
PerfectB
E
L e  m a g a z i n e  d e  l ’é l é g a n c e  e t  d u  p r e s t i g e



| 2 | | 3 |

Ph
o

to
s 

Pa
tr

ic
k 

B
o

m
b

ae
rt

LES ATELIERS DE LA CAMBRE
852 CHAUSSÉE DE WATERLOO À UCCLE – T. 02.375.76.46

WWW.DAVIDTS.COM

16_017_Pub Egolf A4x2.indd   1-2 13/04/16   20:30



| 5 |

|  E D I T O  |

PerfectB
E

“La perfection ce n’est pas faire quelque 

chose de grand et de beau mais de faire ce 

que l’on fait avec grandeur et beauté.        

CONFUCIUS

La Perfection anime les grands de ce monde depuis la nuit des temps ! 
Chacun d’entre nous tente de l’atteindre d’une manière ou d’une autre.

BE Perfect, c’est un lifestyle ! Il relaye l'information au travers des interviews 
et des reportages et sillonne en image les endroits et les événements qui se 
distinguent.

Notre époque nous surinforme au détriment de la qualité. BE Perfect ralentit 
cette cadence infernale en privilégiant les belles adresses et les produits 
exceptionnels.

Notre magazine pose un regard élégant sur les voyages, les sorties, la mode, 
la beauté, la gastronomie, l’architecture, la décoration, le sport, l’automobile 
et la technologie, l’art et la littérature.

Nos icônes prêtent leurs traits et nous emmènent dans leur univers.

Place to be ! Découvrez des lieux remarquables où il fait bon vivre.

Nobody’s Perfect ! Repérez les plus jolis sourires capturés sur des escapades 
et soirées incontournables.

Pour ne rien manquer de notre actualité, retrouvez-nous online sur www.
beperfect.be.

Dans l’attente de notre prochain numéro, je vous fixe rendez-vous sur 
Facebook et Instagram.

Excellente lecture !

A r i a n e  D U F O U R N Y

Rédactrice en chef





EVENTS, MARIAGES 
& SERVICES AU QUOTIDIEN

la Gastronomie selon
HUITRIÈRE & EOLE

c’est un subtil mélange de respect  
et d’audace.

Nous vous proposons :

EN EXCLUSIVITÉ :

Ferme Château de Corroy le Grand

PRIVILÉGIÉS : 
Autoworld

The Egg Brussels
La Maison de l’Automobile

Palais d’Egmont
D’Ieteren Gallery
Proximus Lounge
Théâtre National

Wild Gallery
Albert Hall

Musée des Sciences Naturelles
Ancienne Abbaye de Nizelles

Château Bayard
Ferme Seigneuriale de Beaurieux

Château de Sombreffe
Château de l’Ardoisiere

La Ferme du Grand Spinois
Domaine Grand Foriest

Ferme de l’Abbaye de Moulins
Château de Lavaux-Sainte-Anne

Château de Resteigne
Domaine d’Achêne

Château d’Acoz
Château de Wanfercee

Château de Leeuwergen
Château-Fort de Feluy

Avenue Henry Dunant 33 - B-1140 Bruxelles  Tél. +32 (0) 2 726.93.60 / Fax: +32 (0) 2 726.85.79
info@huitriere-eole.be  www.huitriere-eole.be

Et que le Rêve 
Commence...

C R E A T E U R  D E  S A V E U R S
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la Gastronomie selon 
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Bonjour Cédric Meuris ! Parlez-nous de vous !

J’ai 55 ans, 4 fils de 31 à 11 ans, je suis marié et j’habite actuellement 
Londres avec la maman suédoise du dernier de mes fils. J’ai 
quelques passions dont l’architecture, le design, l’économie, les 
voitures anciennes et tout ce qui vole. J’ai également un intérêt 
prononcé pour l’art, néanmoins mes très modestes connaissances 
ne cessent d’être confrontées à l’étendue de mon ignorance. Je 
poursuis donc mon éducation artistique du mieux que je peux et 
avec l’humilité qu’il sied. 

En outre, je m’adonne au kite surf plusieurs semaines par an, le 
long de tout ce que la terre compte de côtes battues par les vents, 
avec une prédilection pour celles du nord du Brésil. Je pratique 
aussi de manière intense et régulière la course à pied dont on 
peut sans doute dire dans mon chef qu’elle est devenue une 
assuétude : ne tentez pas de m’adresser la parole si je n’ai pas eu 
ma dose hebdomadaire !

Voudriez-vous nous commenter votre parcours !

Après des études de Sciences Eco et un bref passage 
professionnel par une de mes passions, les voitures anciennes, 
j’ai créé avec un associé précurseur, un cabinet spécialisé dans 
le conseil en investissements et la planification financière, bien 
avant que celle-ci devienne l’incontournable étape de la gestion 
patrimoniale actuelle.

Parallèlement à ces activités professionnelles, mû par ma 
prédisposition à l’amour des briques, adepte d’empirisme et 
partant du principe que les recettes que je conseillais à mes clients 
se trouvaient d’autant plus pertinentes que je les appliquais à 
moi-même avec fruit auparavant, j’ai réalisé quelques opérations 
immobilières. Certaines assez classiques, d’autres plus originales !

Tenbosch House ! Ce nom nous est déjà familier sous les 

traits d’une boutique hôtel !

Devant son éponyme à sa proximité avec le magnifique parc 
urbain, il a réuni deux hôtels de maître contigus à Ixelles. Un 
endroit unique et insolite, luxueux mais sans ostentation, doté 
de huit suites, de vastes espaces communs, d’un jardin et d’une 
piscine intérieure au sein d’un ilot.

L’ensemble était doté de prestations haut de gamme, d’une 
décoration mid-century, véritable voyage dans le design des 
années ‘50 à ’70, associée à la majesté et à la grâce des décors 
architecturaux du début du vingtième siècle, et dont les murs se 
voyaient en outre gratifiés de pièces d’art contemporain mises à 
disposition par plusieurs galeries bruxelloises.

|  P L A C E  T O  B E  |

T E N B O S C H 
H O U S E

Cedric MEURIS 

L o r s q u e  r e c evo i r 

p r e n d  t o u t e 

s a  d i m e n s i o n
| Propos recueillis par Ariane Dufourny |
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TENBOSCH HOUSE  -  Rue de Tenbosch 94  -  1050 Brussels  -  Tel : 02 229 0 339  -  info@tenboschhouse.biz  -  www.tenboschhouse.biz

T E N B O S C H 
H O U S E

Retracez-nous le premier épisode de Tenbosch House ! 

Le succès a été au rendez-vous pour l’hébergement, mais 
également pour les espaces communs devenus rapidement 
le siège privilégié de différentes activités tantôt très privées, 
tantôt plutôt mondaines, toujours exclusives : conférences de 
presse, rencontres avec des auteurs ou artistes, présentations 
de produits haut de gamme, dîners à thème, réunions de travail 
ou conseils d’administrations, etc..

L’endroit a finalement séduit une famille qui l’acquit pour le 
privatiser à son usage personnel. Néanmoins, si l’expérience 
hôtelière ne me laissait pas un souvenir impérissable, la branche 
relative à la plateforme d’accueil  n’a cessé d’alimenter mon 
inspiration.

Une Tenbosch House flambant neuve ! Quelle est sa genèse ?

