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Enfin la belle saison ensoleillée pointe 
le bout de son nez et c’est avec une 
immense joie que nous accueillons 

les premiers rayons du soleil sur notre joli 
minois, bien protégé of course.

Cette saison, on passe aussi à l’action ! On 
consulte les meilleurs spécialistes pour se 
sentir bien dans son corps.  Focus sur la 
liposuccion avec le Docteur Dombard qui 
a toujours un avis éclairé et professionnel 
sur le sujet. Une magnifique rencontre 
avec Julie Taton qui nous ouvre les portes 
de son centre dédié au bien-être : Hyvin. 
Et bien d’autres articles pertinents de nos 

intervenants.

Eloigner le stress fait partie 
également de notre plan d’action! 
Avec des compléments alimen-
taires efficaces, mais aussi de 
belles adresses où l’on peut 

prendre du temps pour soi et se 
relaxer. On mise aussi sur la remise 

en forme dans le centre sportif le plus 
proche de chez soi et on ose faire appel à 
un coach ! 
La fourchette se fera légère et qualitative. 
Comme Kristen Bell, jolie actrice 
d’Hollywood, on s’inspire de quelques 
conseils qu’elle partage avec Healthy 
comme son engagement pour une cuisine 
saine. 

On respire le bon air avec des escapades 
dans les Ardennes et en Wallonie ! Mille et 
un lieux magiques à découvrir. 

Mes meilleurs pensées positives,

Caroline Dierckx 

Finally, the beautiful sunny season is 
at the tip of our noses and it is with 
immense joy that we welcome the 

first rays of the sun on our pretty (and well 
protected, of course) faces. 

This season we are also taking action! We 
consult the best specialists to feel good in 
our bodies. We focus on liposuction with 
Dr. Dombard, who always has an informed 
and professional opinion on the subject. 

A wonderful meeting with Julie Taton who 
opens the doors of her centre dedicated 
to wellbeing. Plus, Hyvin and many other 
relevant articles from our contributors.

Removing stress is also part of 
our plan of action! With effective 
dietary supplements, but also the 
discovery of beautiful locations 
where you can take time out 
for yourself and relax. We also 
recommend sports and fitness 
centres close to home - and we dare to 
call a coach!

The cooking talk will be light and quality 
based. Like Kirsten Bell, a beautiful 
Hollywood actress, we are inspired by 
some of the tips she shares with Healthy 
as part of her commitment to healthy food.

Breathe good air with escapades in the 
Ardennes and Wallonia and discover a 
thousand and one magical places.

My best wishes to you all,

Caroline Dierckx 
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Finding the right balance is important.

Hyvin really is a great find! Not only is its 
purpose to open a door to wellbeing for 
all, but also a reconnection with oneself 
where the right balance is the key word. 

Don’t hesitate, pass the portal and dare 
to test the treatment - or treatments - that 
suits us best.

And then, when in doubt, Julie and her co-
workers will be there to guide you.

Hyvin also offers workshops, meetings 
and ateliers.

Visit the website: 
www.hyvin.be

A s soon as you walk into HYVIN, 
the tone is set: an ultra-zen 
atmosphere, where calm and 

softness reign. The welcome is whole-
hearted, just like its creator Julie Taton.

In 2018, Julie realized a dream, by ‘giving 
birth’ to Hyvin, a place that combines the 
perfect harmony between energy and 
aesthetics. For her, the balance between 
things and people is paramount - to 
achieve this, she has surrounded herself 
with a team of experienced practitioners 
with whom she ‘connects’ perfectly.

We all seek happiness or at least a way 
to get better. Hyvin’s vocation is to send 
us there.

Located at the entrance of Waterloo, in a 
house that Julie fell head-over-heels for, 
she works with several partners who offer 
treatments according to their specificities, 
care that is perfectly adapted to our 
needs. There are aesthetic methods 
at the cutting edge of technology! For 
example, Marjorie provides endermologie 

for face and body, rejuvenation, HIFU, 
CRYO and diode laser permanent hair 
removal (the best method available on 
the market). Kinesiologist Aude will allow 
you to “(re)connect with your guide, 
karmic cleanings and various different 
workshops and meditation sessions”. 
Then there’s Vanessa, who decodes the 
precious stones and works with children; 
Anissa who uses frequencies to unlock 
blockages and false beliefs; and Natasha, 
Christine and Sara who offer various 
massages, Carine nutritionist, Caroline 
sexologist, Mr. Ink tattooist and Caroline 
for the beauty of nails. 

Julie has tested all the treatments 
personally. Because of these experiences, 
she can guarantee that all the care is of 
the highest quality. She felt the benefits, 
worked on herself and gained more 
assurance in her daily life. Her challenge 
was large, but with Hyvin she found a real 
‘professional nourishment’ in the balance 
between job and family.

D ès l’entrée, le ton est donné : 
atmosphère ultra zen, calme et 
douceur sont au rendez-vous. 

L’accueil y est chaleureux, à l’image de 
sa créatrice Julie Taton. 

En 2018 Julie a réalisé un rêve, et a donné 
naissance à Hyvin, un lieu qui conjugue 
la parfaite harmonie entre énergie et 
esthétique. Pour elle, l’équilibre entre 
les choses et les gens est primordiale et 
pour y parvenir, elle s‘est entourée d’une 
équipe de praticiens expérimentés avec 
qui elle « se connecte » parfaitement. 

On cherche tous le bonheur ou en tout 
cas une façon d’aller mieux.  Hyvin a pour 
vocation de nous y faire parvenir. 

Située à l’entrée de Waterloo, dans une 
maison qui a touché le cœur de Julie, 
elle travaille avec plusieurs partenaires 
qui proposent selon leurs spécificités, 
des soins adaptés à nos besoins. On y 
retrouve des méthodes esthétiques à la 
pointe de la technologie ! Par exemple, 
Marjorie pour l’Endermologie visage et 

corps, la Rejuvenation, l’HIFU, la CRYO, 
l’épilation définitive au laser diode (la 
meilleure méthode existante sur le 
marché).  Mais aussi Aude, Kinésiologue 
qui permettra la « (re)- connexion avec 
son guide, des nettoyages karmiques, 
différents ateliers & méditation » …
Vanessa qui décode les pierres 
précieuses, travaille avec les enfants, 
Anissa qui elle, utilise les fréquences 
pour débloquer des blocages et fausses 
croyances, Natacha, Christine et Sara 
vous proposent différents massages, 
Carine nutritionniste, Caroline sexologue, 
Mr.Ink tatoueur et Caroline pour la beauté 
des ongles. 

Julie a testé tous les soins. Par son 
expérience, elle peut nous en garantir 
les grandes qualités.  Elle en a d’ailleurs 
ressenti les bénéfices, a travaillé sur elle-
même et prit d’avantage d’assurance 
dans son quotidien. Son challenge était 
de taille, avec Hyvin elle a trouvé une 
véritable « nourriture professionnelle » 
entre job et famille.

Trouver le juste équilibre est important. 

Hyvin est une véritable adresse coup de 
cœur ! Non seulement son but est d’ouvrir 
une porte au bien-être pour tous, mais 
encore une reconnexion avec soi-même 
où le juste équilibre est le maître mot. 

On n’hésite plus, on passe la porte et on 
ose le ou les soins qui nous conviennent. 

Et puis, dans le doute, Julie et ses 
collaborateurs de cœur seront là pour 
nous guider. 

Hyvin propose aussi des workshops, des 
rencontres et des ateliers. 

Rendez-vous sur le site internet : 
www.hyvin.be

HYVIN: THE BENCHMARK OF WELLBEING.

HYVIN, LE REPÈRE DU BIEN-ÊTRE.

We all seek happiness 
or at least a way to get better. 

Hyvin’s vocation 
is to send us there.

On cherche tous le bonheur 
ou en tout cas une façon d’aller 
mieux. Hyvin a pour vocation 

de nous y faire parvenir.

Finding the right balance 
is important

Trouver le juste équilibre 
est important
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I have a taste for everything that 
is beautiful and harmonious, with 
a real concern for aesthetics. A 

beautiful woman, a handsome man, 
it’s the order of the divine.»

These two sentences highlight the 
techniques of this Belgian plastic 
surgeon, who was trained in Germany 
and in Brazil, with famous plastic 
surgeon Professor Yvo Pitanguy. 

A spiritual dimension associated with 
great competence and knowledge of 
the human body and aesthetic/plastic 
surgery define his overall approach, 
which puts the human being at the 
centre of the medical work in order to 
find harmony and serenity.

Healthy: What is liposculpture?

Liposculpture starts with liposuction, 
which allows the surgeon to shape the 
body like a sculptor who works with a 

J      ’ai un goût profond pour tout ce 
qui est beau et harmonieux avec 
un grand souci de l’esthétisme. 

Une belle femme, un bel homme, 
c’est de l’ordre du divin.»

Ces deux phrases mettent en lumière 
ce qui fait la spécificité de ce chirurgien 
plasticien/esthétique belge. Celui-ci a 
été formé en Allemagne et spécialement 
au Brésil auprès du très célèbre 
chirurgien Plasticien, le Professeur Yvo 
Pitanguy. Une dimension spirituelle 
associée à une grande compétence et 
connaissance du corps humain et de 
la chirurgie plastique/esthétique font la 
force de son approche globale qui met 
l’humain au centre de l’acte médical et 
ce, afin de le sublimer pour (re)trouver 
l’harmonie, la sérénité.

Healthy: En quoi consiste liposculpture ?

La liposculpture a pour point de départ la 
liposuccion grâce à laquelle le chirurgien 

WHEN THE MEDICAL ACT 
IS A WORK OF ART

Focus on liposculpture with Dr. Louis-Philippe Dombard

« «

QUAND L’ACTE MÉDICAL 
SE FAIT ART

Focus sur la liposculpture avec le Dr Louis-Philippe Dombard

© 
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as in an artist’s studio, so that the treated 
area is based on the natural movement of 
the body. Each body being unique, each 
intervention must also be unique. As for 
artistic work, the learned techniques are 
of crucial importance, but the sublime 
dimension comes from the personal 
approach, from the love of a job well done.

Healthy: How important is your 
relationship with your patient?

It is essential and is built from the first 
«hello» and handshake. The person is 
not always aware of the work that is to 
be done. With simple words, I spend time 
explaining to him or her what will happen, 
so that the patient has access to real 
information. It is necessary to be honest, 
to dare to say, for example, to a 40-year-
old woman that she is not going to regain 
the body of a 20-year-old, but that I would 
rather help the patient to highlight her 
own beauty. I always allow the patient 
to ask questions, and sometimes it’s 
confrontational. 

material. Liposuction puts fat tissue at 
the centre which consists, as the name 
suggests, of sucking the lipos (which 
means fat in ancient Greek).The goal 
should not be to remove as much tissue 
as possible, but rather to work to achieve 
a harmony of forms. When we talk about 
liposuction, we think first about the area 
of the belly and the thighs. Liposculpture 
is also intended for much larger and more 
complex areas.

Healthy: Why the liposculpture is 
complicated ?

It is linked to the complexity of the 
targeted areas: ankles, knees, buttocks, 
hips, upper arms, the side wall of the 
thorax and breasts. These areas should 
be considered in relation to the parts 
of the bodies that surround them. This 
surgical procedure is performed under 
local anaesthetic. 
To carve the body, it is necessary to allow 
the patient to move so that I can observe 
it from different angles, in different lights, 

CLINIQUE DOMBARD

va façonner le corps, comme un sculpteur 
qui travaille une matière. La liposuccion 
met le tissu graisseux au centre de cette 
pratique qui consiste, comme son nom 
l’indique, à aspirer le lipos (signifiant 
gras en grec ancien). L’objectif ne doit 
pas être d’enlever un maximum de tissu 
graisseux, mais d’œuvrer pour atteindre 
l’harmonie des formes. Quand on évoque 
la liposuccion, on pense d’abord à la zone 
du ventre et des cuisses. La liposculpture, 
s’adresse aussi à des zones beaucoup 
plus complexes.

Healthy: Pourquoi cet acte est 
compliqué?

Il est liée à la complexité des zones 
ciblées: chevilles-mollets, genoux, fesses, 
hanches, la partie supérieure des bras, 
paroi latérale du thorax et des seins. Ces 
zones doivent être considérées en lien 
avec les parties du corps qui les entourent.

Cette intervention chirurgicale se pratique 
sous anesthésie locale et non pas 

générale. Pour sculpter le corps, il faut 
permettre au patient de se mouvoir afin 
que je puisse l’observer sous différents 
angles, différentes lumières, comme dans 
un atelier d’artiste; et que la zone traitée 
se fonde dans le mouvement naturel 
du corps. Chaque corps étant unique, 
chaque intervention le devient également. 
Comme pour une œuvre artistique, les 
gestes appris sont d’une importance 
cruciale, mais la dimension sublime vient 
de l’approche personnelle, de l’amour du 
travail bien fait.

Healthy : Quelle est l’importance du 
lien avec le patient?

Il est primordial et il se construit dès le 
premier «bonjour» et poignée de main. 
Le patient n’est pas toujours au faîte du 
travail à effectuer. Avec des mots simples, 
je consacre du temps à lui expliquer ce 
qui va se passer afin qu’il accède à une 
réelle compréhension de l’information. Il 
faut être honnête, oser dire par exemple 
à une femme de 40 ans qu’elle ne va pas 

©  Luc Viatour©  Luc Viatour
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I sometimes refuse certain interventions 
because i feel that the person is not well 
internally, so i then advise him or her 
to work with a psychologist. Building a 
beautiful relationship requires a lot of 
involvement and respect. This is a first 
operation, but this link is valuable and 
when the work is finished i have only one 
thing to say to my patients, and that is 
«Thank you».

SHOPPING
   ESTHÉTIQUE 

THE 24 HOURS BB CREME 
HYDRO-ACTIVE: For perfect, 
protective care, Jeanne Piaubert’s 
Research Method completes her 
range. The 24 Hours Hydro-Active 
with BB Cream - Tinted Perfector 
6 in 1. SPF 20 is a new treatment 
that delivers six actions in one 
application for perfect skin, quickly 
and effectively. It will quickly become 
indispensable to your beauty routine. 
At Planet Parfum. €35, 50ml tube

LA BB CREME HYDRO-ACTIVE 24 
HEURES : pour un soin perfecteur et 
protecteur, la Recherche Méthode 
Jeanne Piaubert complète sa ligne. 
L’Hydro-Active 24 Heures avec la BB 
Crème - Soin Teinté Perfecteur 6 en 1. 
FPS 20, un soin inédit qui délivre six 
actions en une seule application pour 
une peau parfaite, instantanément 

et durablement. Il deviendra vite 
indispensable à votre routine beauté. 
Chez Planet Parfum 35€ (tube 50ml)

FINE (fi-ne) Bio deodorant is a 
deodorant with a creamy texture 
that is totally pure, organic and 
absolutely effective. Available in 
3 variants: Vetiver-Geranium/ 
Cedar-Bergamot and SENZA, 
which is without essential oils and 
therefore without perfume for very 
sensitive skin. FINE products are 
made in Germany. At Beauty by 
Kroonen from 28€,30g.. 

FINE (fi-ne) Deodorant bio est un déodorant avec une texture crème, 
totalement pur, bio et absolument efficace. Disponible en 3 variantes: 
Vetiver-Géranium / Cèdre- Bergamote et SENZA – sans huiles 
essentielles donc sans parfum pour les peaux très sensibles. Les 
produits FINE sont entièrement fabriqués en Allemagne. Chez Beauty 
by Kroonen à partir de 28€ pour 30g. 

A cocooning cream that 
relieves the soles of the 
feet, which can harden 
and dry up in summer. 
Goodbye callosities and 
irritated heels with Epoch 
Sole Solution from Nu 
Skin. Its exfoliating and 
regenerating formula gives 
the feet some well-earned 
revitalization. 28,34€

Une crème cocon qui soulage 
la plante des pieds qui durcit 
et se dessèche généralement 
en été. Au revoir callosités 
et talons irrités avec l’Epoch Sole Solution de 
Nu Skin. Sa formule exfoliante et régénératrice 
procure  aux pieds un bien-être retrouvé…28,34€ 

It is essential to thoroughly clean your face and 
remove pollutants. With its new Skin Detox line, 
Neutrogena offers effective 
daily facial care, cleaning 
the pores by respecting the 
cutaneous barrier, without 
drying out the skin. Cleared 
of impurities, the skin 
breathes, and is resplendent. 
Skin Detox Exfoliating Scrub 
at DI, 6,99€, 150ml

Il est essentiel de la nettoyer 
en profondeur et d’éliminer 
les substances polluantes. 
Avec sa nouvelle ligne 
Skin Detox, Neutrogena 
offre à notre visage des 
soins quotidiens efficaces, 
qui nettoient les pores en 
respectant la barrière cutanée 
et sans dessécher. Débarrassée 
des impuretés, la peau respire, resplendissante. 
Skin Detox Exfoliant affinant Chez DI 6,99€ 150ml  

retrouver son corps de 20 ans mais que 
je vais plutôt l’aider à mettre en lumière 
sa propre beauté. J’amène la personne 
à se poser des questions, parfois c’est 
confrontant. Il m’arrive de refuser de 
pratiquer certaines interventions car je 
sens que la personne n’est pas bien 
intérieurement. Je lui conseille alors, en 
amont, de travailler avec un psychologue. 

Construire une belle relation demande 
beaucoup d’implication et de respect. 
C’est une première opération «sans 
bistouri» ! Ce lien est précieux et quand 
le travail est fini je n’ai qu’un mot à dire à 
mes patients, «merci».

©  Luc Viatour

AESTHETIC 
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C es dernières années, les technologies « LASER et apparentés » ciblant la peau et ses différents 
problèmes ont connu un véritable essor, non seulement à des fins esthétiques mais aussi mé-
dicales. Quelles sont ces nouvelles procédures ? En voici un tour d’horizon. 

des lipomes sous cutanés permet de 
réduire la masse graisseuse en quelques 
séances. 

Les ultrasons focalisés, procédure non 
invasive, sans éviction sociale, permettant 
de redessiner l’ovale du visage, du cou, 
tonifier la peau relâchée du décolleté. De 
nouvelles pièces à main apparaissent sur 
le marché pour le remodelage du corps.  

Les micro-ondes, nouvelle technologie 
non invasive non seulement pour le 
remodelage corporel et redessiner la 
silhouette, mais également pour le 
raffermissement cutané des bras et 
des cuisses. Il existe également un 
dispositif destiné à détruire les glandes 
sudoripares.

La radiofréquence fractionnée, pour les 
cicatrices chirurgicales, cicatrices d’acné, 
les vergetures mais aussi les rides et 
ridule, ainsi que pour l’hyperhidrose 
axillaire(transpiration excessive).

