
spring.

DIFFUSE & GO de Puressentiel à emporter, diffuser, respirer
où que vous soyez! A la maison, au bureau, en vacances ou
en voiture, le diffuseur sans fil ultrasonique a une
longue autonomie (jusqu’à 40h) et une batterie
rechargeable par câble USB.
Diffusion d’huiles essentielles par micropulvérisations avec 3 modes de diffusion:
• Intense : Diffusion toutes les 10 secondes,
arrêt automatique au bout de 1 heure
•
Modéré : Diffusion toutes les 30
secondes, arrêt automatique au bout
de 4 heures
•
Longue durée : Diffusion toutes
les 60 secondes, arrêt automatique au bout de
8 heures
En plus, il diffuse une douce lumière d’ambiance !
5 x 1 diffuseur Puressentiel d’une
valeur de 39,80€ à gagner pour les 5
premiers mails envoyés avec le mot
de passe: Diffuse & Go de Puressentiel

Une journée détente aux Thermae Boetfort!
Dans ce chateau emprunt d’histoire et vieux de 400 ans, Thermae
Boetfort est un haut lieu du bien-être . Avec deux parties, maillot
et nu bien distinctes, on profite de plusieurs saunas, piscines,
jacuzzis, bains wellness et de nombreuses infrastructures de
wellness.
Les beaux jours, on se restaure sur la belle terrasse, et on
termine la journée dans une chambre comfortable de l’hôtel.
Thermae Boetfort célèbre le printemps avec la cure Spécial
Printemps 2018: un divin massage aux tampons. Le dos, la
tête, le visage et les pieds sont massés à l’huile de Magnolia.
Alternance entre les mains expertes du masseur et de tampons
chauds. Accès illimité aux thermes toute la journée, sortie de
bains, serviettes et sandalettes. Possibilité de participer aux
différentes séances de versement et de gommage dans les
thermes publics.
3 x 1 cure Printemps d’une valeur de 89€ à gagner
pour les 3 premiers mails avec le mot de passe:
cure printemps 2018 Thermes Boetfort.

@Luc Viatour

SO GOOD,
IT’LL BLOW YOUR MIND
Do you dream of fresh air, a green holiday, a sportive or a relaxing
holiday, to share with your family, lover or friends? You can experience
these magical moments in the heart of the Ardennes nature, in our
Ardennes-Etape holiday homes.
Book your holiday home now on

www.Ardennes-Etape.be
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