Propriétaire dans le même quartier de bâtiments aux volumes, 
à l’esprit et à la magnificence similaires, de laquelle une partie 
se libérait dernièrement, j’ai saisi l’opportunité : une Tenbosch 
House entièrement dédiée à l’accueil d’évènements façon club 
allait voir le jour. Après quelques mois de chantier et une nouvelle 
quête de pièces de mobilier et objets iconiques de la période ’50 
à ’80, Tenbosch House est prête à recevoir ses hôtes.

Quel est son concept ?

Tenbosch House c’est avant tout une maison. Elle devient celle 
de ses hôtes temporaires l’espace d’une journée, d’une soirée, 
d’un week-end ou davantage. Des espaces de réception qui 
n’en finissent pas sur trois vastes niveaux ! La maison dont on 
rêve pour recevoir, accueillir ses invités, organiser un dîner, 
proposer une gamme de produits, discuter d’un projet, écouter 
un conférencier, etc.

 Quelle est sa vocation ?

L’esprit « club » ! C’est toute la maison qui appartient aux 
personnes qui investissent les lieux : l’expérience du club, à 
partager seulement avec ceux qu’on choisit !

Votre logo est remarquable. Le souci du détail est poussé à 

son paroxysme !

On notera le velouté et la douceur du texte, sans pouvoir vraiment 
identifier pourquoi et c’est très bien ainsi puisque c’est l’effet qui 
compte, davantage que la technique. Si on se penche sur celle-ci, 
on remarquera que les polices de caractères des mots Tenbosch 
et House sont différentes : la première est ancienne et classique, 
symbolisant l’âge et la solennité des bâtiments, la deuxième est 
contemporaine faisant écho à la décoration des lieux. C’est à la 
réflexion et à l’inspiration du talentueux Frank Sarfati que l’on 
doit cette réalisation.

Racontez-nous la mise en œuvre  de votre Maison !

Un chantier n’est jamais chose facile, surtout lorsqu’il s’agit de 
concilier le respect de précieux décors anciens et l’adoption de 
procédés modernes. C’est un constant jeu d’équilibriste, mais la 
rénovation de beaux espaces est l’un de mes grands plaisirs et 
la coordination d’artisans locaux me met au défi et m’apprend 
chaque jour de nouvelles techniques.
 
Quant à la quête des objets et du mobilier que les hôtes vont 
découvrir, j’ai envie d’ajouter que c’était ma récréation : j’ai passé 
une partie de l’Europe au crible pour y trouver ce que je cherchais 
afin de peaufiner la mise en scène que je me réjouis de partager 
avec ceux qui vont investir les lieux. De surcroît, on y découvrira 
quelques surprises, comme une grande œuvre murale originale 
de Denis Meyers, réalisée il y a une dizaine d’années, avant que 
la notoriété le gagne.
 
Je dois enfin ajouter que sans ma suédoise épouse Catharina, son 
mood board préalable, la pertinence de ses conseils, la finesse 
de ses choix et son enthousiasme inconditionnel, cette Maison 
n’aurait pu voir le jour.
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|  P L A C E  T O  B E  |

Vinothèque, œuvres contemporaines, 
murs en brique et bois brûlé, bar en 
granit, tabourets en cuir, lampes épurées. 
A l’origine, les dirigeants du Happy’s 
débordant d’imagination et de talent ! 

Deux splendides celliers vitrés et 
climatisés renferment plus de trois 
cents références de vins rouges et de 
vins blancs, sans compter les grands 
champagnes et les bulles de vignerons. 
Un talentueux sommelier promulgue ses 
précieux conseils et nous fait profiter des 
recommandations du caviste. Un droit 
de bouchon de dix euros vous permet de 
savourer un vin exceptionnel tel que le 
Domaine de la Romanée-Conti Romanée-
Saint-Vivant 2008.

Un distributeur « œnomatic » propose une 
douzaine de vins d’exception, notamment 
un Vosne-Romanée, qu’on peut découvrir 

aux centilitres. Un tableau affiche des 
suggestions au verre attrayantes et 
abordables comme le biodynamique Plan 
de l’homme.

Une carte étoffée d’assiettes, de planches 
et de tapas égaye nos papilles ! Une 
sélection de gins, de whiskys, de rhums 
et de bières de brasseries artisanales 
diversifie les plaisirs ! En outre, la 
mixologue concocte avec art cocktails et 
healthy non alcoolisés.

DJ « easy speaking » ou concert life le 
samedi soir, entre amis, on lézarde au 
coin du feu de l’espace lounge !

Déjà une institution, le Gecko est ouvert 
du mardi au vendredi à partir de 16h00 
et le samedi dès 17 heures. Les beaux 
jours, la terrasse sera sans nul doute le 
lieu incontournable de vos rendez-vous !

Gecko  -  Chaussée des Collines, 104  -  1300 Wavre (Bierges)  -  T : 010/846134 (à partir de 16 heures) 

T : 010/222240 (Happy’s)  -  www.gecko-bar.be

G E C KO
W I N E  S P I R I T S  B E E R S  B A R

L’ i v r e s s e  d e s  b e a u x  f l a c o n s

Le Gecko se découvre comme une philosophie hédonique. 

Les joies du palais s’entremêlent savamment à une douce 

euphorie.

| Par Ariane Dufourny |
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recevez,
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Actrice, réalisatrice, ambassadrice de bonne 

volonté, maman de six enfants ! Angelina 

Jolie enivre nos sens en prêtant son image au 

célèbre parfumeur. Désignée comme l’une des plus belles 

femmes du monde, elle signe un contrat qu’elle avait 

refusé à maintes reprises aux autres maisons de beauté.

La muse a une tendresse particulière pour la marque 

qui lui évoque son enfance. Sa mère, d’origine française, 

portait une poudre de Guerlain parfumée à l’iris et à la 

violette. Angelina s’en souvient comme un symbole de 

féminité et d’élégance. 

|  I C O N E  |

L a  n o u ve l l e  é g é r i e 
d e  G u e r l a i n

ANGELINA 
J O L I E

Un splendide clair-obscur 
U n e  c a m p a g n e  q u i  l u i  r e s s e m b l e  ! 

Angelina Jolie Voight voit le jour le 4 juin 1975 à Los Angeles. Elle fait une première apparition 
dans Lookin’ To Get Out en 1982 aux côtés de ses parents Marcheline Bertrand et Jon Voight. 
Elle étudie au Lee Strasberg Theatre & Film Institute et mannequin, elle s’affiche dans plusieurs 
clips dont Anybody Seen My Baby des Rolling Stones.

Après quelques rôles dans les films de son frère, James Haven, la star éclot en 1993 dans 
Glass Shadow plus connu sous le titre de Cyborg 2. En 1995 dans Hackers, elle tient son 
premier rôle principal et rencontre son futur mari Jonny Lee Miller. Ensuite, elle illumine le 
film biographique George Wallace pour lequel elle décroche un Golden Globe. Puis, troublante 
elle incarne Femme de rêve.

En 1999, elle joue avec Denzel Washington dans le thriller Bone Collector et remporte l’Oscar de 
la meilleure actrice pour son second rôle dans une Vie volée. Son interprétation bouleversante 
éclipse la prestation de Winona Ryder et impose définitivement son charisme. En 60 secondes 
chrono, elle accélère sa renommée et épouse en seconde noce le bad boy Billy Bob Thornton 
rencontré sur le filmage des Aiguilleurs.