Les lampes LED, alias le couteau 

Depilatory lasers: for long-lasting hair 
removal (complete hair-removal does 
not exist) lasers have become more and 
more powerful, able to treat all types of 
skins, even dark, including seasonal hair 
removal for patients who do not require 
longer-lasting treatment.

Vascular lasers: to manage rosacea, 
and also stellar angiomas, the varicosities 
of the lower limbs.

Pigmentary lasers: to remove pigment 
spots from the face and hands etc, some 
also focus on tattoo removal.

Fractional CO2 laser: for resurfacing but 
also for dermatological surgery.

Cryolipolysis: for undesirable fat 
deposits, especially the belly, love 
handles, thighs, arms, even a double 
chin, and subcutaneous lipomas. 

Cryolipolysis can reduce fat in a few 
sessions.

Lasers épilatoires: pour une épilation 
longue durée (définitive n’existe pas ..): 
des lasers de plus en plus performants, 
permettant de traiter tous types de 
peaux, phototypes foncés de surcroît, en 
passant par l’épilation saisonnière pour les 
patientes ne désirant pas se lancer dans 
un traitement plus long.

Lasers vasculaires : permettant de 
prendre en charge la couperose, mais 
également les angiomes stellaires, les 
varicosités des membres inférieurs. 

Lasers pigmentaires, permettant de 
retirer les taches pigmentaires du visage, 
des mains etc, certains mettant l’accent 
également sur le détatouage.

Laser CO2 fractionnés, pour le 
resurfacing mais également pour la 
chirurgie dermatologique. 

La cryolipolyse, pour le bourrelet adipeux 
non désirable, notamment du ventre, des 
poignées d’amour, des cuisses, des bras, 
et même du double menton, voire même 

Focused ultrasound, 
non-invasive procedure: without social 
foreclosure, to redraw the oval of the face, 
the neck and toning the relaxed skin of 
the cleavage. 

New handpieces are appearing on the 
market for body remodeling.

Microwaves: a new non-invasive 
technology not only for body contouring 
and redesigning the silhouette, but also 
for firming the skin of the arms and thighs. 

There is also a device to destroy sweat 
glands.

Fractional radiofrequency: for surgical 
scars, acne scars, stretch marks and 
also wrinkles and fine lines, as well as 
for axillary hyperhidrosis (excessive 
sweating).

LED lamps: aka the Swiss knife 
of the dermatologist, their role of 
photobiomodulation improves acne 
lesions, burns, radiodermatitis, bringing 

real comfort to the patient not only in 
prevention but also in therapy. 
They have a significant role in healing, 
both for old and recent scars. LEDs 
also have their place in alopecia, vitiligo, 
as well as actinic keratoses and basal 
cell carcinomas, in combination with a 
photosensitizing cream that will destroy 
dysplastic cells.

The Royal Dermatological Centre 
specializes in these different laser 
techniques, using them not only for 
aesthetic purposes, but also many 
medical procedures - aesthetics at the 
service of the doctor!

Thanks to Muriel Creusot

Royal Dermatological Center in Lasne
www.centredermatologiqueduroy.be
 

suisse du dermatologue : leur rôle de 
photobiomodulation améliore les lésions 
d’acné, des brûlures, des radiodermites, 
apportant un réel confort au patient non 
seulement en prévention mais également 
en thérapeutique, elles ont un rôle non 
négligeable sur la cicatrisation, tant sur 
les cicatrices anciennes que récentes. 
Les LEDs ont également leur place 
dans l’alopécie, le vitiligo, ainsi que les 
kératoses actiniques ou carcinomes 
basocellulaires, en association avec 
une crème photosensibilisante qui va 
détruire les cellules dysplasiques. Le 
Centre Dermatologique du Roy spécialisé 
dans ces  différentes techniques lasers, 
les utilise non seulement à des fins 
esthétiques, mais surtout dans de 
nombreuses indications médicales: 
l’esthétique au service du médical !

Merci à Muriel Creusot 

Centre Dermatologique du Roy à Lasne 
www.centredermatologiqueduroy.be

LASERS IN DERMATOLOGY

LES LASERS EN DERMATOLOGIE

I n recent years, laser and related technologies targeting the skin and its various problems have 
experienced a real boom, not only for aesthetic but also for medical purposes. What are these new 
procedures? Here is an overview.
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“One of the keys to success is self-confidence. 
One of the keys to self-confidence is preparation.”

Arthur Ashe 

“Une des clés du succès est la confiance en soi. Une 
des clés de la confiance en soi est la préparation. ”

Arthur Ashe 

BEAUTY  SPORT 

LES P’TITS PAINS 
DE BRUXELLES, 
LA SAVONNERIE ARTI-
SANALE GOURMANDE !

A l’origine de cette belle aventure, l’envie de proposer un 
produit sain, naturel, écologique et respectueux de l’en-
vironnement. Nichée au cœur de la commune d’Uccle, 

cette boutique propose toute une gamme de savons aux sen-
teurs envoûtantes (café, avoine, lavande, menthe poivrée…). 
Ils sont riches en glycérine naturelle pour nourrir et hydrater la 
peau. Le processus de fabrication des savons est réalisé par 
saponification à froid (méthode artisanale qui n’altère pas les 
propriétés et les principes actifs issus de la transformation des 
matières premières. 

La glycérine est issue de cette saponification, les huiles ne 
sont pas chauffées et gardent toutes leurs vertus. Les formules 
sont élaborées à base d’huiles végétales, de miel, d’Aloe Vera, 
d’argiles, d’herbes sauvages et médicinales. 100% naturels, 
sans conservateurs, sans parabènes et sans graisse animales. 
Une boutique éthique et authentique comme on aime ! 

Les P’tits Pains de Bruxelles 
1002 Chaussée d’Alsemberg, 
1180 Uccle

www.ptitpaindebruxelles.be

LES P’TITS PAINS 
DE BRUSSELS, 
SAVONNERIE 
ARTISANAL SOAPS!

T he key aim of this wonderful outlet is to offer a healthy, 
natural, ecological and environmentally friendly product. 
Nestled in the heart of Uccle, this shop offers a range of 

soaps with mesmerizing scents (such as coffee, oatmeal, laven-
der, peppermint). They are rich in natural glycerin, which ensures 
the nourishment and moisturizing of the skin. The process of ma-
nufacturing soap at Les P’tits Pains is achieved via a process 
called ‘cold saponification’, an artisanal method that does not 
alter the properties and active ingredients in the processing of 
the raw materials. 

Glycerin is derived from this process, the oils are not heated and 
retain all their essential properties. The formulas are made from 
100% natural vegetable oils, honey, aloe vera, clays, wild and 
medicinal herbs. There are no preservatives, no parabens and 
no animal fats. It is ethical and authentic, perfect! 

Les P’tits Pains de Bruxelles 
1002 Chaussée d’Alsemberg, 
1180 Uccle

www.ptitpaindebruxelles.be
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As we all know, stress is a part 
of our daily lives! At work or at 
home, our way of life very often 

gives way to mental and also physical 
fatigue.

Fortunately, there are natural solutions that 
can help you keep control of your stress 
on a daily basis. Mentalis Stress is one of 
them. This dietary supplement contains 
Ashwagandha (Withania somnifera L), 
magnesium in liposomal form, all B vitamins 
and Superoxide Dismutase Concentrate 
(SOD 15000).

A triple mode of action
1. Liposomal Magnesium + Vitamins B 
Mentalis Stress contains a new generation 
magnesium combining high magnesium 
concentration, exceptional bioavailability 
and excellent tolerance. 

Mentalis Stress combines the effectiveness 
of this liposomal magnesium with a vitamin 
B complex in a natural form. They react 
in synergy for a more complete delivery 
allowing:

• Reduced fatigue 1

• Maintenance of normal intellectual
performance (including stress management) 

• Contributes to the normal functioning of 
the muscles, for example the heart. 1

2.The Ashwagandha
Ashwagandha (Withania somnifera L.) 
is commonly known as Indian ginseng. 
This plant has been traditionally used in 
India for centuries for its many benefits, 

O n le sait tous, le stress s’est 
invité dans notre quotidien! 
Au boulot ou à la maison, 

notre mode de vie laisse très sou-
vent place à la fatigue mentale mais 
aussi physique. 

Il existe heureusement des solutions 
naturelles qui vous permettent de 
garder le contrôle de votre stress au 
quotidien. Mentalis Stress en fait partie. 
Ce complément alimentaire contient de 
l’Ashwagandha (Withania somnifera L) 
du magnésium sous forme liposomale, 
l’ensemble des vitamines B et de la 
Super Oxyde Dismutase concentrée ou 
SOD 15000. 

Un triple mode d’action 
1. Magnésium liposomal + Vitamines B 
Mentalis Stress contient un magnésium 
de dernière génération alliant une  
haute concentration en magnésium, 
une biodisponibilité exceptionnelle 
et une excellente tolérance. Mentalis 
Stress allie l’efficacité de ce magnésium 
liposomal à un complexe de vitamines 
B sous une forme naturelle. Ils vont 
agir en synergie pour une action plus 
complète permettant de :

• Réduire la fatigue 1 

•Maintenir des performances intellectuelles 
normales (notamment la gestion du 
stress) 2

• Contribuer au fonctionnement normal 
des muscles, par exemple le cœur. 1

AN EFFECTIVE AND NATURAL 
SOLUTION TO STRESS ?

UNE SOLUTION EFFICACE 
ET NATURELLE 

FACE AU STRESS ? 

2. L’Ashwagandha 
L’Ashwagandha (Withania somnifera L.) est 
communément connue en tant que ginseng 
indien. Cette plante est traditionnellement 
utilisée en Inde depuis des siècles pour 
ses nombreux bienfaits notamment dans le 
domaine de la relaxation et le maintien de 
l’énergie.

3. La SOD 15,000 
La Super Oxyde Dismutase (SOD) est une 
enzyme naturelle, extraite d’une variété de 
melon spécialement sélectionnée pour son 
activité et sa haute teneur en antioxydants. 
De nombreuses études scientifiques ont 
démontré que, dans certaines conditions, 
cette molécule permet de neutraliser la 
quantité excessive de radicaux libres et 
ainsi de réduire le stress oxydatif cellulaire. 

Efficacité prouvée
L’efficacité de Mentalis Stress a été 
prouvée scientifiquement ! 

Une étude a été réalisée sur 64 patients 

en stress chronique durant 60 jours. 
– 72.3% de stress en moins3 !

Utilisation 
de Mentalis Stress
Il est recommandé de prendre 1 à 2 gélules 
par jour après le repas pendant 2 mois.

Emballages de 30 et 120 gélules. 
Disponible en pharmacie.

especially in the area of relaxation and energy 
maintenance.

3.The SOD 15,000
Superoxide Dismutase (SOD) is a naturally 
occurring enzyme extracted from a variety 
of melon specially selected for its activity and 
high antioxidant content. Numerous scientific 
studies have shown that, under certain 
conditions, this molecule can neutralize the 
excessive number of free radicals and so 
reduce cellular oxidative stress.

Proven effectiveness
The effectiveness of Mentalis Stress has 
been scientifically proven! Over 60 days a 
study was conducted on 64 patients in a state 
of chronic stress. Result: 72.3% less stress ³!

Using Mentalis Stress
It is recommended to take 1 to 2 capsules a 
day after a meal for 2 months.
Packs of 30 and 120 capsules, available in 
pharmacy.
 

1 Magnesium helps reduce fatigue, nervous system function, maintenance of normal bone structure, normal 
muscle function. 2 Vitamin B5 contributes to normal intellectual performance. 3 Chandrasekhar K. and Al. (2012).

1 Le magnésium contribue à réduire la fatigue, au fonctionnement du système nerveux, au maintien d’une ossature normale, à une 
fonction musculaire normale. 2 La vitamine B5 contribue à des performances intellectuelles normales. 3 Chandrasekhar K. et Al. (2012).
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Happy 50th birthday Leonor Greyl! Natural hair care the 
goal was to create hair care from plants and the best 
natural ingredients. «Ecolochics» were created and quickly 
become references: Leonor Greyl Oil, Honey Shampoo, 
and of course the famous Crème aux Fleurs... Leonor 
Grey’s cult products, soft, without silicone, without paraben, 
without SLS, have been acclaimed by the general public 
and VIPs and beauty experts from around the world! 
www.leonorgreyl.com

Happy 50 ans Leonor Greyl !  Le soin du cheveu au naturel. 
L’objectif était de créer des soins capillaires à partir de 
plantes et des meilleurs actifs naturels. Les premiers soins 
«écolochics» voient alors le jour et deviennent rapidement 
des références : le l’Huile de Leonor Greyl, le Shampooing 
au Miel, et bien sûr la célèbre Crème aux Fleurs... Ses 
produits cultes, doux, sans silicone, sans parabène, sans 
SLS, sont plébiscités par le grand public et adulés des VIP 
et des experts en beauté du monde entier ! 
www.leonorgreyl.com

Peonia Nobile of Acqua di Parma is all about 
caressing the hair with aromas full of vitality. This 
spray leaves on the hair of each woman a trace 
of the iconic fragrances LE NOBILI (exists in 
3 exclusive scents). In exclusive perfumeries. 

Se faire remarquer discrètement en effleurant 
sa chevelure avec des arômes plein de 
vitalité de Peonia Nobile d’Acqua di 
Parma. Cette brume de cheveux laisse sur 
les cheveux de chaque femme un souffle 
légèrement fleuri des iconiques fragrances 
LE NOBILI (existe en 3 senteurs exclusives). 
Dans les parfumeries exclusives. 

New packaging, same formula for Alline Procap. The dietary supplement based on 
natural keratin, 11 vitamins and 3 minerals helps maintain healthy, voluminous and 
shiny hair! The latest 100% Belgian hair innovation from Trenker Laboratories. The 
partnership of Alline Procap with Pink Ribbon, which supports the fight against breast 
cancer, is definitely worth highlighting!  www.allineprocap.com

Nouveau packaging, même formule pour Alline procap. Le complément alimentaire à 
base de kératine naturelle, de 11 vitamines et 3 minéraux, qui participe au maintien de 
cheveux sains, volumineux et brillants ! La dernière innovation capillaire 100% belge 
des Laboratoires Trenker. On souligne le partenariat de Alline procap avec Pink Ribbon 
qui soutient la lutte contre le cancer du sein ! www.allineprocap.com

Do not forget to protect your hair from 
the effects of UVA and UVB rays with 
RITUALS shampoo and conditioner. 
Enriched with argan oil, Shikakai and 
vitamin E, the shampoo and conditioner 
have an intense moisturizing power 
for shiny hair that’s beautiful, soft and 
perfectly healthy. www.rituals.com

N’oubliez pas de protéger vos cheveux 
des effets des rayons UVA et UVB avec le 
shampooing et l’après-shampooing de 
RITUALS. Enrichis en huile d’argan, en 
shikakaï et en vitamine E, le shampooing 
et l’après-shampooing ont un pouvoir 
hydratant intense pour des cheveux 
brillants, beaux, doux et en parfaite santé. 
www.rituals.com 

HAIR BEAUTY STYLE 
HAIR BEAUTY STYLE 
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Protective creams, Shale 
Sublime SPF 50, and DIOR 
Bronze

Crèmes protectrices Hâle 
Sublime SPF 50, DIOR 
Bronze

Protection from UVB / UVA 
and photoaging, 
Nu Skin Sunright SPF 50

A l’abri des UVB/UVA et du 
photovieillissement,  
Nu Skin Sunright SPF 50 

To protect lips, 
Nu Skin Sunright Lip Balm 35

Pour des lèvres protégées, 
Nu Skin Sunright Lip Balm 35

For a bright and lasting 
complexion, Oenobiol Joli Teint 
Hâle durable new formula +

Pour un teint lumineux et 
durable, Oenobiol Joli Teint 
Hâle durable nouvelle formule + 

Tea polyphenols to protect 
and moisturize, Yon-Ka SPF 
50

Les polyphénols de thés 
pour protéger, prévenir et 
hydrater, Yon-Ka SPF 50

IN HOLIDAY MODE!

EN MODE VACANCES ! 

T op protection for a successful and long-lasting tan 
is the best plan for a successful holiday for your 
skin.

U ne protection au top pour un bronzage réussi, lu-
mineux et durable, c’est la définition actuelle de 
vacances réussies pour notre peau. 

Ideal for the city, easy and 
convenient to carry everywhere, 
Avène B-Protect 50+

Idéal pour la ville, facile et 
pratique à emporter partout 
Avène B-Protect 50+

Eau Thermale Avène is committed to protecting you 
from the sun as much as possible with the aim of 
minimizing the impact of your Soins Solaires on the 

environment. 

Eau Thermale Avène develops eco-designed formulas for 
its Soins Solaires with ingredients rigorously selected to limit 
the impact on the environment.. The filter system contains only 
four non-water-soluble sunscreens so as not to be assimilated 
by marine organisms. In addition, the formulas are devoid of 
silicones with a minimum concentration of sunscreens for optimal 
biodegradability.

In partnership with PUR PROJECT, Eau 
Thermale Avene also supports a socio-
environmental project for the preservation of the 
marine ecosystem and the regeneration of corals 
in Indonesia. Since 2016, 3,200 corals have been 
replanted off the island of Bali.

New for sporty people!
Sporting activity is essential for the body and your 
morale but it puts the skin to the test. UV external 
aggressions are added to the oxidative stress 
generated by free radicals, which come from both 
exposure to the sun and physical activity itself. 
The skin needs to be protected, which is why 
Dermatologiques Avène laboratories have created 
their first solar care adapted to outdoor sports. Sport 
Fluid SPF 50+ has pleasant textures which are very 
resistant to water and sweat – and it boasts a fresh 
and breathable aroma. Perfect for jogging, cycling, 
yoga, tennis and surfing!

Info : www.eau-thermale-avene.be

Eau Thermale Avène s’engage à vous protéger au 
mieux face au soleil avec la volonté de minimiser 
l’impact de ses Soins Solaires sur l’environnement.

Eau Thermale Avène développe des formules éco-conçues 
sur ses Soins Solaires avec des ingrédients rigoureusement 
sélectionnés pour limiter l’impact sur l’environnement. Le système 
filtrant ne contient que 4 filtres solaires non hydrosoluble afin de ne 
pas être assimilé par les organismes marins. De plus, les formules 
sont dépourvues de silicones avec une concentration minimale en 
filtres solaires pour une biodégradabilité optimale.

En partenariat avec PUR PROJECT, Eau Thermale 
Avène soutient aussi un projet socio-environnemental 
pour la préservation de l’écosystème marin et la 
régénération des coraux en Indonésie. Depuis 2016, 
3200 coraux ont été replantés au large de l’île de Bali. 