En 2001, elle atteint le sommet de la célébrité en jouant Lara Croft, l’adaptation du jeu vidéo 
Tomb Raider. Le tournage au Cambodge la sensibilise aux causes humanitaires et marque 
radicalement la vie de la comédienne qui adopte Maddox, son premier enfant.

| Par Bella Shtag |
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A N G E L I N A  
J O L I E
Elle devient ambassadrice du HCR (Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés) et mène plus 
de vingt missions sur le terrain. Elle se voit décerner en 2005 le Global Humanitarian Award 
et en 2007 le Freedom Award ! En 2012, après des années de dévouement, elle acquiert le 
titre diplomatique d’Emissaire. Ecrivaine, elle relate les faits avec humilité dans Notes From 
My Travels. Par ailleurs en 2014, la Reine Elisabeth II lui remet la plus haute distinction civile 
du Royaume-Uni le titre de Dame grand-croix de l'ordre de St Michael et St George pour son 
combat contre les violences sexuelles faites aux femmes en temps de guerre.

Glamour, elle apparaît radieuse devant la caméra de Terrence 
Mallick. Notes of a woman, tourné en Provence où pousse la 
lavande Carla de la nouvelle fragrance, trace le portrait olfactif 
d’une femme qu’on admire ! Angelina Jolie a versé l’intégralité 
de son cachet à des œuvres caritatives.

2005 est marquée par sa rencontre avec Brad Pitt sur le plateau 
de Mr et Mrs Smith. Divinement beaux, philanthropes et parents 
exemplaires de six enfants adoptés et biologiques, le couple 
Brangelina interprète à merveille la perfection ! 

Parallèlement à cette vie de famille, Angelina Jolie tourne 
Wanted : Choisis ton destin et décroche en 2008 le Golden Globe 
de la meilleure actrice pour Un cœur Invaincu ! La même année, 
elle est la voix de Maitre Tigresse dans Kung Fu Panda qui reste 
sur la première marche du box-office mondial

De l’autre coté de la caméra ! Déjà mettrice en scène d’un 
documentaire A place in Time, elle réalise en 2011 Au pays du 
sang et du miel qui aborde la purification raciale et les abus 
sexuels en tant qu’arme de guerre. Quatre ans plus tard, elle 
réitère l’expérience en dirigeant son époux Brad dans Vue sur 
mer. En outre, elle brille à l’écran dans Salt suivi du Tourist et de 
la Maléfique signé Disney.

A l’âge de 37 ans, elle révèle qu’elle a subi une double mastectomie 
préventive après avoir appris qu’elle est porteuse d’une mutation 
du gène BRCA1 qui accroî le risque de cancer.

Deux ans plus tard, elle recourt à l’ovariectomie. Déterminée à 
lever le tabou de la maladie, elle profite de ses confidences pour 
sensibiliser les femmes et augmenter les dépistages.
En 2016, elle défraye la chronique en annonçant son prochain 
divorce. En février, la réalisatrice hollywoodienne accompagnée 
de ses enfants présente en avant-première au Cambodge First 
They Killed My Father, son nouveau long métrage choc sur le 
régime des Khmers rouges.

« Mon tatouage invisible, 
Mon parfum, Mon Guerlain »
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Le parfum est la forme la plus intense du 
souvenir. Il est à sa façon un vêtement 

invisible, un jeu entre ce qu’il cache et ce 
qu’il dévoile.

“ Au cœur de l’avenue en devenir la plus 
prestigieuse du monde, la Maison Guer-
lain s’établit en 1914, 68 Champs-Elysées, 
dans un somptueux immeuble réalisé par 
Charles Mewès, l’architecte du Ritz à Paris 
et du Carlton à Londres.

Reconnue « Entreprise du Patrimoine 
vivant » au titre de ses savoir-faire d’ex-
ception, la Maison créée en 1828, a perpé-
tuellement produit en France. A l’orée de 
la forêt de Rambouillet, à Orphin, les par-
fums Guerlain sont élaborés dans la plus 
pure tradition artisanale exigeant qualité 
et excellence. Telle que pour l’abeille, leur 
muse éternelle, elle place le développe-
ment durable au sein de ses actions.

Le parfum sur-mesure se révèle le luxe 
suprême réservé à quelques privilégiés. 

Coutume datant de 1853, la Maison étudie 
les facettes et les attentes des personna-
lités auxquelles elle ouvre les portes d’un 
royaume sensoriel insoupçonné. La pré-
cision des essayages et la perfection du 
détail procurent des effluves uniques et 
incomparables.
Derrière chacune de leurs productions, 
des personnes talentueuses cultivent, 
extraient et distillent afin de nous offrir 
des délices olfactifs. Quatre générations 
ont transmis leur créativité et écrit l’his-
toire en composant d’exceptionnelles fra-
grances. 

Chimiste et explorateur, Pierre-François 
Pascal Guerlain fonde la Maison en 1828 
qui deviendra la préférée de toutes les 
cours d’Europe et le « Parfumeur Breveté 
de Sa majesté » l’Impératrice Eugénie. 

G U E R L A I N
PA R F U M E U R  M Y T H I Q U E

Depuis près de deux siècles, Guerlain nous envoûte par ces créations 

légendaires aux exquises senteurs ! Shalimar, La Petite Robe Noire, 

L’Homme Idéal, Habit Rouge, L’Instant Magic en témoignent ! 

| 20 |

| Par Ariane Dufourny |
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La parfumerie moderne apparût en 1889 
sous le nom de Jicky, né de l’audace de 
Aimé Guerlain qui associa des notes de 
synthèse à un composant naturel. 

Ami des artistes, le poétique Jacques 
Guerlain, l’un des plus grands nez du 
XXème siècle, signera quatre cents créa-
tions dont l’indémodable Shalimar.
Surnommé le « Marco Polo des essences »,  
le passionné Jean-Paul Guerlain se moque 
des tendances. Cavalier émérite, il créa 
Habit Rouge et, foulant l’herbe fraîche 
à cheval, décida des arômes des Aqua 
Allegoria. On lui doit également les cultis-
simes Samsara et Vétiver. Depuis 1994, la 

Maison Guerlain appartient au géant du 
luxe français Louis Vuitton Moët Hennes-
sy (LVMH).

Etranger à la lignée familiale, le Suisse 
Thierry Wasser a fait ses gammes chez 
Givaudan et Firmenich. Puis, il signe 
Dior Addict suivi d’Hypnôse chez Lan-
côme. Sa vie de parfumeur est le fruit 
de rencontres dont celle avec Jean-Paul 
Guerlain qu’il considère comme son père 
spirituel. Nez de Guerlain depuis 2008, il 
s’imprègne des formules secrètes et com-
pose Idylle et La Petite Robe Noire. A son 
image teinté de dérision, il lance en 2014, 
l’Homme Idéal !

Le parfumeur de la nouvelle génération 
a pris les mots de Jacques Guerlain à la 
lettre en dévoilant Mon Guerlain ! « On 
crée toujours un parfum pour une femme 
qu’on admire ». Incarné par Angelina Jolie, 
icône de la féminité moderne, il s’adresse 
aux femmes intrépides, douces et fortes, 
aimantes et bienveillantes, libres et sen-
suelles.