Nouveau pour les sportifs!
L’activité sportive est essentielle pour le corps et le moral 
mais elle met la peau à rude épreuve. Aux agressions 
extérieures des UV s’ajoute le stress oxydatif généré par 
les radicaux libres, qui proviennent à la fois de l’exposition 
au soleil et de l’activité physique elle-même. La peau a 
donc besoin d’être protégée, c’est pourquoi les laboratoires 
Dermatologiques Avène ont créé leur 1er soin solaire 
adapté au sport outdoor.

Le Fluide Sport SPF 50+ est au top des textures agréables 
très résistant à l’eau et à la sueur avec son effet frais et 
respirant. Parfait pour le jogging, à vélo, le yoga, le tennis 

ou encore le surf !

Plus d’info : www.eau-thermale-avene.be

PROTECT YOUR SKIN FROM THE 
SUN BY RESPECTING THE OCEANS. 

PROTÉGER SA PEAU DU SOLEIL 
EN RESPECTANT LES OCÉANS.  
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The latest slimming trends, to improve the quality 
of our skin!

THIN! PRODUCTS WITH A CRUNCH…

MINCE ! DES PRODUITS 
À CROQUER…
Les dernières tendances minceur : 
on teste, on approuve et on améliore la qualité
de notre peau !

MICRO-PEELING SCRUB 
The first ‘micro-peeling’ body peeling effect, smooth 
and uniform for skin that will be 100% renovated. 
There are four complementary active ingredients: 
Smoothing Hibiscus extract, micro-grains of 
vegetable origin for a reinforced peeling effect, 
firming silicon and double plumping hyaluronic acid 
to guarantee effective peeling and deep hydration.

Exfoliation that smooths and moisturizes. 200ml: 
€21.90

Le 1er gommage corps à effet « micro-peeling », lisse et 
uniformise pour une peau 100% rénovée.
Quatre actifs complémentaires : L’extrait d’Hibiscus lissant, les 
micro-grains d’origine végétale pour un effet peeling renforcé, le 
silicium raffermissant et le double acide hyaluronique repulpant 
pour garantir une efficacité peeling et hydratation profonde. 

L’exfoliation qui lisse et hydrate 200ml – 21.90€

Created by Bernard Cassière, the brand-new anti-cellulite/
firmness line signed with a pineapple scent

Two highly sensory treatments (a slimming 
gel and an anti-stretch mark oil) based on the 
effectiveness of organic fair trade pineapple 
aroma and texture. They are also pleasurable 
treatments, thanks to their agreeable texture and 
their tropical scents that offer radical changes to 
classic slimming treatments! Stretch Mark Body 
Oil & firmness, 100ml: €34.50. Slimming gel, 
200ml: €53. Available in store.  

Signé Bernard Cassière, la toute nouvelle ligne 
anti-cellulite / fermeté signée qui sent bon l’ananas.

Deux soins hautement sensoriels (un gel minceur et une 
huile anti-vergetures) s’appuyant chacun sur l’efficacité de 
l’ananas, bio et issu du commerce équitable. Redoutables 
d’efficacités, ils savent aussi se rendre désirables grâce 
à leur texture plaisir et leur parfum tropical qui changent 
radicalement des soins minceur classiques ! Huile corps 
vergetures & fermeté : 100 ml 34,50€ - Gel minceur 200 ml 
53€  Disponible en institut.

BODY-LIFT EXPERT CONCENTRATE, LIFTING ZONES RELEASED 
For relaxed skin areas: arms, belly, thighs and 
knees ... Three powerful assets simultaneously act 
on collagen and elastin and stretch the tissues of the 
arms, stomach, thighs and knees. A serum texture 
with immediate tightening effect.

A new cosmetic tool that keeps your entire body firm. 
100ml: €34.90

 

Pour les zones de peau relâchée : les bras, le ventre, les cuisses 
et les genoux… Trois actifs puissants pour agir simultanément 
sur le collagène et l’élastine et retendre littéralement les tissus 
des zones bras, ventre, cuisses et genoux. Une texture en sérum 
à l’effet tenseur immédiat.

La nouvelle gaine cosmétique pour être ferme sur toute la ligne 
- 100ml – 34.90€

BODY-SLIM PROGRAMME CRYO-ACTIF CELLULITE INCRUSTÉE 

Thanks to a 360 ° action, the volume of the white 
fatty tissue, the one in which most fat is stored, is 
reduced at every stage of its formation. A pink gel 
texture with immediate cold effect.

Shock cold treatment. 150ml: €43.90

Grâce à une action à 360°, le volume du tissu 
graisseux blanc, celui qui stocke, est réduit, à toutes 
les étapes de sa formation.  Texture en gel rosé à l’effet 
froid immédiat.  

Le traitement de choc par le coup de froid - 150 ml - 43.90€

Jeanne Piaubert Method Research launches 24 
hours-a-day SLIMTECH Intelligent Anti-Cellulite Gel.

A revolutionary formula thanks to its bi-
adaptive technology. Intelligent and high-
performance, Cell-Control, the bi-adaptive anti-
cellulite technology, deploys its targeted and 
personalized action through a dual adaptation 
with natural rhythms and daily activities: 
Meals, sport, work and night. Slimtech is 
applied morning and/or evening in ascending 
circular movements with its five glass balls on 
the areas you wish to be improved. A 24-hour 
action for a smoother, softer and firmer skin. 

150ml: €49. Available at Planet Parfum.

La recherche Méthode Jeanne Piaubert lance SLIMTECH Gel 
Intelligent Anti-Cellulite 24h/ 24. 

Une formule révolutionnaire grâce à sa technologie bi-
adaptive. Actif intelligent et haute performance, Cell-Control, 
la technologie bi-adaptive anti-cellulite, déploie son action 
ciblée et personnalisée grâce à une double adaptation aux 
rythmes naturels et aux activités quotidiennes : Repas, Sport, 
Travail et Nuit. On applique Slimtech matin et/ou soir par 
mouvements circulaires ascendants avec ses cinq billes en 
verre sur les zones à affiner.  Une action 24h/24 pour une 
peau plus lisse, plus douce et plus ferme. 150 ml – 49€ En 
vente chez Planet Parfum 

At Lierac : 3 slimming novelties for a zero-defect body !
Chez Lierac : 3 nouveautés minceur pour un corps zéro défaut !

GOMMAGE MICRO-PEELING  

EXPERT CONCENTRÉ LIFTANT ZONES RELÂCHÉES

BODY-SLIM PROGRAMME CRYO-ACTIF CELLULITE INCRUSTÉE 

AQUABIKE

BON pour un essai GRATUIT

AQUAGYMou AQUAJUMPou

Créez votre profil sur www.nemo33.com 
onglet «gym», puis cliquez sur «réserver online».

Puis envoyez un mail à pool@nemo33.com  

WWW.NEMO33.COM
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H ealthy by Together sat down 
with an actress who practises 
daily wellbeing.

It would be fair to say Kristen Bell’s 
upbringing wasn’t conventional. Born to a 
mother of Polish descent and father who 
could boast German, Scottish and Irish 
ancestry, her parents divorced when she 
was just two years old.

She is a vegetarian businesswoman and 
advocate of the value of ‘the nerd’, stating 
that the geeky types found at Comic-Con 
conventions have actually become the 
trendsetters of tomorrow, Bell has been 
in a relationship with actor Dax Shepard 
since 2007. They married in 2013, and 
have two daughters, one (Lincoln) born 
earlier that year, and another (Delta) who 
arrived in 2014.
Bell has always been outward and 
outspoken about health issues, and is 
a firm believer in wellbeing, fitness and 
positive mental action.

Healthy Together: How important has 
looking after yourself been?

Kristen Bell: Well, obviously, it’s vital. In 
the past I can see periods in my life where 
I’ve switched off from health and fitness 
and wellbeing, and it directly correlates 
with times where I’ve felt some of the 
darkness coming over me. I know now the 
route I need to take when I want to steer 
away from depression and feeling blue.

How do you begin that?
It’s very simple things – check my diet… 
what am I eating, even when am I eating? 
I believe structure and giving your body 
some regularity is essential. You should 

H ealthy by Together a rencon-
tré l’actrice qui cultive le bien-
être au quotidien.

Ses parents ont divorcé quand elle n’avait 
que deux ans. Avec une mère d’origine 
polonaise et un père de descendance 
allemande, écossaise et irlandaise, 
autant dire que Kristen Bell n’a pas eu 
une éducation des plus traditionnelles…

Elle est végétarienne, femme d’affaires et 
partisane de la valeur du « nerd ». Affirme 
que les geeks des conventions Comic-
Con sont les tendanceurs de demain. Et 
partage sa vie avec l’acteur Dax Shepard 
: une rencontre en 2007, un mariage 
en 2013, une première fille (Lincoln) la 
même année et une seconde (Delta), née 
en 2014.

La santé est un sujet qui lui tient très à 
cœur et qu’elle défend avec passion. Elle 
croit fermement à l’importance du bien-
être, de la forme physique et de la pensée 
positive.

Healthy Together : Prendre soin de 
vous, c’est important ? 

Kristen Bell : C’est vital même ! J’ai eu 
des périodes où je me suis déconnectée 
de ma santé, de ma forme physique et de 
mon bien-être. Curieusement, c’est à ces 
moments-là que j’ai senti un nuage noir 
peser sur ma vie. Je sais maintenant ce 
que je dois faire pour éviter le cafard et 
la déprime.
Et que faites-vous ?
 
Peu de choses en réalité ! Je contrôle 
mon alimentation – ce que je mange et 
même les heures auxquelles je mange. 

KRISTEN BELL 
FEELING GOOD ABOUT MYSELF

ÊTRE BIEN DANS SA PEAU

eat and sleep at roughly the same times 
each day – your body is a machine and you 
have to be fair to it, and surely that starts 
with giving it a process to live by. How can 
you get your best out of something that is 
on and off, starved and stuffed full at odd 
times?

Are you still big on vegetarianism?

Oh yes, it’s something I can’t really ever 
see myself going back from. It was a 
conscious decision in the past but now it’s 
a natural thing for me and it would be a real 
struggle to even contemplate something 
away from this life. You can very easily 
start to slide into a way of living and a way 
of being, and that’s how I feel now. I am 
making the right decisions and doing the 
right thing for me, and it all feels good.

It’s interesting that you moved away 
from a strictly vegan diet

I think in my head I had gone far enough 
and I was really craving something a bit 
more. I was definitely a world away from 
the meat eater, but partly because of the 
sustainability of other things such as dairy, 
and partly because I found times when I 
was really short of calories and energy… 
I just needed more than a vegan diet was 
giving me.

Understandable, given you are the 
mother of two young children

Well it’s never easy being a parent, but as 
I’ve said before, I have a brilliant support 
network. My husband is a wonderful 
person and always there ready to step up. 
He adores the kids and we make a brilliant 
team. My sister also helps a lot, particularly 
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Je suis convaincue que le corps a besoin 
de structure et de régularité. Qu’il faut 
manger, se coucher et se réveiller plus 
ou moins à la même heure chaque jour. 
Le corps est une machine et pour qu’une 
machine fonctionne correctement, elle 
doit avoir une routine. C’est pareil pour le 
corps : si vous l’affamez, si vous le gavez, 
si vous le mettez au repos et si vous le 
réveillez n’importe quand, n’importe 
comment, comment pourrait-il donner le 
meilleur de lui-même ?

Vous restez une végétarienne 
convaincue ? 

Oh oui ! Et je le resterai sans doute toute 
ma vie. Au départ, c’était un choix dicté 
par une prise de conscience. Aujourd’hui, 
c’est tellement naturel que je ne peux pas 
imaginer changer de mode de vie. J’ai 
glissé sans m’en rendre compte dans 
une nouvelle façon d’être, une nouvelle 
façon de vivre qui me convient. Je prends 
les bonnes décisions, je fais ce qui est 
bon pour moi et ça me fait du bien.

Vous avez par contre abandonné le 
régime strictement végétalien ? 

Je pense que, dans ma tête, j’avais 
atteint la limite. J’avais vraiment besoin 
d’autre chose. Je suis définitivement non 
carnivore mais avec le régime végan, 
j’étais parfois à court de calories et 
d’énergie. Il suffit de bien choisir : il existe 
des produits durables, notamment dans 
les produits laitiers. Le régime végétalien 
ne m’apportait pas tout ce dont j’avais 
besoin.

Et ça se comprend, surtout avec deux 
jeunes enfants ! 

Ce n’est jamais facile d’être parents 
mais comme je le dis souvent, j’ai un 
réseau fabuleux sur lequel compter ! 
J’ai un mari merveilleux et toujours prêt 
à prendre la relève. Il adore les filles, on 
forme une super équipe. Ma sœur m’aide 
aussi beaucoup, surtout quand je dois 
m’absenter pour les tournages. 
J’ai une immense estime pour les parents 
célibataires, une immense admiration 

when I am away on filming commitments. 

My respect for single parents, my 
admiration for anyone who has to work 
themselves to the bones to support their 
kids and to survive… well, what can I say? 
Those people are the ones who really 
deserve the credit.

Tell me about your passion for cooking 
at home

It’s cooking at home but just food in 
general. I’ve made conscious decisions 
about the provenance of food over the 
years, and even though that restricts what 
you eat, it also means you appreciate it so 
much more when it comes to the table. I 
like to experiment with overseas flavours 
and will always try to bring something back 
when I am abroad and able to experience 
the incredible culinary diversity that can be 
found around the world.

How did you get involved in acting?

Well, because I loved music so much. I was 
too small to play on sports teams and also 
not very good. I noticed that I was singing 
a lot in my childhood and I began studying 
solo and ensemble in competitions, which 
is mainly in Italian. I was then given some 
musical homework to work on my voice 
and my breathing. 

Then, I studied musical theatre and wanted 
to be in every musical theatre production 
within a 30-mile radius of my home. 

You’ve mentioned how diet, health and 
fitness has really helped you stay clear 
of the darkness. 

I think depression started to creep into my 
life at around the age of 18. My mom is a 
nurse and she is pretty level-headed about 
things not deserving of shame. 

She takes an antidepressant and she 
said to me right from an early age that 
she experienced these crazy feelings of 
anxiety and depression and should I feel 
any of these things, should I feel out of 
control, should I feel like a dark cloud is 

pour tous ceux qui se tuent à la tâche 
pour élever leurs enfants et survivre. Ce 
sont ces parents-là qui méritent tout notre 
respect.

Parlez-moi de votre passion pour la 
cuisine maison

Pas seulement pour la cuisine maison, 
mais pour la nourriture en général. Au fil du 
temps, j’ai fait des choix, je suis devenue 
attentive à l’origine des produits que 
j’achète. Même si ça impose parfois des 
restrictions, vous n’en appréciez que plus 
ce que vous mangez. J’aime expérimenter 
les saveurs d’ailleurs. Quand je voyage, 
je ramène systématiquement l’un ou 
l’autre ingrédient avec lequel j’explore 
l’incroyable diversité de la cuisine du 
monde.

Comment êtes-vous devenue actrice ?
 
En fait, j’adorais la musique. J’étais trop 
petite pour faire partie d’une équipe de 
sport… et je n’étais pas très douée. Je 
chantais beaucoup quand j’étais môme. 
J’ai suivi des cours, j’ai chanté en solo et 
dans des ensembles, j’ai participé à des 
concours – essentiellement en italien. 
J’ai travaillé régulièrement ma voix et ma 
respiration. 

J’ai ensuite suivi des cours de comédie 
musicale; dès qu’il y avait une production 
dans un rayon de 50 km de la maison, je 
voulais en faire partie ! 
Vous avez dit que l’alimentation, la 
santé et l’entretien de votre forme 
physique vous avaient aidée à lutter 
contre la dépression. 

La dépression s’est glissée dans ma 
vie quand j’avais 18 ans. Ma mère est 
infirmière et pas du genre à se voiler la 
face et à considérer la dépression comme 
une chose honteuse. 

Elle prend des antidépresseurs et ne m’a 
jamais caché, depuis que je suis petite, 
qu’elle avait des épisodes d’anxiété 
et de dépression. Elle m’a dit que si ça 
m’arrivait un jour, si je sentais que je 
perdais le contrôle, si j’avais l’impression 

Bien-être, 
forme physique 

et pensée positive

Wellbeing, 
fitness and positive 

mental action

The art of zen
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  LE JOUR:      

      Stress      

      Fatigue

      Sauts d’humeur

      Concentration
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vous ressentez déjà la différence. 
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PUB

La boisson qui lutte contre le vieillissement 

A new life ! Coming soon !

www.prolife3.com

following me, then there is help out there. 

My mom said that I should never feel any shame 
about it because everybody’s brains have a system 
of working just like our bodies and if the brain is not 
producing serotonin, then they are the symptoms. 
So, there is a pill that is required to correct that. 

I mean, there is no shame in a diabetic taking 
insulin and you would never say to someone who 
is diabetic: “Don’t you be taking that insulin. Just 
learn to process your sugar better!” No one would 
say that, that’s absurd. So, if your brain needs help 
then always be open to the roads that fix it and one 
of those roads is possibly medication. 

It’s said laughter is a great antidote to 
depression

I like having fun on a set and usually that’s the kind 
of atmosphere you’re going to have when you’re 
working on a comedy. Humour was something that I 
relied on to feel more at ease with people and make 
people like me. The only trouble with that kind of 
behaviour is that you’re forced to put on this happy, 
bubbly act instead of just being yourself. So? over 
the years I had to come to terms with how I had this 
deep sense of not feeling good about myself. And 
that is changing.

d’avoir un nuage noir au-dessus de la tête, qu’il y 
avait des solutions. 

Ma mère m’a dit qu’il ne fallait jamais en avoir 
honte. Nos cerveaux ne fonctionnent pas tous de 
la même manière, et c’est pareil pour le corps. Si le 
cerveau ne produit pas assez de sérotonine, vous 
en ressentez les symptômes. Les antidépresseurs 
sont là pour corriger ça. 
Il n’y a pas de honte, pour un diabétique, à 
prendre son insuline. Qui aurait l’idée de dire à 
un diabétique de laisser tomber son insuline et 
d’apprendre à mieux gérer lui-même sa glycémie 
? Personne ! Ce serait absurde ! C’est pareil pour 
la dépression : si votre cerveau a besoin d’aide, 
pourquoi refuser les moyens qui l’aideront à s’en 
sortir ? La médication est un de ces moyens.

On dit que le rire est un excellent antidote à la 
dépression.

J’adore m’amuser sur les plateaux et l’atmosphère 
qui règne sur le tournage des comédies est 
généralement très joyeuse. J’ai toujours beaucoup 
compté sur l’humour pour me sentir à l’aise en 
société et pour me faire apprécier. Le seul ennui 
de ce type de comportement, c’est que vous êtes 
toujours obligée de donner le change, d’avoir l’air 
heureux et enthousiaste au lieu d’être simplement 
vous-même. Avec les années, j’ai accepté cette 
impression, au fond de moi, de ne pas me sentir 
bien dans ma peau. C’est en train de changer.
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selenium yeast, patented under the name 
SelenoPrecise, has proven its reliability 
and safety in more than 40 studies. In 
addition, it is shown that SelenoPrecise 
has an effective absorption rate of 
88.7% in the body. This unique source of 
selenium is found in the product Selenium 
+ Zinc by Pharma Nord. 

www.pharmanord.be

Une bonne qualité de vie 
passe par la prévention
L’étude originale KiSel-10 et l’étude de 
suivi démontrent toutes deux que le 
sélénium et le Q10 sont des nutriments 
intéressants pour rester en bonne 
santé à un âge plus avancé. Garder un 
mode de vie actif est la clé pour un bon 
fonctionnement physique et mental.

Une qualité documentée
Les compléments alimentaires utilisés, 
Bio-Q10 et SelenoPrecise, sont 
développés et fabriqués par l’entreprise 
danoise Pharma Nord. Grâce à de 
nombreuses études, leur efficacité a été 
amplement démontrée. Le Bio-Q10 est 
très bien documenté dans plus de 80 
études, il est même la référence officielle 
employée par la International Coenzyme 
Q10 Association (ICQA), l’organisation 
qui coordonne toutes les recherches à 
travers le monde qui ont trait à l’enzyme 
Q-10. La levure de sélénium organique et 
brevetée sous le nom de SelenoPrecise 
a prouvé sa fiabilité et sa sûreté dans 
plus de 40 études. De plus, il est 
démontré que le SelenoPrecise a un taux 
d’absorption effective de 88,7% dans le 
corps. On retrouve cette source unique 
de sélénium dans le produit Selenium + 
Zinc de Pharma Nord

www.pharmanord.be

S eniors who take a selenium-based 
dietary supplement and a Q10-
based supplement are twice as 

likely not to die from cardiovascular 
problems - they feel better, are less 
vulnerable and have more energy than 
people of the same age who do not 
take these supplements.

What is ageing 
‘qualitatively’?
In 2012, newspapers around the world 
talked about the KiSel-10 study after 
Swedish scientists published their results 
in The International Journal of Cardiology: 
a combination of selenium and Q10 allows 
older people to reduce cardiovascular 
mortality by 54% and improve cardiac 
functions significantly.
Different parameters of ageing were 
analyzed by the researchers and it 
emerged that out of all those studied the 
group who had taken Q10 and selenium 
had much better results.

1. Physical activity (PF),
2. Limitations related 
to physical health (PR),
3. Physical Pain (BP),
4. General Health (GH),
5. Vitality (VT),
6. Social functioning (SF),
7. Limitations related 
to mental health (ER),
8. Mental Health (MH)

A GOOD QUALITY OF LIFE FOR SENIOR CITIZENS? YES! 
THANKS TO AN AMAZING DISCOVERY 

BY SWEDISH SCIENTISTS 

L es personnes âgées qui 
prennent un complément ali-
mentaire à base de sélénium 

et un complément à base de Q10, en-
courent deux fois moins de risques de 
décéder des suites de problèmes car-
dio-vasculaires, ils se sentent en meil-
leure forme, sont moins vulnérables 
aux maladies et ont davantage d’éner-
gie que des personnes du même âge 
ne prenant pas ces compléments. 

Qu’est-ce que vieillir 
«qualitativement» ? 
En 2012, les journaux du monde entier 
ont parlé de l’étude KiSel-10 après que 
des scientifiques suédois aient publié 
leurs résultats dans le ‘The International 
Journal of Cardiology’ : une combinaison 
de sélénium et de Q10 permet, chez 
les personnes âgées, de diminuer la 
mortalité cardiovasculaire de 54% et 
d’améliorer les fonctions cardiaques de 
façon significative. 

Différents paramètres du vieillissement 
ont été analysés par les chercheurs et il 
est ressorti que sur tous ceux étudiés, le 
groupe ayant pris du Q10 et du sélénium 
avait de bien meilleurs résultats.  

1. Activité physique (PF), 
2. Limitations liées 
à la santé physique (RP), 
3. Douleur physique (BP), 
4. Santé générale (GH), 
5. Vitalité (VT), 
6. Fonctionnement social (SF), 

7. Limitations liées 
à la santé mentale (RE), 
8. Santé mentale (MH)

Une meilleure santé 
physique et mentale
Les scientifiques ont pu démontrer que 
la qualité de vie des personnes âgées 
qui avaient reçu du sélénium et du Q10 
était nettement meilleure à la fin de 
l’étude, comparé au groupe placebo. 
Elles se sentaient en meilleure forme 
physique, étaient plus actives et étaient 
mentalement plus vives. De plus, 
elles comptaient jusqu’à 13% de jours 
d’hospitalisation de moins par rapport aux 
participants qui avaient reçu un placebo. 

Better physical 
and mental health
Scientists were able to demonstrate 
that the quality of life of older people 
who received selenium and Q10 was 
significantly better at the end of the study, 
compared to the placebo group. They 
felt physically better, more active and 
mentally brighter. In addition, they had 
up to 13% fewer days of hospitalization 
compared to participants who received a 
placebo.

A good quality of life is 
all about prevention
Both the original KiSel-10 study and 
the follow-up study demonstrate that 
selenium and Q10 are valuable nutrients 
for staying healthy at a later age. Keeping 
an active lifestyle is the key to good 
physical and mental functioning.

A documented quality
The food supplements used, Bio-Q10 
and SelenoPrecise, are developed and 
manufactured by the Danish company 
Pharma Nord. Thanks to numerous 
studies, their effectiveness has been 
amply demonstrated. The Bio-Q10 is very 
well documented in over 80 studies - it is 
even the official reference used by the 
International Coenzyme Q10 Association 
(ICQA), the organization that coordinates 
all the research around the world 
pertaining to the enzyme Q-10. Organic 

PF

PF=Activité physique

Source :“Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and coenzyme Q10 combined. Results from a double blind, placebo-
controlled prospective study”, Peter Johansson, Ö. Dahlström, U. Dahlström, U. Alehagen; The Journal of Nutrition, Health & Aging, 1er Avril 2015

Selenium + Zinc and Bio-Q10 are available 
from your local pharmacist.

Selenium+Zinc et Bio-Q10 sont disponibles 
auprès de votre pharmacien habituel.

UNE BONNE QUALITÉ DE VIE CHEZ LES SÉNIORS ? OUI ! 
GRÂCE À UNE DÉCOUVERTE ÉTONNANTE 

DE SCIENTIFIQUES SUÉDOIS 
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Pour être bénéfique, le sport doit être pratiqué crescendo, 
inutile de se fixer des objectifs surréalistes qui engendrent 
régulièrement des blessures ou un rapide découragement.
Pour ce faire, il est primordial de partir sur de bonnes bases 
et d’être conseillé par un coach sportif, afin d’atteindre en 
toute sécurité des objectifs réalistes.

Le personal trainer assure un suivi de nos progressions, 
corrige notre position et nos mouvements, nous motive.
Il dose nos efforts afin de nous amener palier après palier 
vers des exercices de plus en plus complexes, et ce, tout en 
respectant la morphologie et les limites de chacun.

Nos muscles forment un bouclier qui protège notre corps 
et le sport un médicament naturel qui, grâce à la libération 
d’endorphines contribue grandement au bonheur !

Merci à Yoann Van Beek 
Garagegym y21  
+32(0)475306203

To be beneficial, the sport exercises must be practiced 
in a crescendo manner - no need to set surreal goals that 
regularly cause injury or quickly discourage you. To do this, it 
is essential to start out on a good basis and be advised by a 
sports coach, in order to safely achieve realistic goals.

The personal trainer keeps track of your progress, corrects 
your position and your movements and motivates you. The 
trainer works hard to bring you step by step to more and 
more complex exercises, while respecting the morphology 
and limits of each.

Our muscles form a shield that protects our body and sport is 
a natural medicine that, thanks to the release of endorphins, 
contributes greatly to your wellbeing!8. Agi10. Précisi

Thanks to Yoann Van Beek 
Garagegym y21  
+32(0)475306203

SE REPRENDRE EN MAIN À 
L’AIDE D’UN COACH SPORTIF 
EST IDÉAL POUR SE RE-
METTRE EN FORME ET OB-
TENIR CES 10 APTITUDES:

RECOVERING WITH THE 
HELP OF A SPORTS COACH 
IS IDEAL FOR GETTING 
BACK INTO SHAPE AND 
GAINING THESE 10 SKILLS:

1.Cardiovascular 
   endurance

2. Strength

3. Muscular endurance

4. Flexibility (suppleness)

5. Power

6. Speed

7. Coordination

8. Agility

9. Balance

10. Precision

1. Endurance 
    cardiovasculaire

2. Force

3. Endurance musculaire

4. Flexibilité (souplesse)

5. Puissance

6. Vitesse

7. Coordination

8. Agilité

9. Equilibre

10. Précision 
Bruno, 47 
Unternehmer, Mitglied seit 2017

* Die Preise variieren, bitte wenden Sie  
sich an Ihren Club vor Ort. Limitierte Verfügbarkeit. 

02 508 08 08
A S P R I A . C O M

M Y  S U M M E R
S T A R T S
T O D AY ! ”
Get your body and mind ready 
for summer with Aspria’s unique 
approach to health and wellbeing.

Join today and receive a  
complimentary month.*

*Terms & conditions apply.

”
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Healthy: There are several concepts in cosmetics, but we 
see one that stands out particularly - the Clean Beauty 
Quèsako?
It’s a cosmetic that basically has all the natural and organic 
ingredients but goes well beyond that. Indeed, the brands impose 
themselves strict rules: a great transparency on the origin of the 
ingredients used and the impact on the environment but, just 
importantly, there is a genuine philosophy behind it all, to be 
very ‘clean’ and ethical about quality and how the cosmetics are 
produced including of course the non-polluting packaging (refills 
are heavily used). They are not tested on animals of course! 
In the end, the client is informed precisely what she is buying. 
That said, it is a trend that fits in with other sectors such as food 
(consume local and ban plastic bags among other things).

You must always listen to the client and understand her interests. 
Hear what she wants to change. At our place she can find a very 
wide range of products, and it is in taking the time to talk with her 
that I find what suits her best.

H: What are the trends for the spring/summer season?
In makeup, it will be the complexion that remains very important: 
a fresh and bright complexion, rather ‘glowy’. The red lips will 
become trendy once again and the vital blush that aims to wake 
up the face. Solar products are also starting to sell, and rightly 
so! Remember that we must protect ourselves from the first rays 
even if it is cold. Not forgetting the scents of spring that one often 
seeks - sparkling and fresh they leave the winter far behind.

Thanks to Ioana at Beauty by Kroonen
www.shopbeautybykroonen.com

BEAUTY TRENDS AND TIPS 
BY OUR EXPERT IOANA, BEAUTY 

BY KROONEN

TENDANCES ET CONSEILS BEAUTY 
PAR NOTRE EXPERTE  IOANA, 

BEAUTY BY KROONEN
Healthy : Il y a plusieurs concepts dans la cosmétique, on 
en voit un qui se détache particulièrement qui est le Clean 
Beauty. Quèsako? 
C’est une cosmétique qui possède à la base tous les ingrédients 
naturels et bios mais qui va bien au-delà de ça. En effet, 
les marques s’imposent des règles strictes : une grande 
transparence sur la provenance des produits et l’impact sur 
l’environnement mais pas que…C’est une véritable philosophie: 
être très «propre» et éthique sur la qualité et la façon de produire 
leurs cosmétiques incluant bien-sûr le packaging non polluant 
(les recharges sont très utilisées). Ils ne sont pas testés sur les 
animaux of course! Au final, la cliente est informée avec précision 
sur ce qu’elle achète. Cela dit, c’est une tendance qui s’inscrit 
comme dans d’autres secteurs comme le Food  (consommer 
local et bannir entre-autres les sacs en plastique).
Il faut toujours être à l’écoute de la cliente et comprendre ses 
intérêts.  Entendre ce qu’elle désire changer. On trouve chez moi 
un très large assortiment de produits, c’est en prenant le temps 
de parler avec elle que je trouve ce qui lui correspond le mieux.  

H: Quelles sont les tendances pour la saison printemps/été ?
Dans le maquillage, ce sera le teint qui reste très important : un teint 
frais et lumineux, plutôt glowy. Les lèvres rouges qui reviennent 
aussi tendance et le blush qui a pour but de réveiller le visage. 
Les produits solaires aussi commencent à se vendre, à juste 
titre! Rappelons que l’on doit se protéger dès les premiers rayons 
même s’il fait froid. Les parfums de printemps que l’on recherche 
souvent pétillants et frais pour sortir de la saison hivernale. 

Merci à Ioana de Beauty by Kroonen 
www.shopbeautybykroonen.com

KJAER WEIS Blush 
BLOSSOMING cream

KJAER WEIS Blush Crème 
BLOSSOMING  KOSAS Rosewater ILIA After-midnight mascara

???

“Coquina medicinae famulatrix est» 
(The science of cooking is the servant of medicine)”

Térence, 190-159 av. J.-C.

“Coquina medicinae famulatrix est» 
(la cuisine est la servante de la médecine)”

Térence, 190-159 av. J.-C.

NUTRITION



40 - Healthy by together Healthy by together - 41 

7:30-22:00 OPEN 7/7

www.delitraiteur.com
SUIVEZ-NOUS SUR 

C ome and try Jean Kircher’s 
artisan breads. Millers and 
bakers for 10 generations, 

they have mastered the art of 
bread on their floured fingertips. 
Jean Kircher founded Pains & Tra-
dition 20 years ago and everything 
is still made the old-fashioned way.

Followers of slow food, these craftsmen 
favour slow kneading and natural 
fermentation during three to eight 
hours  a respect for time that gives the 
crumb its beautiful cream colour and 
honeycomb texture. Each bread is 
then baked for 45 minutes in a stone 
hearth oven.

These breads are better for the health 
because the slow fermentation avoids 
the creation of fast sugars, too quickly 
assimilated and source of obesity, 
in favour of good sugars which slow 
down the digestion. They fit perfectly 
into the ‘I.N.’ approach by Délitraiteur.

The breads are delivered to 
Délitraiteur with the crumb and crust 
already formed, then they just have 
to add the colouring. This operation 
is carried out in the morning in each 
Délitraiteur, respecting very precise 
indications. That’s why you always 
find bread as good as it is fresh in the 
department. 

LES TRÉSORS DU RAYON 
BOULANGERIE, 

LES PAINS ARTISANAUX 
DE JEAN KIRCHER

M euniers et boulangers 
depuis 10 générations, 
ils maîtrisent l’art du pain 

sur le bout des doigts (enfarinés). 
Jean Kircher a fondé «Pains & Tra-
dition» il y a 20 ans et tout y est fa-
briqué à l’ancienne.

Adeptes du slow food, ces artisans 
privilégient le pétrissage lent et la 
fermentation naturelle durant 3 à 8h. 
Un respect du temps qui confère à 
la mie sa belle couleur crème et une 
texture alvéolée. Chaque pain est 
ensuite cuit aux 3/4 sur four à soles 
de pierre.

Ces pains sont meilleurs pour la 
santé car la fermentation lente évite 
la création de sucres rapides, trop vite 
assimilés et source d’obésité, au profit 
de bons sucres qui ralentissent la 
digestion. Ils s’inscrivent parfaitement 
dans la démarche «  I.N. » de 
Delitraiteur.

Les pains sont livrés chez Delitraiteur 
avec la mie et la croûte déjà formées, 
il suffit d’y ajouter la coloration. Cette 
opération est réalisée le matin dans 
chaque Delitraiteur, en respectant 
des indications très précises. Voilà 
pourquoi vous trouvez toujours du 
pain aussi bon que frais dans le rayon.

Delitraiteur a choisi le meilleur pour 
ses clients au rayon boulangerie ! 
Entre Déli et ses clients : c’est le goût 
de la vie et des bons produits !

DÉLITRAITEUR: 
THE TREASURES 

OF THE BAKERY DEPARTMENT
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PUB FAIRBEL

Il n’y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.

Pour les consommateurs, c’est la certitude de soutenir leurs agriculteurs 
régionaux. Et en tant qu’agriculteur, nous retrouvons une juste valeur 
pour une partie de nos produits.          Willy, Jalhay
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THE IMPORTANCE OF HEALTHY EATING 
TO AVOID DROWSINESS 

AND FATIGUE IN THE OFFICE

Nowadays more than 33% of women 
have become used to bringing their 
home-made lunch to work! While many 
men take a more pragmatic approach and 
look for the sandwich on the corner.

What is the right balance of lunch to 
satisfy your hunger and regain energy to 
stay wide awake in the afternoon?

The options available are varied and tasty.
• A source of protein (white meat, fish, eggs 
and dairy products)
• Fibre (legumes and some pseudocereals)
• Starchy foods (bread, pasta, rice) sparingly

Lunch should be rich enough to keep you 
going until the end of the day.
Several studies conducted on healthy 
men in waking hours, without previous 
sleep deprivation, clearly indicate that the 
absorption of carbohydrates increases, 
within 30 to 60 minutes after ingestion, 
the tendency to drowsiness.

‘Skipping lunch will only make you tired 
and increase your appetite later.’
‘Eat to exist, eat to perform!’

Put in place a physiologically adequate 
nutritional strategy and adopt good habits 
to perform all day long!

Many thanks to Isabelle Marchal

BePerform.be

Récupérons toute l’énergie nécessaire 
pour garder la pêche tout au long de la 
journée.

Pourquoi prendre un petit-déjeuner ?

• Il apporte au corps un quart des besoins 
énergétique dont il aura besoin au cours 
de la journée.
• Il est essentiel car il permet de récupérer 
après un long « jeûne » qu’est la nuit.
• Il permet d’alimenter les muscles et le 
cerveau en énergie : 
il apporte au corps les éléments nutritifs 
nécessaires pour la réalisation de 
ses tâches quotidiennes mentales ou 
physiques.

• Il est capital pour nos enfants qui sont en 
pleine croissance.
Exemple de petit-déjeuner équilibré :
• Un produit laitier ou œuf à la coque 
(apporte des protéines et du calcium)
• Une céréale ou un fruit (apporte des 
vitamines)
• Une boisson chaude, de l’eau, … 
(permet de réhydrater votre corp et 
dynamiser la digestion)

Aujourd’hui plus de 33% des femmes ont 
l’habitude d’emporter leur déjeuner home-
made au travail ! Tandis que beaucoup 
d’hommes vont de manière pragmatique, 
chercher le sandwich du coin.