L’inédite fragrance orientale et fraîche 
magnifie le jasmin Sambac d’Inde et le 
santal Album d’Australie. A l’instar d’Aimé 
Guerlain qui se rendait lui-même en Rus-
sie afin d’acquérir son essence de bou-
leau, Thierry Wasser connaît intimement 
les hommes et les femmes à qui il achète 
ses matières premières. Epice fétiche, la 
vanille Tahitensis de Papouasie Nouvelle 
Guinée est le point de départ de l’auda-
cieuse composition. Tout en contraste, la 
lavande Carla est cultivée en Provence 
qui a accueilli le tournage de Notes of a 
Woman ; le film qui retrace la création de 
Mon Guerlain.

Barbichage, baudruchage ou encore 
sceaux de cire ! L’art du flaconnage prend 
toute sa dimension grâce aux « Dames 
de tables » qui perdurent les usages de 
l’artisanat et conçoivent les sublimes bou-
teilles qui recèleront les précieuses décli-
naisons. Dès son origine, la Maison s’est 
associée à des illustres artisans afin de 
concevoir des flacons devenus iconiques. 

Imaginé par Gabriel Guerlain, le quadri-
lobé fut réalisé en 1908 par la Maison 
Baccarat et inspirera, au fil du temps, de 
nombreux designers. Sobre, épuré et gra-
phique, il évoque les fioles des alchimistes 
et doit son nom à son bouchon semblable 
à quatre lobes. Un siècle plus tard, orné 
d’un luxueux poids de verre et d’une pa-
rure d’or, il sert d’écrin à Mon Guerlain et 
exprime la féminité contemporaine !

G U E R L A I N
PA R F U M E U R  M Y T H I Q U E
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Le seul inconvénient, outre le fait de se 
faire opérer, est la survenue inévitable 
de bleus et le gonflement postopératoire. 
Ces symptômes dureront une huitaine 
de jours, tout comme l’éviction socio-
professionnelle. 

L’intervention consistera à éliminer 
l’excédent de peau selon un dessin 
bien précis et aussi à enlever un peu de 
graisse sous-cutanée pour « alléger » les 
paupières. Ceci ne changera pas la forme 
et la position des paupières supérieures, 
mais mettra en valeur le regard pour 
donner un aspect plus jeune, plus reposé 
et obtenir l’effet « bonne mine ». La 
cicatrisation est vite acquise, puisque 
les fils sont déjà ôtés après 4 jours. 
Toutefois, le résultat final ne pourra pas 
être pleinement apprécié avant 3 mois 
environ. 

Les paupières inférieures sont aussi 
victimes d’une dégradation progressive 
liée au temps qui s‘écoule et qui se marque 
par la présence de poches gonflées 
associées à un creux plus ou moins 
marqué en dessous de celles-ci. Ceci 
donne un air cerné, fatigué, vieillissant. Se 
rajoute au tableau la perte de tonicité de 
la peau et l’apparition de rides. 

Tous les êtres humains ont dès la 
naissance trois poches graisseuses à 
chaque paupière inférieure, mais leur 
expression dépendra de l’individu et 
surtout de son âge : un gonflement 
disgrâcieux va apparaître car la graisse 
contenue dans les poches va être le siège 
d’une rétention liquidienne. En général, 

les symptômes sont plus marqués chez 
l’homme que chez la femme, bien que la 
demande opératoire soit équilibrée. Selon 
le cas, l’intervention est pratiquée via 
une incision transconjonctivale ou, plus 
fréquemment, par une approche sous-
ciliaire. Même dans cette éventualité, 
la cicatrice résiduelle est encore moins 
visible que celle des paupières supérieures. 
L’opération, plus délicate qu’au niveau 
supérieur, consiste en l’abord des poches 
graisseuses. La graisse excédentaire 
contenue dans les poches sera soit ôtée, 
mais la plupart du temps, cette graisse 
sera conservée et étalée en dessous de 
sa position initiale, à cheval sur le rebord 
orbitaire inférieur. On réalise ainsi un 
comblement du cerne inférieur, comme 
si on avait injecté de l’acide hyaluronique, 
sauf que la graisse utilisée est celle du 
patient et qu’elle est vascularisée, donc 
vivante de manière permanente. Cette 
technique est donc aussi plus efficace 
qu’un lipofilling dans lequel on injecte de 
la graisse dévascularisée. L’intervention 
se terminera par un redrappage de la 
peau et une excision très prudente de 
l’excédent cutané afin d’éviter que la 
paupière ne tire vers le bas et forme 
un « œil rond », voire un ectropion. 
Les symptômes postopératoires sont 
globalement identiques à ceux des 
paupières supérieures, de même que  
l‘éviction sociale.

Ces deux opérations peuvent être 
pratiquées isolément ou associées. La 
plupart du temps la blépharoplastie 
supérieure s’effectue sous anesthésie 
locale. Par contre, la plastie des 

paupières inférieures et, a fortiori, celle 
des 4 paupières nécessite souvent une 
anesthésie générale . En effet, le geste 
inférieur est plus long, plus délicat et plus 
sensible pour le patient sous anesthésie 
locale. Ce point doit être discuté personne 
par personne. 

Pratiquement, la législation de la 
sécurité sociale concernant les plasties 
de paupières a changé au 1er juillet 
2016 : pour obtenir un remboursement 
partiel de la mutuelle pour les paupières 
supérieures, le patient doit présenter un 
déficit du champ visuel démontré par un 
examen ophtalmologique, mais aussi un 
excédent de peau tel que le pli cutané 
touche les cils au milieu des paupières. 
Si les conditions sont rencontrées, une 
demande écrite doit être faite auprès 
du médecin-conseil. Cette situation n’est 
que rarement rencontrée, hormis chez 
des patients fort âgés. Les mutuelles 
n’interviennent que très rarement aussi 
pour les paupières inférieures, seulement 
en cas de pathologie fonctionnelle de 
type ectropion ou entropion.

Il en résulte que les blépharoplasties sont 
dans l’immense majorité des opérations 
esthétiques soumises de plus depuis 
le 1er janvier 2016 à 21 % de TVA. Dès 
lors, en fonction du geste réalisé et de 
l’anesthésie, le prix variera entre 2000 € 
environ et plus de 5000 € TVAC. Il s’agit 
d’une forte somme, mais qui doit être 
mise en balance avec un résultat très 
fiable et durable. Le degré de satisfaction 
des patientes et des patients est sans nul 
doute à la hauteur de la somme investie.

Au cours de la dernière décennie, la 
chirurgie du regard a acquis une place 
essentielle parmi toutes les interventions 
ou même, au sens plus large, les gestes 
esthétiques. La demande n’a fait que 
croître et embellir au cours des dernières 
années. 

Ceci paraît logique pour deux raisons 
principales : la première est que nous 
allons toutes et tous vieillir, hélas, et 
présenter de ce fait un relâchement 
cutané aux paupières supérieures se 

marquant par un pli de peau plus ou 
moins important faisant tomber les 
paupières, donnant un air triste et fatigué, 
voire, dans certains cas, limitant le champ 
visuel. La deuxième raison réside dans le 
fait que les symptômes décrits ci-dessus 
ne peuvent pas être dissimulés, car 
lorsqu’on parle ou regarde quelqu’un, on 
le fait généralement droit dans les yeux et 
la triste réalité devient flagrante.