I t’s time to review what we have to 
bring to our body so that it works 
optimally!

Neurotransmitters are chemical elements 
in charge of the transport of messages. 
These messages, called ‘nerve impulses’, 
are responsible for the activity of our 
body, our mood and strongly influence our 
state of fatigue.

Diet plays a key role in rebalancing the 
production of these neurotransmitters 
such as serotonin, adrenaline, dopamine 
and melatonin by providing nerve cells 
with the right micronutrients at the right 
time of day.

Let’s get all the energy needed to keep 
smiling all day long.

L’IMPORTANCE D’UNE ALIMENTATION 
SAINE AFIN D’ÉVITER SOMNOLENCE 

ET FATIGUE AU BUREAU

Why have breakfast?

• It provides the body with a quarter of 
the energy requirements it will need 
throughout the day.
• It is essential because it helps your body 
recover after a long night-time ‘fast’.
• It helps energize the muscles and brain 
• it provides the body with the nutrients it 
needs to perform daily mental or physical 
tasks.
• It is crucial for the growth of our children.

Example of a balanced breakfast:
• A dairy product or boiled egg (provides 
protein and calcium)
• Cereal or a piece of fruit (brings vitamins)
• A hot drink, water (to rehydrate your 
body and boost digestion)

I l est temps de revoir ce que nous 
devons apporter à notre corps afin 
que celui-ci fonctionne de manière 

optimale !

Les neurotransmetteurs sont des 
éléments chimiques en charge du 
transport des messages. Ce message, 
appelé influx nerveux, est le responsable 
de l’activité de notre corps, de notre 
humeur et influence fortement notre état 
de fatigue. 

L’alimentation joue un rôle déterminant 
pour rééquilibrer la production de 
ces neurotransmetteurs telles que la 
sérotonine, l’adrénaline, la dopamine, 
ou encore la mélatonine en apportant 
aux cellules nerveuses les bons 
micronutriments au bon moment de la 
journée.

Quel est le bon équilibre du repas de midi 
pour se rassasier, reprendre de l’énergie 
tout en restant bien éveillé l’après-midi ?
Les options disponibles sont variées et 
savoureuses.

• Une source de protéine (Les viandes 
blanches, les poissons, les œufs et les 
produits laitiers,)

• Des fibres (légumineuses et certaines 
pseudo-céréales)

• Les féculents (pain, pâtes, riz, …) avec 
parcimonie

Le déjeuner doit être suffisamment riche 

pour vous permettre de tenir jusqu’à la fin 
de la journée. 

Plusieurs études menées sur l’homme 
sain en période d’éveil, sans privation 
antérieure de sommeil, indiquent 
clairement que l’absorption de glucides 
augmente, dans un délai de 30 à 60 
minutes après l’ingestion, la tendance à 
la somnolence.

Mettez en place une stratégie nutritionnelle 
physiologiquement adéquate et adoptez 
de bonnes habitudes afin de performer 
toute la journée !

Merci à Isabelle Marchal 

BePerform.be
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Who we are
 
Every day, between meetings, conferences and family 
duties, it’s hard to find time for healthy cooking. 
 
At eat2five we use our expertise on your behalf to 
design a healthy and delicious diet. 
 
With eat2five you will eat 5 tasty meals a day and 
you will be able to gain proper eating habits and eating 
patterns. 
 
Our Chef will take care of a variety of meals and will 
prepare fresh and tasty food every morning.

We deliver every morning  
from Monday to Friday.

www.eat2five.eu 

 info@eat2five.eu 

 +32 2 675 88 42 

  eat2five 

  eat2five.eu

‘HEALTHY SUNNY FOOD’,
    A HEALTHY BREAK FROM DAY TO DAY!

Generous biscuits are Belgian, organic, gluten-free and composed 
of buckwheat flour, tapioca flour and potato starch - these crunchy 
cookies are a wonderful treat! Whatever the flavour, they contain neither 
chemicals nor GMOs. Ten tasty varieties to discover! In organic stores 
and delicatessens. 

We like: the new vegan and lactose-free range.

It’s a Belgian start-up that’s on the way up! Healthy Company Kazidomi aims to 
encourage people to adopt a healthier lifestyle in terms of food, cosmetics and 
cleaning products. How does it work? An annual subscription of €100 will allow 
you to benefit from reductions ranging from 20% to 50% on all products! 
www.kazidomi.com 

We love: the very healthy recipes on offer!

La start-up belge qui monte ! Kazidomi, la Healthy Company a pour objectif 
d’inciter les gens à adopter un mode de vie plus sain tant au niveau de 
l’alimentation que des cosmétiques et produits d’entretien.  Comment ça marche 
? Un abonnement annuel de 100€ qui permet de bénéficier de réductions de 
réductions allant de 20% à 50% sur tous les produits ! www.kazidomi.com    

On aime: le plein de recettes healthy proposées ! 

Sou Tsian Detox, from the French brand Thés de la Pagode, is a brand of choice to purify your 
body on a daily basis, to eliminate toxins, and fight against water retention. This tea, which is low 
in theine, is distinguished by its subtle woody notes of chestnut, hazelnut and honey that can be 
enjoyed throughout the day. 

We like :  its draining and detoxifying powers!

Sou Tsian Détox, de la marque française Thés de la Pagode, est un complice de choix pour 
purifier quotidiennement son organisme, éliminer les toxines, et lutter contre la rétention d’eau. 
Ce thé faible en théine se distingue en effet par ses subtiles notes boisées de châtaigne, 
noisette et miel dont on se délecte tout au long de la journée. 

On aime : ses pouvoirs drainants et détoxifiants ! 

« HEALTHY SUNNY FOOD »,
UN HEALTHY BREAK AU DAY TO DAY !

Generous, des biscuits belges, bio, sans gluten et composés de farine 
de sarrasin, farine de tapioca et fécule de pomme de terre, ces biscuits 
croquants sont ultra gourmands ! Quels que soit leur saveur, ils ne 
contiennent ni produits chimiques, ni OGM. Dix variétés savoureuses à 
découvrir ! En magasin bio et épiceries fines.   

On aime : la nouvelle gamme vegan et sans lactose
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FOR 
HEALTHY, 

‘THE BEEHIVE 
THAT SAYS YES!’

T ake advantage now of the re-opening of the Ruches de 
Waterloo (Ferme de Mont-Saint-Jean) and Lasne (La 
Tartine) to shop differently, discovering the local and or-

ganic products of your region, without middle-men. 

Valérie Simonis-Grosjean, manager of Ruche, 
will be happy to welcome you! Eat better, in just a few clicks: 

laruchequiditoui.be (select Waterloo or Lasne).

QUI DIT 
HEALTHY, DIT 
«LA RUCHE QUI DIT OUI!»

P rofitez dès maintenant de la ré-ouverture des Ruches 
de Waterloo (Ferme de Mont-Saint-Jean) et de Lasne 
(La Tartine) pour faire vos courses différemment, dé-

couvrir les produits locaux et bio de votre région, en circuit 
court et sans intermédiaires… 

Valérie Simonis-Grosjean, gestionnaire de Ruche, se fera un 
plaisir de vous y accueillir !  

Mangez mieux, mangez juste en quelques clics : 

laruchequiditoui.be (sélectionnez Waterloo ou Lasne).

E ating carbohydrates, the sugars found in white bread, po-
tatoes, pasta and lemonade, candies, cookies and cakes, 
can dramatically affect your blood glucose levels. A stable 

and normal blood sugar makes life easier. In addition to adap-
ting your diet and exercising, you can use 
Bio-Chromium to optimize results. Say 
«STOP» to the cravings for sweets! 
Bio-Chromium helps maintain a normal 
blood glucose level to avoid cravings for 
sweet things. Bio-Chromium is available 
from your pharmacist in packs of 60 and 
150 tablets from €16.95 (recommended 
price). 

Ask your pharmacist for the 
reference codes CNK 3159-720 
(60 tablets) or 3159-738 (150 tablets).

M anger des glucides, c’est à dire les sucres pré-
sents dans le pain blanc, les pommes de terre, 
les pâtes ainsi que dans les limonades, les frian-

dises, biscuits et gâteaux, peut perturber d’une manière im-
portante votre glycémie. Une glycémie stable 

et normale rend la vie plus facile. En plus 
d’adapter votre alimentation et de faire des 
exercices physiques, vous pouvez faire appel 
à Bio-Chromium pour optimiser les résultats. 
Dites “STOP” aux envies pour les sucreries! 
Bio-Chromium aide au maintien d’une gly-
cémie normale pour éviter les envies pour 
des sucreries. Bio-Chromium est disponible 
auprès de votre pharmacien en conditionne-
ments de 60 et de 150 comprimés à partir de 

16,95 € prix conseillé. 

Demandez à votre pharmacien le code de référencement 
CNK 3159-720 (60 comprimés) ou 3159-738 
(150 comprimés). 

Bio-Chromium 

ADDICTED TO SUGAR? STOP!
ACCRO AU SUCRE? STOP!

CRAFT BREWERY
FRUITS & VEGETABLES 
CHEESE MONGER - BUTCHERY
BAKERY - NATURAL
WINES NATURAL COSMETICS
CONCERTS - DJ’S & MORE

c h e z b o b b i . b e

New 
fresh 
food 
market

CHEZ BOBBI - 37C, CHAUSSÉE DE NIVELLES 1461 HAUT-ITTRE

Grand opening
18 & 19 may 2019

AnnonceBobbiv3.indd   4 16/04/19   18:31
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PUB EAT 2 LIFE

Un café d’exception pure origine 100% Arabica, fruit des soins 
apportés par les producteurs Maya Chorti du Guatemala, et 
d’une torréfaction artisanale mettant en œuvre le savoir-faire 
wallon.

Un délicieux café produit de belle façon, c’est le plaisir 
partagé par tous les acteurs de la filière CAFE CHORTI.   
 

Une coopérative belge citoyenne, solidaire 
et multinationale

Elle rassemble les producteurs, transformateurs, 
distributeurs et simples citoyens amateurs de bons 
cafés. Une filière indépendante fondée sur la confiance, 

la transparence et la participation de chacun. L’objectif 
commun est de créer et maintenir des emplois dignes et 
durables tant en Guatemala qu’en Belgique.
 
Une réelle avancée en termes de commerce équitable puisque 
tous les acteurs ont accès à l’ensemble des informations et 
participent aux décisions. Cette vente en circuit court faisant 
valoir la qualité du produit et du travail des producteurs, leur 
garantit un marché stable et une rémunération largement 
plus élevée que dans le circuit équitable classique.
 

Vente en ligne et nos points de vente sur 
www.chorti.be/contact

UN ARÔME INTENSE, UNE SAVEUR EXCEPTIONNELLE 
ET UNE CONSISTANCE IDÉALE DANS LA TASSE.S pend 6 days in the kitchen and only eat fresh pro-

ducts? Just a dream? 

In the Happy pack, there is lunch and dinner. All dishes are 
homemade and prepared with natural foods, fresh products that 
are rich in minerals, vitamins and antioxidants. The pack is gluten 
free and contains no refined products. The food is packaged in 
biodegradable pots made from corn starch Bioplastic, which 
are very convenient to steam heat! The ‘cure’ usually starts on 
Sunday evening and ends on the following Saturday (6 days). 

For the first night, I was able to feast on chicken dice, sweet 
potato gratin and tarragon sauce, and on the following days, a 
Miso Veggie soup; dumplings, rice with vegetables and Pomodori 
sauce. The lunches are very convenient because you can take 
them to the office.

In practice: you get your pack from a store near you (for myself, 
it’s the Foodie’s Market in Waterloo) twice a week. Fresh products 
guaranteed!

It is an ideal way to let your body breathe a little excellent for 
abandoning bad eating habits, and to enjoy unprocessed 
products again (such as organic fruits, seeds, legumes).

One tip: for a 100% natural week, ban soft drinks and coffee (it’s 
not so hard!).

www.packnjoy.be

TESTED AND APPROVED! 
THE HAPPY PACK OF PACK’N JOY!

O n se facilite la vie en cuisine pendant 6 jours et on 
ne mange que des produits frais ! Le rêve non ? 

Dans le pack Happy, il y a les lunchs du midi et les repas du soir. 
Tous les plats sont préparés maison à base d’aliments naturels, 
de produits frais riche en minéraux, vitamines et antioxydants. 
Le pack est sans gluten et ne contient aucun produit raffiné. Les 
aliments sont emballés dans des pots biodégradables (plastique 
végétal en amidon de maïs), très pratique à réchauffer à la 
vapeur !  La cure commence en général le dimanche soir et 
se termine le samedi d’après (6 jours). Le premier soir, j’ai pu 
me régaler avec des dés de poulet, gratin de patate douce et 
sauce estragon, ou encore les jours suivants, d’une soupe Miso 
Veggie; Boulettes, riz aux petits légumes et sauce pomodori. 
Les lunchs sont très pratiques car on peut les emporter au 
bureau !

En pratique : on retire son pack près de chez soi (pour ma part 
Foodie’s Market à Waterloo), deux fois sur la semaine. Produits 
frais oblige ! 

Idéal pour que son organisme souffle un peu ! Excellent pour 
abandonner de mauvaises habitudes alimentaires, et de 
privilégier ou de réapprécier les produits non transformés 
(on mange plus de fruits bio de préférence, des graines, des 
légumineuses…)  

Le conseil : pour une semaine 100% naturelle, bannissez les 
sodas et le café (pas si dur que cela finalement).

www.packnjoy.be

TESTÉ ET APPROUVÉ ! 
LE PACK HAPPY DE PACK’N JOY ! 
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OPENER ESCAPADE

“It is very often by going to the depths 
of oneself that one resurfaces.”

Jérome Touzalin 

“C’est bien souvent en allant 
au fond de soi qu’on refait surface.”

Jérome Touzalin 

TRAVEL & WELLNESS  

AVEC SODASTREAM, VOUS 
TRANSFORMEZ L’EAU DU 
ROBINET EN EAU PÉ-
TILLANTE RAFRAÎCHIS-
SANTE. 

A vec le bouton poussoir pratique, 
vous ajoutez la quantité de 
bulles que vous souhaitez ajou-

ter à votre eau. Et le flacon réutilisable 
se connecte facilement à l’appareil grâce 
au système intelligent snaplock. Avec 
SodaStream, vous contribuez à réduire les 
déchets plastiques. Les bouteilles d’eau 
gazeuse du supermarché deviennent su-
perflues. Vous pouvez desormé faire vos 
propres boissons pétillantes. Et cela vous 
permet également de gagner beaucoup 
de place de stockage. Plus de fraîcheur, 
moins d’effort.En Belgique, SodaStream 
est notamment disponible chez Bol.com, 
Blokker, Carrefour, ColliShop, Coolblue, 
Delhaize, Eldi, Euronics, Exellent, Krëfel, 
MediaMarkt et Vanden Borre. 

www.sodastream.be

WITH SODASTREAM, 
YOU CAN TURN 
TAP WATER 
INTO REFRESHING 
DRINKS

W ith SodaStream’s convenient 
push button, you can add the 
amount of bubbles you want 

to your water, and the reusable bottle 
connects easily to the device, thanks 
to the intelligent snaplock system. With 
SodaStream, you help reduce plastic 
waste. Bottles of sparkling water from the 
supermarket are becoming superfluous, 
now you can make your own sparkling 
drinks. And it also saves you a lot of sto-
rage space. More freshness, less effort. In 
Belgium, SodaStream is available at Bol.
com, Blokker, Carrefour, ColliShop, Cool-
blue, Delhaize, Eldi, Euronics, Exellent, 
Krefel, MediaMarkt and Vanden Borre. 

www.sodastream.be

AT EXKI: 
SPRING FLOWERS, 
TASTE BUDS!

T o celebrate the season of renewal, the EXKi chefs 
have concocted new dishes, based on vegetables, as 
always, but also on flowers. A bouquet of springtime fla-

vours that promise exquisite moments... On the Vegan Spring 
Rolls menu, there are energy salads with many novelties, such 
as sandwiches with gluten-free bread and gluten-free quiches, 
spring cheesecakes and the famous French verrines. Exki 
always gives pride of place to seasonal vegetables by putting a 
local vegetable in several recipes every month. 

www.exki.be

CHEZ EXKI : 
PRINTEMPS FLEURI, 
PAPILLES RAVIES !

P our célébrer la saison du renouveau, les chefs EXKi vous 
ont concocté des petits plats inédits, à base de légumes, 
comme toujours, mais aussi de fleurs. Un bouquet de sa-

veurs printanières qui promet des moments exquis… Au menu 
Rouleaux de printemps Vegan, les salades Energy avec de nom-
breuses nouveautés, les sandwiches avec du pain sans gluten 
des tartes et des quiches sans gluten, les cheesecakes printa-
niers ainsi que les célèbres verrines au chia et ! Exki fait toujours 
la part belle aux légumes de saison en mettant chaque mois un 
légume local à l’honneur décliné en plusieurs recettes. 

www.exki.be
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S’OFFRIR DU TEMPS POUR SOI 
AUX THERMAE BOETFORT, GRIMBERGEN 

OU MERCHTEM, UN MUST !

TREAT YOURSELF TO THERMAE 
BOETFORT, GRIMBERGEN OR 

MERCHTEM - A MUST!

A près de longs mois d’hiver, 
notre corps est heureux de 
retrouver la chaleur du so-

leil. Mais ayant été malmené par le 
froid, une alimentation trop riche et un 
manque d’exercice physique, il a be-
soin d’être revitalisé pour pouvoir en 
profiter au maximum. Notre peau a 
besoin de respirer, nos poumons ont 
besoin d’air et notre corps a besoin de 
bouger. Sans oublier de chouchouter 
notre esprit pour atteindre l’équilibre. 

Avant tout il faut se 
relaxer 
Pour ce faire rien de mieux qu’un passage 
aux thermes. Les Thermae Boetfort et 
Grimbergen sont reconnus pour leurs 
infrastructures incroyables au sein d’un 
oasis de quiétude dans la périphérie de 
Bruxelles et leur vaste gamme de soins 

A fter long winter months, our 
body is delighted to find the 
warmth of the sun. But having 

been abused by the cold, a diet that 
was too rich and a lack of physical 
exercise, it needs to be revitalized so 
that we are able to enjoy life to the 
fullest. Our skin needs to breathe, our 
lungs need air and our bodies need to 
move - not to mention pamper our spi-
rits to achieve better balance.

First of all, 
you have to relax
To do this, there is nothing better than a 
visit to the thermal baths. The Thermae 
Boetfort and Grimbergen are renowned 
for their incredible facilities in an oasis of 
tranquillity on the outskirts of Brussels and 
for their wide range of quality treatments. 
To positively attack the summer, you 

must take care of yourself as you would 
your own home - by carrying out a spring 
cleaning. Goodbye stress and toxins!

The ‘Spring Special 2019’ offers a full 
day’s access to the sauna and wellness 
facilities at Thermae Boetfort, as well 
as a 50-minute Herbal Cocooning 
invigorating massage, consisting of a 
thermal wrapping of the back followed by 
a massage of the head, face, calves and 
back. Nirvana!

For a formula that prolongs the pleasure, 
choose the offer ‘Spring Special Deluxe’ 
with one extra night, a Body Relax 
massage, a great breakfast buffet and a 
second day of access. The Thermae team 
of professionals is there to give you a lot 
of tips to optimize your visit and prepare 
your skin for a beautiful tan. Scrubs, 
appropriate creams, beauty rituals, you’ll 
have the lot!

de qualité. Pour attaquer l’été on doit 
s’occuper de soi comme de sa maison en 
s’offrant un nettoyage de printemps. Au 
revoir le stress et les toxines ! 
La formule « Spécial Printemps 2019 » 
donne accès pendant toute une journée 
au sauna et aux équipements de wellness 
à Thermae Boetfort ainsi qu’à un massage 
revigorant « Herbal Cocooning » de 50’  
qui consiste en un enveloppement du dos 
avec un gel thermique suivi d’un massage 
de la tête, du visage, des mollets et du 
dos. Nirvana !
Pour une formule qui fait durer le plaisir, 
on choisit l’offre « Spécial Printemps 
Deluxe » avec une nuitée en plus, un 
massage Body Relax, un super petit-
déjeuner buffet et un deuxième jour 
d’accès. L’équipe de professionnels de 
Thermae est là pour vous donner un 
max de conseils pour optimiser votre 
visite et préparer votre épiderme à un 
beau bronzage. Gommages, crèmes 

The virtues of salt
Installed already for a year in Grimbergen 
and making its appearance in Boetfort, 
the ‘Halotherapy Salt Chamber’ is a must. 
You spend 50 minutes in a room where the 
walls, ceiling and floor are covered with 
different varieties of mineral salt stones 
and grains of salt from the Himalayas. 
Deep relaxation is on the agenda. A 
zenitude that is accompanied by spraying 
of medicinal salt and a 15-minute Tibetan 
bowls session. The properties of salt work 
on the respiratory tract and the skin are 
very important for the emunctory organ. 
This therapy also has a positive influence 
on immunity, sleep, vitality and your 
sports life.

A relaxed face
When muscular tensions are released, it’s 
time for some very special face care. Did 
you know that snail slime is a trusted ally 

appropriées, rituels de beauté, vous 
saurez tout !

Les vertus du sel 
Existant depuis un an à Grimbergen et 
faisant son apparition à Boetfort, la 
« Chambre de Sel-Halothérapie » est 
un incontournable. Pendant 50’, dans 
une pièce où les murs, le plafond et le 
sol sont couverts de différentes variétés 
de pierres de sel minéral et de grains de 
sel de l’Himalaya, la détente profonde 
est au programme. Une zénitude qui 
s’accompagne de pulvérisations de sel 
médicinal et d’une séance de 15’ de bols 
tibétains. Les propriétés du sel travaillent 
sur les voies respiratoires et la peau, 
organe émonctoire très important. Cette 
thérapie a aussi une influence positive 
sur l’immunité, le sommeil, la vitalité et 
les prestations sportives. 

©Luc Viatour
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ARC 1950 LE VILLAGE  
COLLECT EXTRAORDINARY MEMORIES

ARC 1950 LE VILLAGE  
COLLECTIONNEZ DES SOUVENIRS EXTRAORDINAIRES

of your skin? It may not seem very 
sexy, but it is an extraordinary care, 
the virtues of which restore the skin. 
Having already proved its worth 
eslewhere, the treatment arrives at 
Thermae Boetfort and Grimbergen 
to boost your cells, moisturize your 
intercellular tissues and renew 
connective tissues. Result: glowing 
skin 

Prepare 
your summer body
Time to look at the third centre of the 
group, Thermae Sports Merchtem, 
temple of the most varied sports 
activities. With gym, tennis courts, 
paddle courts, swimming pool 
and more than 100 Group fitness 
classes per week, it’s hard not to 
find happiness there. We know 
the positive effect of sport in the 
prevention of depression and burn 
out, which are increasing in society 
as we buzz around like busy bees. 
Associated with other practices 
such as Hot Yoga or mindfulness, 
this is the best way to re-boost 
and hunt down negative waves. If 
exposure to the sun does help to 
lift your morale, but don’t forget to 
protect yourself well every day, not 
just on vacation. This branch of the 
Thermae family also offers a great 
range of products.

Let’s make summer 2019 one that’s 
full of beauty and vitality!

www.thermae.com

Un visage détendu
Les tensions musculaires étant 
relâchées, place à un soin spécial 
visage. Saviez-vous que la bave 
d’escargot est une alliée de votre 
peau à privilégier ? Cela ne semble 
peut-être pas très sexy, mais 
c’est un soin extraordinaire dont 
les vertus restaurent la peau de 
façon optimale. Ayant déjà fait ses 
preuves, il débarque aux Thermae 
Boetfort et Grimbergen pour doper 
vos cellules, hydrater vos tissus 
intercellulaires et renouveler les 
tissus conjonctifs. Résultat : une 
peau éclatante !

Préparer 
son « summer body »
Direction le troisième centre du 
groupe, le Thermae Sports de 
Merchtem, temple des activités 
sportives les plus variées. Avec 
salle de sport, terrains de tennis, 
terrains de paddle, piscine et plus 
de 100 cours collectifs par semaine, 
difficile de ne pas trouver son 
bonheur. On connaît l’effet positif 
du sport dans la prévention de la 
dépression et du burn out, maux 
qui se multiplient dans cette société 
où nous sommes pressés comme 
des citrons. Associé à d’autres 
pratiques comme le Hot Yoga ou le 
mindfulness, c’est le meilleur moyen 
de se rebooster et chasser les 
ondes négatives. Si s’exposer au 
soleil aide à avoir le moral, il ne faut 
pas oublier de bien se protéger et ce 
tous les jours, pas uniquement en 
vacances. Les Thermae proposent 
une super gamme de produits.  

C’est parti pour un été tout en 
beauté et vitalité.

www.thermae.com

I n summer, Arc 1950 offers its customers a mountain of 
activities, entertainment, concerts and shows, all in the 
refined and cosy atmosphere of ***** residences. 

A true village life, with pretty flowered squares, pedestrian 
streets, excellent infrastructure plus games and entertainment 
galore all day long.

Opposite Mont-Blanc, the Aiguille Rouge and the mountains of 
Haute-Tarentaise, you will enjoy the terraces of the pubs and 
restaurants, which will offer you almost a culinary tour of the 
world without leaving the Village. But that’s not all, the tradesmen 
of the Village will welcome you in their varied shops and will 
provide the answers to all your shopping needs.

Here the wellbeing and the serenity are a way of life - you will 
particularly appreciate the swimming pools, jacuzzis and fitness 
rooms in each residence.

Contact and reservation: 
www.arc1950.com

A rc 1950 offre à ses clients en été, une montagne 
d’activités, d’animations, de concerts et de spec-
tacles, tout cela dans l’atmosphère raffinée et cosy 

de résidences *****.

Une véritable vie de Village, avec de jolies placettes fleuries, des 
rues piétonnières, des infrastructures, des jeux et des animations 
à profusion toute la journée.

Face au Mont-Blanc, à l’Aiguille Rouge et aux montagnes de 
Haute-Tarentaise, vous profiterez des terrasses des pubs et 
restaurants, qui vous proposeront presque un tour du monde 
culinaire sans quitter le Village.Mais ce n’est pas tout, les 
commerçants du Village vous accueilleront dans leurs boutiques 
variées qui répondront à toutes vos envies.

Ici le bien-être et la sérénité sont un art de vivre, vous apprécierez 
les piscines, jacuzzis et salles de fitness dans chaque résidence.

Contact et réservation : 
www.arc1950.com



58 - Healthy by together Healthy by together - 59 

THE FAMOUS YON-KA BRAND 
IS WAY AHEAD OF ITS COMPETI-
TORS! 

I ts effectiveness lies in the development, since 1954, of 
the art and mastery of high-class phyto-aromatic care, 
aimed towards the wellbeing of every client.

You will soon be adopting Yon-Ka products – during your 
treatment in the institute, there is an atmosphere of serenity and 
you will be soothed by the expert hands of the professional who 
provides your care to a background of relaxing music.

The quality of the products, carefully combined with a palette of 
different aromas, smooths wrinkles and fine lines. A radiant face 
and dazzling health are visible immediately after the treatment, 
and you can extend the benefits by using a product adapted to 
your skin type at home: tonic, cleanser, spray booster, nutrition 
or vitality cream and anti-redness agent...  beauty of your face 
is priceless! 

O ! BEAUTY CENTER Rue du page 77 1050 Ixelles 
T : 02/539 38 80

I n the heart of the Soignes forest at the Cinq Mondes Spa at 
Dolce La Hulpe Brussels, well-being is absolutely the order 
of the day with the Cinq Mondes range. 

Two treatments stand out: the Soothing Imperial Massage 
Treatment, inspired by the Chinese traditions of Touch Art. Your 
masseuse will massage your hands, feet, legs and neck with 
manipulation that is both gentle and energetic. You can enjoy 
deep relaxation – muscles that are in general so tense relax 
completely. 

Then, why not finish with a Facial Care Massage Sublimator 
Ritual with Five Flowers ®? The result? Perfectly cleansed 
skin and a bright complexion! Chill-out time continues in the 
relaxation area with tea and beautiful views of nature – a truly 
pleasant break before heading back to the stress of the city. 
www.dolcelahulpe.com

www.dolcelahulpe.com

C ’est au cœur de la forêt de Soignes au Spa Cinq 
Mondes du Dolce La Hulpe Brussels, que l’on s’est 
accordé une escapade bien-être avec la gamme Cinq 

Mondes. 

On a choisi deux soins :  le Soin-Massage Impérial Apaisant 
inspiré des traditions chinoises d’Art du touché. La praticienne 
masse les mains, les pieds, les jambes, la nuque et les 
trapèzes avec dextérité et une « main » à la fois douce et 
énergique.  C’est alors une détente profonde qui s’installe 
dans tout le corps, les muscles qui sont en général si tendus 
se décontractent complètement. On termine par un Soin- 
Massage du visage Sublimateur « Rituels aux Cinq Fleurs ® » 
Une peau parfaitement nettoyée et un teint lumineux à souhait 
! Le moment détente se poursuit dans l’espace relaxation avec 
un thé et vue sur la nature. Une agréable parenthèse avant de 
rejoindre le tumulte de la ville.

www.dolcelahulpe.com

L’ILLUSTRE MARQUE YON-KA 
N’A RIEN À ENVIER À SES 
CONCURRENTS! 

S a particularité réside dans le développement (depuis 
1954), l’art et la maîtrise des soins phyto-aromatiques 
de haute gamme, visant une efficacité durable au ser-

vice du bien-être de chacune.

Tester les produits Yon-Ka, c’est les adopter ! Dès la première 
minute du soin en institut, une atmosphère de sérénité s’installe 
et vous vous laissez bercer par la main experte du professionnel 
qui vous prodigue le soin, sur fond de musique relaxante.

La qualité des produits, minutieusement combinée à une palette 
de différents arômes, comble incontestablement les aspérités, 
rides et ridules cutanées. Un visage rayonnant, éblouissant de 
santé ainsi qu’un résultat concret, visible immédiatement après 
le soin, dont vous prolongerez les bienfaits en utilisant chez 
vous le produit adapté à votre type de peau : tonique, nettoyant, 
spray booster, crème nutrition ou vitalité ou encore contre les 
rougeurs… La beauté de votre visage n’a pas de prix ! 

O ! BEAUTY CENTER Rue du page 77 1050 Ixelles 
T : 02/539 38 80

IN SLOW LIFE MODE 
WITH HUTTOPIA VILLAGES

T ake it easy! It’s time to take a break. Huttopia awaits you 
for a ‘bubble of wellbeing’ stay, a timeless escape.
With siestas, swimming, boating or cycling, and also 

yoga, pottery, lavender distillation, Huttopia invites you to 
rediscover the joy of small pleasures that can be shared. In a 
preserved and wild natural environment, all the senses are 
awakened so that you can enjoy the comfort of the forest spa 
(Huttopia Villages’ best kept secret).

Disconnect to better recharge
At Huttopia, no Wi-Fi and no TV in the accommodation: we 
disconnect you completely. A digital detox that does you the 
world of good and allows you to really cut yourself off from 
everything else.
All Huttopia sites are fully pedestrianized.

www.huttopia.com

EN MODE SLOW LIFE 
AVEC LES VILLAGES HUTTOPIA 

R elax ! Il est temps de s’accorder une pause. Huttopia 
vous attend pour un séjour façon « bulle de bien-être », 
une escapade hors du temps.  

Siestes, baignades, balade en barque ou en vélo, mais aussi 
Yoga, poterie, distillation de lavande, Huttopia invite à retrouver 
le goût des petits bonheurs à partager. Dans une nature 
préservée et sauvage, tous les sens sont en éveil. On goûte 
alors au réconfort du spa forestier : le secret le mieux gardé de 
tous les Villages Huttopia. 

Déconnecter pour mieux se ressourcer
Chez Huttopia, pas de wifi ou de télévision dans les hébergements: 
on déconnecte littéralement. Une detox digitale qui fait le plus 
grand bien et permet de réellement couper avec tout le reste.
Tous les sites Huttopia sont piétons.

www.huttopia.com

CINQ MONDES SPA 
AT DOLCE LA HULPE

CINQ MONDES SPA 
AU DOLCE LA HULPE

IRRESISTIBLE, WE LOVE IT!
COUPS DE CŒUR,  ON A AIMÉ! 
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V ietnamese food is the freshest, the lightest and the 
most flavoursome in south-east Asia.

In Vietnam, people buy their ingredients from the market on the 
day. For most of us a visit to the market on a daily basis would 
be difficult, but it has become easier to find fresh Vietnamese 
ingredients in Belgium, like in Tinie’s on rue des Cygnes.

Vietnamese dishes are naturally healthy, with lots of fresh 
vegetables and very little use of dairy products or oil. In other 
countries where you can sometimes tire of the standard dishes, 
Vietnam seems to have endless variety.

The flavours are fragrant rather than excessively spicy. Coriander, 
Vietnamese mint, lemon grass, Thai basil, ginger and even that 
Eastern European staple - dill - feature in many dishes.

Phò is a popular dish, served in a clear broth with a range of 
ingredients you can add: beef slices, bean sprouts, spring 
onions, herbs and chilli. You can enjoy a phò at any time of day, 
but it is a popular way to start the day. Can’t make it to Saigon? 
Try PhoPho on rue de la Paix.

Cold spring rolls (nems) wrap julienne of carrot, cucumber, bean 
sprouts and herbs are delicious and health snacks, often served 
as starters.

If you enjoy eating, but don’t want to pile on the pounds, 
Vietnamese food is the option for you.

To get there :  Vietnam Airlines

FRAGRANT FLAVOURS FROM VIETNAM 
SAVEURS PARFUMÉES DU VIETNAM

L a cuisine vietnamienne est l’une des plus légères, 
fraîches et savoureuses d’Asie du Sud-Est.

Les Vietnamiens achètent leurs aliments chaque jour au marché. 
La plupart d’entre nous ne pourrions que difficilement faire notre 
marché chaque jour, mais actuellement, il est plus facile de 
trouver des ingrédients vietnamiens frais en Belgique, comme 
chez Tinie’s, Rue des Cygnes. L’alimentation vietnamienne est 
naturellement saine. Elle comporte beaucoup de légumes frais 
et très peu de produits laitiers ou d’huile. Dans d’autres pays, 
où l’on peut finir par se lasser des préparations classiques, le 
Vietnam semble pouvoir proposer des variations à l’infini.

Les saveurs sont plus parfumées qu’épicées. La coriandre, la 
menthe vietnamienne, la citronnelle, le basilic thaï, le gingembre 
et même l’herbe-star de la cuisine d’Europe de l’Est, l’aneth, sont 
présents dans de nombreuses préparations.

Le Phò est un plat populaire, servi dans un bouillon clair avec 
toute une série d’ingrédients possibles : lamelles de bœuf, 
pousses de soja, petits oignons, herbes et piment. Le phò se 
consomme à tout moment de la journée, mais c’est un plat très 
apprécié pour démarrer la journée. Pas le temps d’aller jusqu’à 
Saigon ? Essayez le Try PhoPho Rue de la Paix.

Les rouleaux de printemps froids (nems), un wrap de julienne de 
carottes, de pousses de soja et d’herbes, sont délicieux et sains. 
Ils sont souvent servis en entrée. La cuisine vietnamienne est un 
must pour les gourmands qui tiennent à garder la ligne !
      
Pour s’y rendre : Vietnam Airlines 

Find your inner enthusiasm!

www.a rc1950 .coma
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the balance between elements, the 
balance between Yin and Yang. 
We can understand from then on 
the importance of our choices in 
matters of decoration, as well as 
gestures concerning the storage 
and the regular sorting of our 
businesses.

If this setting up of our environment 
directly influences our daily life, 
it generates energies that are 
favourable to our health, to our 
prosperity and to our relations and
thus the quality of our life in 
different domains such as those 
of career , finance, family, couple, 
projects etc. 

At the same time, by remedying 
global energy flow, this technique 
gives everyone the opportunity to 
resolve deep discomforts. 

In summary, Feng Shui allows 
you to live better in your space to 
regain control of yourself and your 
destiny in order to obtain a greater 
feeling of wellbeing.

A master once said of Feng Shui: 
Feng Shui is to the habitat what 
acupuncture is to the body. 

Harmonizing ambient energies to 
live better in everyday life is the 
objective and definition of Feng 
Shui.

et des revêtements de sol, de 
la symbolique des images afin 
de maintenir l’équilibre entre les 
éléments, la balance entre le Yin et 
le Yang. On peut comprendre dès 
lors l’importance de nos choix en 
matière de décoration, ainsi que 
les gestes anodins concernant le 
rangement er le tri régulier de nos 
affaires. 

Si cette mise en place de notre 
milieu de vie influence directement 
notre quotidien, elle génère des 
énergies plus ou moins favorables 
à  notre santé, à notre prospérité et 
à nos relations et donc la qualité de 
notre vie dans différents domaines 
tels que ceux de la carrière, des 
finances, de la famille, du couple, 
des projets etc.. Parallèlement, 
en remédiant ce flux énergétique 
global, cette technique donne 
l’opportunité à chacun de régler 
ses malaises profonds. 