La chirurgie des paupières supérieures, 
appelée aussi blépharoplastie supérieure, 

est probablement la chirurgie esthétique 
idéale. En effet, cette opération 
n’occasionne que peu d’inconvénients, 
mais offre des avantages nombreux et 
durables. Il s’agit d’une intervention facile, 
rapide (60 minutes d’opération), peu 
invasive, pratiquée en chirurgie de jour, 
entraînant un résultat fiable et durable 
entre 10 et 15 ans. Egalement, la cicatrice 
résiduelle est pour ainsi dire invisible, 
pour autant qu’on lui laisse quelques mois 
d’évolution. Enfin, les complications sont 
extrêmement rares, presque inexistantes. 

C’est par cette phrase culte que Jean Gabin s’adressait à Michèle Morgan dans 

le film de Marcel Carné, Quai des Brumes. Malgré le caractère viril voire un 

peu brutal de la réplique, celle-ci montre l’importance des yeux et du regard 

dans la beauté d’une femme. Et Dieu sait si Michèle Morgan avait des yeux splendides !

CABINET PRIVÉ

Avenue des Perdrix, 47

1410 Waterloo

02/268.67.23

CLARIS CLINIC

Dolce La Hulpe Brussels 

Chaussée de Bruxelles, 135 B 

1310 La Hulpe

02/789.69.00
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Dr Thierry FOUREZ 

T’as d’beaux yeux tu sais“
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“Life isn't perfect 
but your hair can be

Jeremy Velkeneers, vous êtes très demandé 

personnellement ! Pensez-vous que vous avez un don ?

Savoir coiffer, c’est relativement simple. Pouvoir comprendre ce 
que le client souhaite réellement est différent ! 

De quelle façon conseillez-vous votre clientèle et sur quel 

critère ?

On me suggère souvent une coiffure repérée sur la toile. Je 
prends en compte le type de cheveux, le visage de la personne et 
surtout son mode de vie. Il serait dommage que vous ne puissiez 
vous recoiffer chez vous !

Parlez-nous de votre parcours professionnel !

J’ai travaillé durant onze ans pour une grande enseigne. Fort de 
cette expérience et de mon travail sur les podiums et dans les 
studios, j’ai ouvert le Salon by JV en 2008.  Très vite, j’ai fait 
appel au service d’une esthéticienne. Le succès fut tel que la 
surface, place Albert Leemans, fut insuffisante. Afin de répondre 
à la demande, j’ai fondé l’institut by JV en 2012. Soucieux d’offrir 
une bulle de bien-être, en 2015, j’ai réuni les deux enseignes à 
l’angle de la rue Washington et de la rue de l’Aqueduc. 

Quelle clientèle avez-vous ?

Elle est hétéroclite, car les tarifs sont abordables et le bouche 
à oreille fonctionnent. Les riverains du Châtelain, le monde du 
foot, de la mode, de la télévision… Parmi eux, Sandrine Corman, 
Caroline Fontenoy, Hakima Darhmouch, Jean-Michel Zecca, 
Thomas de Bergeyck et évidemment la femme que j’aime Emilie 
Dupuis.

La Maison by JV ! La maison de la beauté !

Elle permet aux femmes de profiter au même endroit des services 
de coiffure et d’esthétique. Au color bar, mes collaboratrices 
proposent une consultation couleur de sorte que le rendu 
corresponde parfaitement à la carnation.
Le coiffage et le nail bar jouxtent l’institut qui propose sept 
cabines dont certaines dotées d’une douche. Les soins visage et 
corps, les massages, l’endermologie, les épilations, le pedispa et 
les extensions de cils sont pratiqués dans une atmosphère zen. 
Tout est mis en œuvre afin de procurer une pause relaxante et 
sensorielle. 

Juste à côté, nous  proposerons la même possibilité aux hommes !  
Manucure, pedispa, cabine de massage et deux coiffeurs barbiers ! 

Comment choisissez-vous vos collaborateurs ?

Pas de surprise, je vais chercher les meilleurs ! Le milieu de la 
coiffure est un petit monde où chacun se connaît. 

Suivez-vous les dernières tendances ? 

Je me rends dans des salons à Londres et Paris, j’assiste à des 
shows chez l’Oréal et  je suis le mouvement sur Internet.

Quelles sont-elles en 2017 ?

Mi-long pour les hommes avec une barbe très taillée et une 
tendance cuivrée pour les femmes.

Un conseil afin de garder une belle chevelure à domicile ?

Avoir un bon coiffeur ! Entre deux visites, l’idéal est de faire des 
soins. Le « shop in the shop » présente une large gamme de 
produits en exclusivité.

Quelles sont vos adresses shopping et sorties ? 

Je sors peu, car nous avons le bonheur d’avoir un petit de quinze 
mois. Féru de mode, je m’habille exclusivement chez mes beaux-
parents qui tiennent la Maison Dupuis à Charleroi.

LA MAISON BY JV  -  Rue Washington, 77  -  1050 Bruxelles  -  Tel : 02/644 64 47

L A  M A I S O N
BY  J . V.

Jeremy VELKENEERS

| Propos recueillis par Ariane Dufourny |
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Travaillant sans intermédiaire pour une maitrise absolue des charges, ils présentent une 
literie qualitative à des prix compétitifs 

Collaborant avec des kinésithérapeutes et des ostéopathes, ils vous fourniront des 
conseils personnalisés et avisés afin d’obtenir ce que nous recherchons tous, le sommeil 
réparateur !
Selon des études, celui-ci régule l’appétit, rend attentif, performant, séduisant et tout 
simplement plus heureux !

Vous serez reçu sur rendez-vous dans un réseau de show-rooms privés où vous pourrez 
essayer une cinquantaine de modèles.
Matelas, sommiers à lattes et boxspring sont réalisables sur mesure !

Q u e l q u e s  e x c l u s i v i t é s  B o t t z

La solution Personnal qui se déhousse afin de scinder ses éléments  permettant d’indivi-
dualiser la suspension, le garnissage et le soutien 
Le matelas Mutlipocket Nature
Sa housse est composée de double jersey, de lin belge, de laine d’alpaga et de soie natu-
relle.

Le Pocket Personnal Visco, déhoussable, est constitué d’une couche de mousse viscoé-
lastique à mémoire de forme. Thermo-réactive, elle présente un premier contact ferme 
qui s’assouplit sous l’effet de la chaleur moulant le corps, relâchant les muscles quant à 
une parfaite répartition des zones de pression et reprenant son aspect initial lors de vos 
mouvements pour ensuite se réadapter à votre position. Elaborée à partir d’une huile 
de soja, cette mousse végétale hypoallergénique est non seulement confortable tout en 
respectant l’environnement. 

Envie d'en savoir plus ou prendre rendez-vous? 
Contacter un conseiller BOTTZ au 04 287 75 41 ou envoyer un mail à info@bottz.be"

B O T T Z
B I E N  D O R M I R ,  M I E U X  V I V R E ! 

Tel est le slogan de cette PME établie à Liège et prochainement à Waterloo.

Les matelas sont confectionnés en Belgique et bénéficient d’avantages 

exclusifs ! La garantie européenne de deux ans est étendue à sept ans. 

De surcroît, la garantie Confort trente nuits propose de vous l’échanger s’il ne 

vous satisfait pas.

| 28 |
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Depuis combien d’années la famille Abelew est-elle devenue 

propriétaire de l’enseigne Bouvy ?

Charly Bouvy, le petit-fils du fondateur nous a cédé ses parts en 1996. Nous lui 
fournissions cravates et chemises et nous connaissions parfaitement le style 
de vêtements qui avait fait la renommée de la boutique. 

Travaillez-vous en famille ?

Mon fils Daniel et moi-même nous occupons principalement des achats. Nous 
parcourons les salons à l’affût des dernières tendances tout en conservant 
la touche d’élégance qui définit Bouvy depuis sa création. Mon fils Philippe 
s’occupe de la gestion courante de notre société.

Qu’est-ce qui caractérise votre boutique ? 

Notre clientèle se perpétue de génération en génération ! Nous cultivons l’idée 
qu’un large public appréciant les classiques peut s’habiller à la pointe de la 
mode. Bouvy propose des vêtements de qualité, des matières haut de gamme 
et raffinées. Nous offrons un grand choix de marques, de looks et de styles !

Parlez-nous de la marque « Bouvy » !

Elle propose, spécialement aux hommes, des basics intemporels tels que des 
pulls, chemises, pantalons, vestons et cravates.

Multimarques, vous êtes également maîtres-tailleurs ! 
En outre du prêt-à-porter pour hommes, nous proposons des costumes sur 
mesure et demi-mesure confectionnés dans nos propres ateliers assurant une 
parfaite finition.

|  M O D E  &  A C C E S S O I R E S  |

R e n c o n t r e  a ve c  M i c h e l  A b e l e w, 

a d m i n i s t r a t e u r  d é l é g u é  d e  l ’ i l l u s t r e  m a i s o n  !

C h i c  i n t e m p o r e l , 

l u x e  e t  g l a m o u r 
Michel ABELEW

B O U V Y

Depuis 1932, ce temple de la mode n’a pas pris une 

ride ! Les griffes les plus en vogue s’affichent 

pour elle et pour lui. Ses enfilades de salon 

présentent une sélection pointue de collections habillées et 

casual chic enrichies d’accessoires tendances. Un Must du 

raffinement et du savoir-faire dans le métier de tailleur qui 

comblera les plus exigeants !

P O U R  E L L E  
120% - Abro - Acqua di Parma - AG Jeans - AGL - 
Amina Rubinacci - Anne Claire - Antonelli - Armani 
Collezioni - Armani Jeans - Barbour - Bella Jones 
Bellerose - Belluna - Brax - Cinzia Rocca - Des 
petits hauts - D-Exterior - Essentiel - Fabiana Filippi  
Fratelli Rossetti - Fusalp - G.Kero - Harris Wharf 
London - Hartford - Herno - Hogan - Il Bisonte - 
Jacob Cohen - Jeff - Jott - K-Way - Luisa Cerano  - 
Mason's - Mia Zia - Missoni -Moncler - Mulberry - 
Mya Bay - Napapijri - Natan Edition 5 - New Balance 
Peserico - Petrusse - Peuterey - Pierre Louis Mascia  
Polo Ralph Lauren - Repetto - Schott - Sonia By 
Sonia Rykiel - Tod's - Van Laack - Via Massini 80 - 
Woolrich - Yess - Zanellato

P O U R  L U I
Acqua di Parma - Barbour - Brax - Canada Goose - 
Canali - Church's - Corneliani - Derek Rose - Europann  
Fay - Fratelli Rossetti - Fusalp - Good People - Hartford  
Herno - Heschung - Hogan - Il Bisonte - Jacob 
Cohen - Jott - K-Way - Masons - McAlson - Moncler 
Mulberry - Napapijri - New Balance - Parajumpers 
Peuterey - Polo Ralph Lauren - Santoni - Schott - 
Sun68 - Sundek - Tateossian - Taylor of old bond 
street - Tod's - Van Laack - William Lockie - Woolrich 
Zimmerli

Bouvy Bruxelles  -  Avenue Louise 4  -  Avenue de la toison d'or 52  -  1060 Bruxelles  -  Tel 02 513 63 91

Bouvy Zoute  -  Kustlaan 169  -  8300 Knokke-Zoute  -  Tel 050 60 25 86  -  www.bouvy.com

| Propos recueillis par Ariane Dufourny |
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P O U R  E L L E
Combinaison D. Exterior 
Sandale Repetto 

Sac Mulberrry 

P O U R  E L L E
Blazer Ralph Lauren 

Polo Ralph Lauren 

Pantalon Brax 

Ceinture Ralph Lauren 

Chaussures Hogan 

Sac Ralph Lauren 

P O U R  L U I
Costume Canali 
Chemise Bouvy 

Cravate Bouvy 

Pochette Simmonot-Godard
Ceinture Bouvy 
Chaussures Carlos Santos 

P O U R  L U I
Mocassin Tod’s 

Echarpe Bouvy  

|  M O D E  &  A C C E S S O I R E S  |
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P O U R  E L L E
Poncho Missoni - Sweat Hartford - Jeans Jacob Cohen 

Mules Tod’s  - Ceinture Maison Boinet  - Sac Mulberry 
Chapeau Seeberger - Veste K-Way - Chaussures Hogan - 

Sac Zanellato

P O U R  L U I
Blouson cuir Ralph Lauren - Chemise Hartford 

Tee-shirt Ralph Lauren  - Jeans Jacob Cohen 
Ceinture Ralph Lauren  - Chaussures Church’s 
Blouson réversible Schott 

|  M O D E  &  A C C E S S O I R E S  |

P O U R  E L L E
Robe Sonia Rykiel 
Sac Essentiel 
Chaussures Hogan

P O U R  L U I
Blazer Good People 
Chemise Good People 

Jeans Jacob Cohen 
Ceinture Bouvy 

Baskets New Balance 

  



VOS AVANTAGES :
Garantie 3 ans contre la casse et le vol
Remplacement des verres  
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LONGINES 
La manufacture suisse a écrit ses plus belles lettres de noblesse 
dans le sport ! Très remarquée grâce à ses systèmes de 
chronométrages innovants et fiables, la précision, la sobriété et 
le raffinement la définissent parfaitement. 

Les collections Héritage, Conquest, Elegance ou encore Equestrian 
témoignent de sa distinction intemporelle. Depuis 1832, le savoir-
faire forgé dans la tradition couplé à l’innovation des montres 
Longines, s’adresse aux hommes et aux femmes ambitionnant 
une certaine perfection.

L o n g i n e s ,  l a  g e n è s e

Fondée par August Agassiz, un comptoir d’établissage voit le jour 
à Saint-Imier, en Suisse, en 1832. Ernest Francillon, son filleul, 
reprend les rennes en 1867 et construit la fabrique horlogère en 
l’implantant sur un terrain le long de la rivière La Suze, « les 
Longines ». Signifiant en patois local « prés allongés », la marque 
prend son toponyme. 

Premier chronométreur officiel des Jeux Olympiques modernes, 
en 1896, à Athènes ! Plus tard, elle accompagne les pionniers de 
l’aviation et équipe les premières escadrilles de chasse durant la 
Grande Guerre. A la conquête du ciel, en 1927, Longines devient 
le chronométreur de la traversée de l’Atlantique accomplie, en 
solitaire, par Charles Lindbergh.

Dans les «  Golden fifties », elle crée des modèles sobres et 
classiques au design arrondi. D’une finition exceptionnelle, ils 
sont réédités régulièrement pour le plus grand bonheur des 
collectionneurs.

Déstabilisée par l’arrivée massive de montres à quartz digitales, 
Longines, en 1983, intègre la SMH, la structure de Nicolas Hayek 
rebaptisée Swatch Group, premier fabricant mondial de produits 
horlogers. 