En résumé, le feng shui permet de 
mieux vivre dans l’espace afin de 
retrouver la maitrise de soi et de 
son destin afin d’obtenir une plus 
grande sensation de bien-être.

Un maître a dit un jour ce qui 
pourrait être une définition originale 
du Feng Shui : «Le Feng Shui est 
à l’habitat ce que l’Acuponcture est 
au corps»

Harmoniser les énergies ambiantes 
pour mieux vivre dans l’espace et 
dans son quotidien, tel est l’objectif 
et la définition du Feng Shui. 

LE FENG SHUI, 
LA CLÉ 

DE VOTRE INTÉRIEUR

S elon les traditions taoïstes 
chinoises, notre bien être 
intérieur se reflète à l’exté-

rieur. Pour elles, la vie n’est pas 
le fruit du hasard, chacun fait ses 
choix selon sa nature profonde.

Le Feng Shui, technique issue de 
cette observation sur le milieu de 
vie depuis plus de 5000 ans, signifie 
littéralement « vent et eau ». C’est 
une force vitale universelle qui 
permet de recentrer et d’harmoniser 
les énergies qui circulent dans 
notre cadre de vie privée ou 
professionnelle. Si ces énergies 
sont bien gérées, elles s’équilibrent 
et s’harmonisent. Dans ce cas, 
la libre circulation de l’énergie 
universelle permet à l’individu de 
s’épanouir dans sa vie privée, 
sociale et professionnelle.

Si vous souhaitez harmoniser 
votre intérieur, vous pouvez le 
faire en respectant ces règles en 
appliquant dans un espace donné, 
des principes fondamentaux tels 
que le principe du Yin et du Yang, 
la théorie des cinq éléments (feu, 
terre, métal, eau et bois) ainsi que 
l’utilisation des couleurs. Comment 
? Par exemple, lors d’une étude 
Feng Shui, il est important  de 
tenir compte de la forme des 
objets, de la couleur des murs 

«Le Feng Shui 
est à l’habitat ce que 

l’Acuponcture 
est au corps»

A ccording to Chinese 
Taoist traditions, our in-
ner wellbeing is reflected 

externally. For them, life is not 
the result of chance - everyone 
makes his or her choices accor-
ding to their nature. 

Feng Shui, a technique resulting 
from observations of the 
environment for more than 5,000 
years, literally means ‘wind and 
water’. It is a universal vital force 
that allows us to refocus and 
harmonize the energies circulating 
in our private or professional life. If 
these energies are well managed, 
they balance and harmonize. In 
this case, the free flow of universal 
energy allows the individual to 
flourish in his private, social and 
professional life.

If you want to harmonize 
your interior, you can do it by 
respecting these rules by applying 
fundamental principles such as 
the principle of Yin and Yang, the 
theory of the five elements (fire, 
earth, metal, water and wood) as 
well as the use of colours. How? 
For example, in a Feng Shui 
study, it is important to consider 
the shape of objects, the colour 
of walls and floor coverings, the 
symbolism of images to maintain 

«Feng Shui 
is to the habitat 

what acupuncture 
is to the body»

FENG SHUI, 
THE KEY TO YOUR HOME 

AND WELLBEING

Thanks to Anissa Ouaklani
Feng Shui Specialist

0477/3915 20

Merci à Anissa Ouaklani
Spécialiste du Feng Shui 
0477/3915 20
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N o need to starve your body to cleanse it... Take a 
bath of nature and there goes your detox cure! Here 
are four ideas to empty your body and mind, in the 

heart of the Ardennes forests.

When one needs air, literally or figuratively, walking in the woods 
is a great plan to refuel. Now, how will you take your nature cure? 

Awakening your senses – in Paliseul
Wood and water welcome you inside and outside this warm, 
contemporary accommodation. Stroll in the woods, along the 
nearby stream, then warm up in the sauna or in the jacuzzi... 
Enjoy slow travel to its fullest!

No sound but the wind – in Beauraing
The forest invites itself up to the terrace of this fully-equipped, 
hut-looking house. A bubble bath will take care of you after an 
invigorating walk in the hilly woods.

Royal – in Bouillon
Lovers of comfort, this vast house awaits you in a private wooded 
area surrounded by ponds and cradled by a stream. A billiard 
table and chill-out areas promise convivial evenings.

Out of time – in Orval
This house full of character invites you to roam the woods and 
forget the time. Daydream by the stream, admire the flower 
garden... and let your senses come alive.

Find all these home on the website : 
www.ardennes-etape.be

I nutile d’affamer son corps pour le purifier… Prenez un 
bain de nature et vous l’avez, votre cure détox. Voici 4 
idées pour vider votre corps et votre esprit au cœur des 

forêts ardennaises.

Quand vous avez besoin d’air, au sens littéral comme figuré, 
se promener dans les bois vous ressourcera. Votre cure détox, 
vous la prendrez comment ? 

Les sens en éveil à Paliseul
Dans ce logement contemporain et accueillant, le bois et l’eau 
vous accueillent, dedans comme dehors. Flânez dans les bois, 
le long du ruisseau voisin, puis réchauffez-vous dans le sauna, 
bullez dans le jacuzzi… Une ode a la lenteur de vivre !

Au son de la forêt à Beauraing
La forêt s’invite jusqu’à la terrasse de ce chalet aux allures de 
hutte (le confort en prime). Un bain à bulle prendra soin de vous 
après une marche vivifiante dans les bois vallonnés.

Royale à Bouillon
Amateur de confort, cette vaste maison vous accueille dans une 
zone boisée privée entourée d’étangs et bercée par un ruisseau. 
Un billard et des zones de détente promettent des soirées 
conviviales.

Hors du temps à Orval 
Cette maison de caractère vous invite à errer dans les bois 
en oubliant l’heure. Laissez-vous bercez au gré du ruisseau, 
admirez le jardin fleuri…  Et laissez revivre vos sens.

Retrouvez toutes ces maisons sur le site : 
www.ardennes-etape.be

 DETOX GOES GREEN 
4 DREAM PLACES IN THE ARDENNES WHERE NATURE WILL SOOTHE YOUR SENSES 

DETOX DE RÊVE 
4 MAISONS IDYLLIQUES EN ARDENNE POUR UNE CURE NATURE

© Martin Dellicour

Manoir de Lébioles · Domaine de Lébioles 1/5 · B-4900 Spa (Creppe)
Tel: +32 (0) 87/ 79 19 00 · Fax: +32 (0) 87/ 79 19 99 · manoir@manoirdelebioles.com

www.manoirdelebioles.com

"Plus valet quam lucet" - "There is more to it than meets the eye"
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La Wallonie, l’une des régions 
les plus belles et les plus popu-
laires de Belgique, a dévelop-

pé quelques concepts fantastiques 
pour des séjours bien-être articulés 
autour de l’eau et ce, tout au long de 
l’année... Depuis les spas installés 
dans des châteaux jusqu’aux grottes 
de sel : les formules garantissant un 
break bienfaisant sont légion.

En Belgique, le spa est au centre de 
nombreuses formules bien-être. À 
Aubange, une grotte de sel atypique 
recrée un microclimat marin, un concept 
unique en Belgique. Les parois de cette 
cave de 200 ans d’âge ont en effet 
été recouvertes de 15 tonnes de sel 
de l’Himalaya et de la Mer Morte. La 
température y est maintenue entre 20 
et 23°C, et l’humidité, toujours entre 40-
60%. Les visiteurs peuvent également 
profiter d’une séance bien-être au 
‘salionarium’, un espace plus intime 
où une lumière douce et de la musique 
relaxante accompagnent le ruissellement 
apaisant de la fontaine saline (riche en 
minéraux et oligo-éléments). 

W allonia, one of Belgium’s 
most popular and beauti-
ful regions, has some great 

ideas for water-themed wellbeing all 
year round.... From spas in castles 
and underwater caves, here are some 
ways to make the best of a break.

In Belgium, the spa is the centre of many 
wellbeing treatments and, in Aubange a 
surprising salt cave recreates the benefits 
of a seaside microclimate. The concept 
is unique in Belgium. The walls of this 
200-year-old cave have been lined with 
15 tonnes of salt from the Himalayas and 
the Dead Sea. The temperature, kept 
between 20 and 23°C, and the humidity, 
always between 40-60%, recreate the 
microclimate. Visitors can enjoy the 
wellbeing of the ‘salionarium’, a more 
intimate space with dimmed lighting, 
relaxing music and the sweet sound of 
the saline fountain (rich in minerals and 
micro-nutrients). 

The power of water and heat to relax 
and rejuvenate the body has long been 
uncovered by Belgians ever since they 

coined the term ‘spa’ centuries ago. 
All the way back in the 12th century, 
an ironmaster from Liège discovered a 
spring here amidst the forests and hilly 
landscapes. A resort was built near the 
iron-rich water source, and the place 
began attracting visitors until it eventually 
became a favoured wellness escape for 
the 16th- and 17th-century beau monde, 
not least thanks to Henry V advertising the 
water’s healing qualities. In those days, 
Spa was known as ‘the café of Europe,’ 
and today, the historic resort town boasts 
a stylish but accessible selection of spas 
including Les Thermes de Spa. The 
second Ardennes castle to do wellness 
particularly well is, not coincidentally, 
also named after a water source made 
famous by a bottled water brand. The 
Château de Thermes of Chaudfontaine 
uses natural spring water, which it guides 
to its indoor and outdoor pools after 
warming it up to a balmy 34 degrees C. 
Besides capturing mineral water straight 
from the Ardennes spring, the luxurious 
complex adds a Belgian touch by offering 
treatments specific to the country, such 
as shell massages. The Château is 

Les Belges connaissent depuis longtemps 
déjà les bienfaits de l’eau et de la chaleur 
quand il s’agit de ressourcer et rajeunir 
l’organisme. Ce sont eux qui ont inventé 
le concept de ‘spa’ il y a des centaines 
d’années. Au 12ème siècle, un maître de 
forge de Liège a découvert une source ici, 
dans ce paysage de forêts et de collines. 
Un établissement a été construit près de 
la source d’eau riche en fer et l’endroit a 
commencé à attirer des visiteurs, jusqu’à 
devenir la destination bien-être préférée 
du beau monde aux 16ème et 17ème 
siècles, notamment grâce à Henry V, qui 
a vanté les qualités curative de l’eau. À 
l’époque, Spa était connue comme ‘le 
café de l’Europe,’ et actuellement, cette 
ville historique comporte toute une série 
de spas haut de gamme mais accessibles, 
comme entre autre Les Thermes de 
Spa. Le second château des Ardennes 
à offrir d’excellents soins de bien-être 
porte le nom d’une source rendue célèbre 
par une marque d’eau en bouteille, et ce 
n’est pas un hasard. Le Château des 
Thermes de Chaudfontaine alimente 
ses piscines intérieures et extérieures 
avec de l’eau de source naturelle chauffée 

traditional wellness at its best, with 
every facility, including hammams, salt 
cabins and a gourmet restaurant, at your 
fingertips as soon as you roll out of bed.  
Then WaterHouse/ Source O’Rama 
offers a wonderful journey, throughout a 
4D experience following 60 years in the 
life of a drop of water, from falling from a 
cloud to finding its way to a bottle. 

Wallonia: Land of Water 

Discover a splashing range of water 
orientated activities for everyone at 

www.walloniabelgiumtourism.com

à 34°C. Outre les traitements avec cette 
eau minérale directement puisée à la 
source, dans les Ardennes, le luxueux 
complexe propose des soins spécifiques 
au pays, comme les massages aux 
coquillages, une déclinaison typiquement 
belge. Le Château offre le summum 
du bien-être traditionnel, avec toutes 
les facilités possibles, y compris des 
hammams, des cabines de sel et un 
restaurant gastronomique à portée de 
main dès que vous sortez de votre lit. 
Enfin, le WaterHouse/ Source O’Rama 
propose un merveilleux voyage en 4D à 
la découverte des 60 ans de vie d’une 
goutte d’eau, depuis sa chute d’un nuage 
jusqu’à son entrée dans une bouteille. 

Wallonie: Terre d’eau 

Découvrez toutes les activités touristiques 
sur, dans et au bord de l’eau sur

www.walloniebelgiquetourisme.be/eau

WALLONIA:  
A WATER PARADISE

WALLONIE: 
UN PARADIS AQUATIQUE

Château des Thermes à Chaudfontaine Thermes de SPA Lac de Nisramont
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L’espace de relaxation nous plonge dans 
une ambiance lounge à l’atmosphère 
particulièrement chaleureuse et 
relaxante. Doté d’un zerobody bed, 
un matelas flottant révolutionnaire qui 
procure une expérience sensorielle 
unique, propice à la détente et à la 
méditation.   

Ce magnifique espace wellness et sa 
spacieuse terrasse offrent une vue 
panoramique exceptionnelle sur Durbuy.

Prolongeons notre moment de détente 
en découvrant l’offre culinaire du chef 
Wout Bru à la Bru’sserie. 

Laissons nous guider sur les pas de la 
sérénité, du bien-être et de l’harmonie 
intérieure…

Rue Comte d’Ursel, 14 6940 DURBUY 
(2ème étage de l’hôtel du Sanglier des 
Ardennes)
TEL. : +32(0)86 21 91 58
wellness@lpm.be

 

Bru’sserie.
Allow us to guide you in the footsteps of 
serenity, well-being and inner harmony.

Rue Comte d’Ursel, 14 6940 DURBUY 
(2nd floor of the Hôtel du Sanglier des 
Ardennes) 
Tel: +32 (0)86 21 91 58
wellness@lpm.be

S itué au deuxième étage de l’hô-
tel **** le Sanglier Des Ardennes, 
dans un cadre chaleureux et raffi-

né, le Wellness du Sanglier des Ardennes 
nous ouvre les portes d’un lieu  intimiste, 
un endroit magique où le corps et l’es-
prit s’évadent pour quelques heures ou 
quelques jours.
Ressourçons-nous au cœur du 
Spa: Sauna, Hammam, parcours de 
douches ou dans le Jacuzzi, autant 
d’infrastructures qui invitent à la 
détente… 
L’espace beauté propose des soins 
visages et corps, des rituels bien-être et 
un large choix de massages prodigués 
par des professionnelles expérimentées 
et attentives à nos besoins ...

L ocated on the second floor of the 
four-star hotel Sanglier Des Ar-
dennes, in a warm and refined lo-

cale, Wellness du Sanglier des Ardennes 
opens the door to an intimate, magical 
place where the body and the spirit can 
escape for a few hours or a few days.

Let’s get to the heart of the spa: there is a 
sauna, hammam, showers and jacuzzi, all 
of which invite you to relax... The beauty 
area offers facial and body treatments, 
wellbeing rituals and a wide range of 
massages provided by experienced 
professionals who are attentive to your 
needs.

The relaxation area will plunge you 
into a particularly warm and relaxing 
atmosphere, featuring a zerobody bed, 
a revolutionary floating mattress that 
provides a unique sensory experience, 
which is conducive to relaxation and 
meditation.

This magnificent wellness area and its 
spacious terrace offer an exceptional 
panoramic view of Durbuy. Extend 
your relaxation by discovering the 
culinary delights of chef Wout Bru at the 

ESCAPADE AU WELLNESS 
DU SANGLIER DES ARDENNES

ESCAPE TO THE WELLNESS 
OF SANGLIER DES ARDENNES

Reflets de Wallonie

Découvrez toutes nos activités touristiques sur, dans et au bord de l’eau  
sur walloniebelgiquetourisme.be

OL_190402_Annonce_WTE_contemplation_TogetherMag_185x250mm_BeFr.indd   1 02-04-19   15:25:52
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Natural Herbal Antibiotics

Healing plants can be an effective support 
for your immune system in the fight against 
diseases. They allow a quick and sustainable 
return to health. With useful information on 
the in-depth action of natural remedies, this is 
a presentation of the 30 most effective natural 
antibiotics from A to Z with descriptions of the 
most common infectious diseases and how to 
treat them naturally. In addition, it has many 
practical tips and useful applications that will 
do you good. Ed. Medicis

Les Antibiotiques Naturels à Base De 
Plantes

Les plantes curatives peuvent être un soutien 
efficace de votre système immunitaire dans 
la lutte contre les maladies. Elles permettent 
un retour rapide et durable à la santé. Des 
informations utiles sur l’action en profondeur 
des remèdes naturels.  La présentation des 30 
antibiotiques naturels les plus efficaces, de A 
à Z. - La description des maladies infectieuses 
les plus fréquentes et la manière de les traiter 
naturellement. En complément, de nombreux 
conseils pratiques et applications utiles pour 
vous faire du bien. Ed. Medicis eds

Tools for Slow Living

Many gurus, magazines, television shows and 
modern books encourage us to slow down 
and build resistance to the relentless tempo 
of everyday life. This book offers you a set 
of carefully selected items and accessories 
that will show you not only how to relax again, 
but also how to reject the crazy pressure of 
modern life. Get back to basics, discover the 
beauty of the ‘slow mode’ that will make your 
life more rewarding, whether you are resting, 
enjoying the moment, sharing with your loved 
ones, or enjoying a hobby. Collective Ed.