Chronométreur de championnats mondiaux et partenaire de 
fédérations internationales, Longines est fort appréciée dans 
l’univers du ski et très prisée dans le monde équestre. Sponsor 
du tournoi de Roland-Garros, sa classe reflète les traits de la 
montre idéale.

Le siège de la « Compagnie des Montres Longines Francillon S.A. »  
accueille ses ateliers, ainsi qu’un superbe musée retraçant 
l’histoire de l’illustre maison horlogère. 

| Par Ariane Dufourny |

Depuis 185 ans, Longines fait rêver les passionnés de montres 

en quête d’élégance et de performance !
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U n  e m b l è m e  c u l t e

Fort d’un succès grandissant en 1889, Ernest Francillon associe un « sablier ailé » au 
sigle « Longines » afin d’authentifier la production et de lutter contre les contrefaçons. 
Adopté depuis la fondation de l’entreprise pour identifier sa ligne, il connu diverses 
formes graphiques mais sera continuellement utilisé par Longines pour symboliser ses 
garde-temps.

Précurseur, l’entrepreneur dépose en 1880 sa marque à l’Office Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle. L’enregistrement du logo suivra en 1889 pour s’étendre à une protection 
internationale à l’OMPI en 1893. 

Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, « Le Kid de Las Vegas », Andre Agassi, 
l’iconique Stéfanie Graf dite « Steffi », la cavalière suisse Jane Richard, par 
surcroît, l’actrice oscarisée Kate Winslet !

Depuis 2012, « le mentaliste » Simon Baker personnifie les valeurs clés de 
Longines et représente admirablement son slogan : « Elegance is an attitude ».

Cette année, à l’observatoire de Neuchâtel, Longines a présenté sa nouvelle 
collection. Savant mélange de haute technicité paré d’un caractère sportif, la 
Conquest V.H.P. (Very High Precision), équipée d’un calibre à quartz, garantit 
une justesse inégalée. 

E x c e l l e n c e ,  a va n t - g a r d i s m e  e t  e s t h é t i s m e 

s o n t  s y n o ny m e s  d e s  m o n t r e s  p r e s t i g i e u s e s 

d e  L o n g i n e s .

D e s  a m b a s s a d e u r s  c h a r i s m a t i q u e s

LONGINES 
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Comment une consultante en stratégie et finance devient-

elle créatrice de sacs haut de gamme ?

J’ai débuté ma carrière en audit, ensuite j’ai établi des projets 
d’amélioration de process, de stratégie, d’organisation et de 
marketing. En quête perpétuelle de nouveaux challenges, 
je cherchais le moyen d’exprimer la créative qui est en moi. 
Entrepreneur ! Ce choix s’est imposé logiquement ! Je savais 
ce que représente un projet de grande envergure et je voulais 
qu’il me permette de devenir la personne que j’ai toujours voulu 
être. Styliste ! J’ai donc suivi, simultanément, un cursus à l'ICHEC 
(PME Start) et un à Solvay Entrepreneurs tout en élaborant mon 
business model et mes sacs.

Etes-vous une passionnée de mode ?

Je ne suis pas une shopping addict néanmoins, je suis fascinée 
par le processus créatif de la mode. Développer une marque 
exige des compétences multiples dépassant la conception et le 
produit.

Qu’est-ce qui caractérise votre griffe ?

Le Y qui structure la pochette « Signature » se retrouve sur tous 
mes modèles. Conçus pour une femme « intellectuelle-chic », ils 
sont inspirés de mon amour des lignes et de l’architecture. Mes 
sacs se veulent graphiques et très épurés. Perfectionniste dans 
le moindre détail, j’ai besoin que ce que mes yeux voient, soit 
parfait !

Oratrice à la 9ème édition des Conférences TEDxBrussels qui 

s’est tenue le 6 mars 2017 à Bozar ! Racontez-nous !

TED (Technology, Entertainment, Design) est un concept 
international venant de Californie. TEDx Brussels invite des 
entrepreneurs, des inventeurs, des chercheurs, des artistes et 
des penseurs à partager leurs idées avec le public. Différentes 
sessions ont été évoquées autour du thème « No limits » en 
vue de répandre des idées novatrices positives susceptibles de 
changer le monde. J’ai expliqué comment, à partir d’un carnet 
de croquis, j’ai transformé une idée en réalité sous les traits de 
mon sac « First » !

Un conseil à ceux et celles qui souhaitent entreprendre ?

On élève trop nos enfants dans la peur de « rater sa vie » ! Chacun 
de nous possède un talent qui ne demande qu’à être déployé. Il 
faut travailler fort, suivre ses convictions afin d’aller plus loin et 
accomplir quelque chose d’exceptionnel ! Rêver grand !

|  M O D E  &  A C C E S S O I R E S  |

YEBA
You can achieve anything“

L a  s t o r y t e l l i n g  d e  Ye b a  O l a yé

Yeba OLAYÉ

Porter le prénom de Yeba signifie qu'il n'y a rien que l'on ne puisse accomplir !

Il y a des centaines d'années; dans le pays des collines du Bénin, est née la première Yeba.  

Elle devint Reine lorsque son père perdit la vie sur le champ de bataille. A la surprise de tous, 

elle conduisit ses troupes à la victoire. La Reine Yeba souhaitait la paix sur ses terres et forgea 

des alliances avec les tribus voisines. Elle instaura son style et ce faisant, elle accomplit alors 

quelque chose qu'aucun homme ni aucune femme n'avait accompli auparavant.

Elle n'eut que des fils. Elle les fit promettre à chacun des trois de nommer leur première fille 

Yeba, qui symboliquement veut dire encore aujourd'hui : 'Celle qui est née pour accomplir son 

destin.

Son père diplomate lui inculque l’excellence ! Originaire du Bénin, elle décroche brillamment son diplôme d’ingénieur à Solvay. 

Son parcours professionnel l’emmène chez Deloitte suivi de BearingPoint et The House of Marketing. Après la naissance 

de son deuxième garçon, cette businesswoman bruxelloise change radicalement de cap et lance une collection de sacs  

"chic business", féminins, élégants et intemporels.

| Propos recueillis par Ariane Dufourny |



 
Plus de 250 000 Belges connaissent déjà leur ADN DU SOMMEIL® Quel est 
le vôtre? Découvrez-le  gratuitement chez votre spécialiste en ergonomie. 
Ouvert du mardi au dimanche de 13 à 19h (en matinée sur rendez-vous), 
nos spécialistes vous accompagnent dans le choix de votre prochaine 
literie.

Nos partenaires de qualité : Ergosleep, Swissflex, Fylds, Simmons, 
Nillspring, Roberto Cavalli, Slabbinck, Pol74,...

www.lelitdoli.be            info@lelitdoli.be            010 24 23 03
Chaussée de louvain 180 1300 Wavre

2016-12 GOLF.indd   1 28/03/17   20:22
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Flash back sur une révolution !

Pressuriser et encapsuler de l’air dans la semelle d’une chaussure, il fallait y 
penser ! On doit cette invention à Frank Rudy, ingénieur passé par la NASA 
qui, à la fin des années 70, met au point une capsule en polyuréthanne 
remplied'un gaz incompressible ayant la particularité d’épouser une forme en 
cas de contact en reprenant son aspect initial une fois la pression relâchée. 
Nike acquiert le brevet en 1979 et intègre le procédé dans la basket Tailwind.