Tools for Slow Living

De nombreux gourous, magazines, émissions 
de télévision et livres modernes encouragent 
le ralentissement et la résistance au tempo 
implacable de la vie quotidienne. Ce livre 
vous propose un ensemble d’objets et 
d’accessoires soigneusement sélectionnés qui 
vous montrera non seulement comment vous 
détendre à nouveau, mais aussi comment 
refuser la folle pression de la vitesse. De retour 
aux sources, découvrez la beauté du mode 
lent qui rendra votre vie plus enrichissante, 
que vous vous reposiez, profitiez du moment, 
que vous partagiez avec vos proches ou que 
vous exerciez un passe-temps. Ed. Collective

Good Vibes, Good Life

How do we turn negative emotions into 
positive emotions? Is it possible to find 
lasting happiness?
Vex King overcame adversity to become 
a source of hope for thousands of young 
people. He is now using his personal 
experience and intuitive wisdom to inspire 
you:
• practice self-care, overcome toxic 
energy, give priority to your wellbeing,
• cultivate positive lifestyle habits,
• clear objectives using proven techniques. 
Ed. Hay House UK Ltd

Good Vibes, Good Life

Comment transformer des émotions 
négatives en émotions positives ? Est-il 
possible de trouver un bonheur durable ?
Vex King a surmonté l’adversité pour 
devenir une source d’espoir pour des 
milliers de jeunes. Il tire maintenant parti 
de son expérience personnelle et de sa 
sagesse intuitive pour vous inspirer :
• pratiquez l’auto-soin, surmontez 
l’énergie toxique, donnez la priorité à 
votre bien-être,
• cultiver des habitudes de vie positives,
• objectifs manifestes en utilisant des 
techniques éprouvées.
Ed. Hay House UK Ltd 

The Urban Garden

This book addresses the vegetable 
garden in several forms: content, 
verticality, façade, for children, inside, 
with sprouted seeds, or with recovery 
equipment. This original guide, both 
inspiring and practical, outlines 
the vegetable garden tableau with 
vegetables, herbs, berries and essential 
edible flowers. To get off the beaten 
track, Bertrand Dumont also proposes 
edible plants for you to discover. The 
Urban Garden is easy and natural 
and will be a source of inspiration and 
essential information for all those who 
want to cultivate healthy food to put on 
their plate. Ed. MultiMondes

Le Potager Urbain

Ce livre aborde l’espace potager sous 
plusieurs formes : en contenant, à la 
verticale, en façade, pour les enfants, à 
l’intérieur, avec des graines germées, ou 
encore avec du matériel de récupération. 
Ce guide original, à la fois inspirant et 
pratique, brosse le tableau de légumes, 
fines herbes, petits fruits et fleurs 
comestibles incontournables. Pour sortir 
des sentiers battus, Bertrand Dumont 
propose aussi des plantes comestibles 
à découvrir. Le Potager Urbain, facile 
et naturel sera une source d’inspiration 
et d’informations essentielles pour tous 
ceux et celles qui veulent cultiver et 
mettre des aliments sains dans leur 
assiette. Ed. MultiMondes

My Health Food Bible

In this bible you will learn 150 specialist 
foods, the main principles of healthy 
cooking, how to thwart the traps of the 
supermarket (cold cuts, pizza etc), adopt 
healthy cooking methods, tips and tricks 
to lighten your dishes. Deal with fatigue, 
flat stomach, food allergies, fat burning, 
cholesterol, diabetes - the foods to put on 
your plate to achieve all your goals. 

To lose weight and stay healthy, there is 
no need for special diets. The secret is to 
choose the right foods! Ed Leduc

Ma Bible De L’alimentation Santé

Dans cette bible : 150 aliments experts : 
les grands principes de la cuisine santé 
: déjouer les pièges du supermarché 
(charcuterie, pizza...), adopter les modes 
de cuisson sains, les trucs et astuces pour 
alléger ses plats...
Fatigue, ventre plat, allergies alimentaires, 
effet brûle-graisses, cholestérol, diabète... 
les aliments à mettre dans votre assiette 
pour atteindre tous vos objectifs. 

Pour perdre du poids et rester en pleine 
santé, pas besoin de régime particulier. 
Le secret est de choisir les bons aliments !
Ed. Leduc
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PRIVILÈGES LECTEURS 
 (INTRO ½ PAGE)

WIN PRIZES! 
PRIVILÈGES LECTEURS 

H ealthy has selected high quality products for you 
to test! The first person to email will receive one of 
the gifts presented in this contest.

Adresse mail : caroline@togethermedia.eu

H ealthy a sélectionné des produits de hautes qua-
lités à tester! Les plus rapides recevront l’un des 
cadeaux présentés dans ce concours.  

Adresse mail : caroline@togethermedia.eu

Win 
a free stay 
at Holiday Suites! 
Holiday Suites offers comfortable holiday residences at 
dynamic destinations. Do you want to go on a relaxing 
weekend trip? Zeebruges is the place to be! You can 
combine a beautiful walk on the beach with a romantic 
dinner in picturesque Bruges. Holiday Suites gives you the 
opportunity to choose your own arrival and departure date 
and length of stay, so no fixed weekend or midweek breaks. 
And good news, dogs are also allowed! Value: €250 

1x1 stay to win for the first email sent to 
caroline@togethermedia.eu with the password: 
Holiday Suites

Gagnez 
un séjour gratuit 
chez Holiday Suites !
Holiday Suites vous offre des vacances tout confort et 
captivantes. Vous rêvez d’un week-end détente ? Zeebruges 
est faite pour vous : magnifique promenade sur la plage, 
dîner romantique et pittoresque au cœur de Bruges... 

Chez Holiday Suites, vous bénéficiez d’une grande flexibilité, 
car vous pouvez choisir vous-même vos dates d’arrivée et 
de départ. Et emmener votre chien ! Valeur : €250

1 x 1 Séjour à gagner pour le premier mail envoyé à 
caroline@togethermedia.eu avec le mot de passe : 
Holiday Suites
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With SodaStream, you can turn tap water into refreshing drinks.

With SodaStream’s convenient push button, you can add the 
amount of bubbles you want to your water, and the reusable bottle 
connects easily to the device, thanks to the intelligent snaplock 
system. With SodaStream, you help reduce plastic waste. 
Bottles of sparkling water from the supermarket are becoming 
superfluous, now you can make your own sparkling drinks. And 
it also saves you a lot of storage space. More freshness, less 
effort.

3 x 1 SodaStream Spirit to win for the first 3 emails sent to 
caroline@togethermag.eu with the password : 
SodaStream Spirit

Avec SodaStream, vous transformez l’eau du robinet en eau 
pétillante rafraîchissante.
 
Avec le bouton poussoir pratique, vous ajoutez la quantité de 
bulles que vous souhaitez ajouter à votre eau. Et le flacon 
réutilisable se connecte facilement à l’appareil grâce au système 
intelligent snaplock. Avec SodaStream, vous contribuez à 
réduire les déchets plastiques. Les bouteilles d’eau gazeuse du 
supermarché deviennent superflues. Vous pouvez desormé faire 
vos propres boissons pétillantes. Et cela vous permet également 
de gagner beaucoup de place de stockage. Plus de fraîcheur, 
moins d’effort.

3 x 1 SodaStream Spirit à gagner pour les 3 premiers mails 
envoyés à caroline@togethermedia.eu avec le mot de passe: 
SodaStream Spirit.

3 x 1
SodaStream 

Spirit

Be prepared for the summer 
with Oenobiol Solaire Intensif 
foodsupplement and cream SPF.

Oenobiol Solaire Intensif helps 
to  prepare the skin for a radiant 
holiday. A formula based on 
Actylycopene®, Marigold 
extract, Vitamin E and 
Selenium that helps to 
sublimate the tan for a 
glowing skin. 

With its expertise in food 
supplements Oenobiol 
offers this complementary 
cosmetic solution: Oenobiol 
Cream available in SPF30 & 
SPF50+, to act simultaneously on 
the inside and the outside.

10x1 Solaire Intensif Normal skin 
single single pack + Oenobiol 
Solaire Intensif Cream SPF30   
for the first 10 emails sent to 
caroline@togethermedia.eu with 
the password: Oenobiol 30 years

Soyez prêts pour le soleil avec 
Oenobiol Solaire Intensif et Oenobiol 
Cosmétique Solaire Intensif Crème ! 
Oenobiol Solaire Intensif aide à 
préparer la peau pour des vacances 
rayonnantes. Une formule à base 

d’Actylycopene®, d’extrait 
de tagète, de vitamine E 
et de Sélénium qui aide 
à sublimer le bronzage 
pour une peau éclatante.   
Forte de son expertise en 
compléments alimentaires 
Oenobiol propose cette 
solution cosmétique 

complémentaire : Oenobiol 
Solaire Intensif Crème disponible 

en SPF30 et SPF50 +. On agit en 
même temps de l’intérieur et de 
l’extérieur. 

10 x 1 Solaire Intensif Peau 
Normale single pack + Oenobiol 
Solaire Intensif Crème SPF30 pour 
les 10 premiers mails envoyés à 
caroline@togethermedia.eu avec 
le mot de passe : Oenobiol 30 ans 

OY, an island of freshness and self-
confidence! 

Oy is a new Belgian brand, which, in contrast 
to the classic deodorants, treats the cause of 
bad smells caused by perspiration. The unique 
blend of active ingredients contained in OY 
neutralizes the activity of the microorganisms 
responsible for the odour. In addition, the skin 
flora is optimized without affecting the natural 
acidity. The process of natural sweating is not 
hindered and yet we stay cool! OY is applied to 
the armpits’ dry skin in the morning before the 
shower - after a minute of contact time, we rinse 
and we are ready! We can leave the deodorant 
for good. The formula contains no parabens or 
preservatives and is biodegradable. Value: €24.60 
(200ml)

5x1 OY to win for the first 5 emails sent 
to caroline@togethermedia.eu with the 
password: OY DEO WASH

OY, une île de fraîcheur et de confiance en soi ! 

Oy est une nouvelle marque belge, qui 
contrairement aux déos classiques traite la 
cause des mauvaises odeurs de transpirations.  
Le mélange unique d’ingrédients actifs 
contenus dans OY neutralise l’activité des 
micro-organismes responsable de l’odeur. 
De plus, la flore cutanée est optimisée sans 
affecter l’acidité naturelle. Le processus de 
transpiration naturel n’est pas entravé et 
pourtant on reste frais ! On applique OY sur 
la peau sèche des aisselles le matin avant 
la douche, après une minute de temps de 
contact, on rince et on est prêt ! On peut 

abandonner le déodorant pour de bon. La 
formule ne contient ni parabènes ni agents 

conservateurs et est biodégradable. Valeur: 
24,60€ (200ml) 

5 x 1 OY  à gagner pour les 5 premiers mails 
envoyés à caroline@togethermedia.eu avec le 
mot de passe : OY DEO WASH

Loewe Solo Ella, the fragrance for 
woman based on the power of attitude

It is a fresh, floral and fruity Eau de 
Parfum composed of 20% concentration 
of essential oils. A floral chord led by 
the Sambac jasmine and the orange 
blossom fights against the wet stone 
chore characteristic of the green tea and 
the white woods. In order to balance the 
composition, the chord of dry wood led 
by the vanilla, the amber and the cedar 
is combined with the fruity touch of the 
apple, the peach and the bitter orange. 
A unique, innovative and mysterious 
composition. Value: €99 (50ml)

3x1 perfume Solo Ella de Loewe for 
the 3 first emails sent to caroline@
togethermedia.eu with the password: 
Solo Ella de Loewe

L’eau de parfum d’une femme 
extraordinaire et moderne, sûre d’elle 
avec une personnalité forte et unique. 
Une expérience basée sur les contrastes, 
l’harmonie et la rupture, la force et le 
contrôle, le calme et le chaos, le souci et 
la sérénité. Les accords sont opposés, 
l’équilibre est parfait, la composition 
mystérieuse. C’est un parfum floral frais et 
fruité (Accord de pierre mouillée, thé vert, 
bois blancs (héliotrope) - Accord de bois 
sec cèdre de Virginie et d’ambre - Accord 
floral Jasmin Sámbac, Fleur d’oranger, 
Rose Damascena, Fleur de violette - 
Accord fruité Orange amère, pomme, poire 
et pêche). Une innovation dans le monde 
de la fragrance féminine.

3 x 1 Parfum Solo Ella de Loewe à gagner 
pour les 3 premiers mails envoyés à 
caroline@togethermedia.eu avec le mot 
de passe : Solo Ella de Loewe 
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À L’ACHAT  
DE MIN. 50 €-10€*

E.R.: Planet Parfum, Route de Lennik 551 - 1070 Bruxelles.

*  Sur remise de ce bon. Non valable sur les marques Tom Ford, Jo Malone, 
Boucheron Collection, Van Cleef Collection Extraordinaire, Armani 
Privé, Les Exclusifs Guerlain, Les Exclusifs Hermes, Giorgio Armani 
Cosmetics, Bobbi Brown, Chanel, Carolina Herrera, Nina Ricci, Jean-Paul 
Gaultier, Paco Rabanne et Prada. 
Non cumulable avec d’autres 
promotions ou remises.  Non valable 
sur l’achat des Giftcards ni sur les 
soins en instituts. 1 bon par client. 
Non échangeable en espèces.

Valable du 23/04 au 31/05/2019  
dans tous les magasins 
Planet Parfum et sur l’e-shop

le parfum
Maman

c’est

de l’amour

2 010000 014158

CODE E-SHOP  PP-TOGETHER

PLAGEN1901264 Insertion Together_260x195mm V_FR.indd   1 12/04/19   15:44

Yon-Ka, the ideal combination of 
nature and science since 1954!
 
A 100% French brand, Yon-Ka 
has been cultivating its expertise 
in aromatherapy and herbal 
medicine for more than 60 years. 
Carry everywhere this small kit 
containing a cream nutri-defence, 
a cleansing milk for dry or mature 
skin and an invigorating milk 
lotion for dry skin. Value €20 

10x1 Yon-Ka discovery kit to 
win for the first 10 emails sent 
to caroline@togethermedia.eu 
with the password: Yon-Ka

Yon-Ka, l’alliance idéale de la 
nature et de la science depuis 
1954 ! 

Marque 100% française, Yon-
Ka cultive son expertise en 
aromathérapie et phytothérapie 
esthétiques depuis plus de 60 
ans. Emportez partout cette 
petite trousse découverte avec 
une crème nutri-défense, un lait 
nettoyant démaquillant et une 
lotion brume vivifiante peaux 
sèches. Valeur 20€ 

10 x 1 trousse découverte 
Yon-Ka à gagner pour les 10 
premiers mails envoyés à 
caroline@togethermedia.eu 
avec le mot de passe : Yon-Ka

BABOR and its seven iconic ampoule concentrates

1x Hydra Plus: Hyaluronic acid hydrates while binding moisture 
to the skin. 1x Perfect Glow: this glow-effect ampoule moisturizes 
intensely and its luminous pigments give radiance and natural 
freshness. 1x Beauty Rescue: a real SOS treatment. 1x Active 
Night: a black algae extract that boosts the energy level of the 
cells for a better regeneration during the night. 1x Oxygen Plus: 
this stimulation for tired skin increases the energy level of cells 
before regeneration and protects the skin from environmental 
ageing thanks to an anti-pollution effect. 1x 3D Firming: the 
fitness of the facial contour. 1x Lift Express: the lifting ampoule 
with immediate effect. Value: €24.90 

10x1 set BABOR to win for the first 10 emails sent to 
caroline@togethermedia.eu with the password: Set of 
BABOR limited edition bulbs

BABOR et les sept ampoules iconiques

1 x  Hydra Plus: l’acide hyaluronique hydrate tout en liant 
l’humidité à la peau.  1 x Perfect Glow : cette ampoule à effet glow 

hydrate intensément et ses pigments lumineux donnent de l’éclat et une 
fraîcheur naturelle. 1 x Beauty Rescue : un vrai soin SOS.  1 x Active Night : un 

extrait d’algue noire renforce le niveau d’énergie des cellules pour une meilleure régénération 
pendant la nuit.  1 x Oxygen Plus: cette stimulation destinée aux peaux fatiguées augmente le niveau 

d’énergie des cellules avant la régénération et protège la peau du vieillissement environnemental grâce à un 
effet anti-pollution. 1 x 3D Firming : le fitness du contour du visage. 1 x Lift Express : l’ampoule lifting à effet immédiat. 

Valeur : 24.90 € 

10 x 1 set BABOR  à gagner pour les 10 premiers mails envoyés à caroline@togethermedia.eu avec le mot de passe : 
Set d’ampoules BABOR Edition Limitée
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en.ardennes-etape.be

Usually, time flies… Family moments are precious and sometimes way too 
rare! Make time for the ones you love and experience the Ardennes to the 
fullest thanks to Ardennes-Etape! 

More information about our holiday homes on: 

SHARE BEAUTIFUL MEMORIES 
WITH THE ONES YOU LOVE

ARDE1809_Ann-TogetherMag_165X230.indd   1 9/10/18   11:17

Relax in the shower with Bee 
Nature

The brand specializes in natural 
dermocosmetic treatments 
based on organic and Fairtrade 
honey. A natural ingredient that 
has always been used, honey 
is moisturizing, nourishing, 
soothing, healing, antiseptic 
and antioxidant. The Shower 
Gel with the refreshing scent of 
verbena is suitable for the whole 
family. Thanks to its natural and 
biodegradable formula (99% 
natural ingredients) and its 
delicate foam, it cleans the skin 
without attacking it. Its main 
ingredient being honey, it also 
boasts a moisturizing action. 
Value: €9.99

10x1 Bee Nature Shower Gel 
for the first 10 emails sent 
to caroline@togethermedia.
eu with the password: Bee 
Nature Shower Gel

Pause détente sous la douche 
avec Bee Nature 

La marque spécialiste des 
soins dermocosmétiques 
naturels à base de miel bio et 
issu du commerce équitable. 
Ingrédient naturel utilisé 
depuis toujours, le miel est 
hydratant, nourrissant apaisant, 
cicatrisant, antiseptique et 
antioxydant. Le Gel Douche 
à l’odeur rafraîchissante de 
verveine convient à toute la 
famille. Grâce à sa formule 
naturelle et biodégradable (99% 
d’ingrédients d’origine naturelle) 
et sa mousse délicate, il nettoie 
la peau sans l’agresser. Son 
ingrédient principal étant donc 
le miel, il aura aussi une action 
hydratante. Valeur : 9,99 € 

10 x 1 Gel Douche Bee 
Nature  pour les 10 premiers 
mails envoyés à caroline@
togethermedia.eu avec le mot 
de passe : Bee Nature Gel 
Douche

Lierac, for global protection against wrinkles, spots and 
sagging.

Lierac SUNISSIME BB Protective Fluid SPF 50+, 
an anti-ageing treatment that targets 100% of solar 
radiation types and transforms free radicals into energy.
The formula with tanning regulator peptides, regulates 
the pigmentation for a tan that is faster and longer 
lasting. The universal golden shade adapts to your 
skin and gives a matte and natural finish. Good-looking 
effect assured! Value: €29.90 (40ml)

10x1 Sunissime BB Fluid Protector SPF 50+ from 
Lierac for the first 10 emails sent to caroline@
togethermedia.eu with the password: Lierac 
Sunissime BB Fluid Protector SPF 50+ 

Lierac SUNISSIME BB Fluide Protecteur SPF 50+, un 
soin anti-âge qui cible 100% des types de rayons de 
solaires et qui transforme les radicaux libres en énergie.
La formule avec peptides régulateurs de bronzage, 
régule la pigmentation pour un bronzage plus rapide 
et durable. La teinte dorée universelle s’adapte à votre 
peau et donne un fini mat et naturel. Effet bonne mine 
assurée ! Valeur : 29,90€ (40ml)

10 x 1 Sunissime BB fluide Protecteur SPF 50+ 
de Lierac  pour les 10 premiers mails envoyés à 

caroline@togethermedia.eu avec le mot 
de passe : Lierac Sunissime 
BB Fluide Protecteur SPF 50+ 

10 x 1
Bee Nature 

shower gel/Gel douche 
Bee Nature
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