Tinker Hatfield, un architecte, à l'origine recruté chez Nike pour la conception de 
showrooms et de bureaux, visite le Centre Pompidou. La vision de ce bâtiment 
inversé, la paroi en verre se trouvant en dessous, lui provoque le déclic ! 
Rendre visible la technologie Air-Sole en créant une chaussure ressemblant à 
aucune autre !

La spirale Nike est en marche ! Un meilleur rebondissement allié à une légèreté 
au pied séduit d’emblée les sportifs. De surcroît, l’Air Max propulse la chaussure 
de course dans le domaine de la mode. 

Le premier modèle en rouge et gris, doté d’une fenêtre dans 
le talon laissant apparaître l’air en action, est dévoilé le 26 
mars 1987. Par la suite, le design évolue mais le concept reste 
identique.

30 ans de bulles d’air ! Hublot en 1987, occupant l’entièreté de 
l’arrière semelle en 1993, à l’avant pied en 1995 jusqu’à occuper 
toute la longueur en 1997.

Début des années 90, l’Air Max conquit les rappeurs américains 
et s’impose dans le streetwear auprès d'une clientèle citadine 
pas nécessairement sportive. La sneaker devient tendance et 
s’établit en tant qu’accessoire fashion.

La styliste de Céline, Phoebe Philo clôture le défilé automne/
hiver 2011, chaussée d’Air Max rouges et lance un mouvement 
adopté par ses pairs. La sneaker, remontée sur un coussin 
d'air, passe au statut d'icône dans l'univers du prêt-à-porter et 
provoque la sneaker mania ! 

L’Air Max se remodèle sans cesse et se réinvente ! A l’approche de 
ses trente ans, NikeLab a demandé à des architectes, designers, 
stylistes et artistes visionnaires de la repenser. Riccardo Tisci, 
directeur artistique chez Givenchy, l’architecte Arthur Huang et 
le designer australien Marc Newson qui a réalisé notamment 
l’Apple Watch, ont réinterprété ses grands classiques.

L’Air Max 97 - Air Max 1 du vainqueur de l’Air Max Day ’vote 
forward’, Sean Wotherspoon, se caractérise par une finition en 
velours côtelé, inspiré des casquettes vintages Nike des années 
80.

Pour fêter son trentième birthday, Nike remet au goût du jour 
son Air Max iconique avec des coloris bleus et rouges et édite une 
nouvelle version baptisée Air VaporMax. En guise de cadeau, le 
25 mars 2017, une projection a retracé l'histoire de la chaussure 
à la virgule sur la façade de l’emblématique Centre Pompidou. 

|  M O D E  &  A C C E S S O I R E S  |

L e s  3 0  a n s  d ’ u n e  s n e a ke r  i c o n i q u e 

N I K E
A I R  M A X

| Par Bella Shtag |
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|  M O D E  &  A C C E S S O I R E S  |

VERSACE 

F é m i n i n e

E x q u i s e

L u x u e u s e

Selon la légende, la beauté et la chevelure de Meduse attisèrent 
la jalousie d’une déesse qui transforma son atout séduction 
en une multitude de serpents et jeta un sortilège. Quiconque 
croiserait le regard de la Gorgone, serait transformé en pierre ! 

Envoûtante et majestueuse, c’est elle que Gianni Versace a choisi 
pour incarner la passion fatale !

Sous la direction de Donatella, la Meduse continue à griffer 
toutes ses créations. Elle orne les flacons de ses parfums, les 
bijoux, la maroquinerie et les collections de lunettes.

L’antiquité, par son empreinte intemporelle sur l’architecture et 
l’art, a longuement inspiré l’univers de Versace. Preuve qu’un 
empire peut s’inspirer d’un autre, sa splendeur s’impose plus que 
jamais dans la nouvelle collection.

Le luxe à l’italienne, le it-bag Palazzo Empire s’est fait remarquer 
lors de son défilé milanais et est en ligne de mire de toutes les 
modeuses.

Objet signé désir, la montre Palazzo Empire personnifie le 
savoir-faire de Versace ! Son style puissant provoque l’envie à 
l’instar de son effigie et pétrifie celui qui s’en approche ! 

Outre les traits mystiques de l’emblématique Méduse, 
positionnés entre deux verres, son design guilloché se décline en 
quatre coloris. Blanc, rose, noir ou total black ! Le boîtier en or 
jaune, d’un diamètre de 39 mm, est cerclé d’un anneau en émail 
peint dans les mêmes tons que les bracelets en cuir équipés 
d’une boucle déployante. Etanche jusqu’à cinquante mètres, elle 
s’anime d’un mouvement à quartz suisse en gage d’excellence.

En provenance directe des podiums de mode de la collection pour 
femme Printemps/Eté de Versace, elle est la digne représentante 
de la marque italienne.

P a l a z z o  E m p i r e

l a  n o u ve l l e  m o n t r e  i c o n i q u e  d e  V E R S AC E 
| Par Bella Shtag |

www.restohappys.be

Zoning nord de Wavre - Chaussée des Collines 106 - Ouvert 7/7
010/22 22 40 - Parking aisé - Salle de séminaire et événements

Brasserie - Sushi Bar - Events  

HAPPYS_210x297.indd   2 16/09/2015   18:36:12
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|  P R O M E N A D E  |

L E  M A N O I R 
D E  L É B I O L E S

Au cœur d’un domaine privé de quatre cents hectares,  

le Manoir de Lébioles est assurément une des plus belles 

adresses de notre Royaume. Elégance et raffinement, 

 il est le lieu rêvé pour arrêter le temps !“Plus Valet Quam Lucet

L e  «  P e t i t  Ve r s a i l l e s  d e s  A r d e n n e s  » 

vo u s  o u v r e  s e s  p o r t e s  !
| Par Ariane Dufourny |
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E t r e  p l u t ô t  q u e  p a r a î t r e !

Une devise qui définit parfaitement la philosophie de la maison ! Fort d’une âme 
centenaire, le Manoir de Lébioles offre une hospitalité familiale où les hôtes se font 
délicieusement choyer 

La quiétude et cordialité sont les maîtres mots de cet endroit spectaculaire !
La chaleur envoûtante qui se dégage du magistral feu ouvert est propice à la détente 
tout comme l’atmosphère à la « Le Nôtre » qui émane des somptueux jardins manucurés.

Les suites possèdent chacune un style unique ! Prendre un bain dans la tourelle, lire 
dans l’alcôve ou encore se délasser devant le feu ouvert. Pour les inconditionnels de la 
technologie, elles sont toutes équipées d’un écran plat, de lecteurs CD et DVD ainsi que 
d’une connexion Internet ADSL et WIFI.

Pour ressourcer pleinement le corps et l’esprit, le Wellness a été réalisé autour des quatre 
éléments, la terre, l’eau, le feu et l’air. Vitapool avec jets et matelas hydromassants, 
cascade d’eau, jet-stream, sauna, hammam, fontaine de glace et douche aromatique, 
fitness, lounge avec feu ouvert et sa tisanerie aux milles saveurs !

Cette demeure palatiale fut érigée pour Georges Neyts entre 
1905 et 1910. Diplomate et ministre de son état, on le prétend 
fils naturel du Roi Léopold I. Le malheureux décédant à la fin des 
travaux ne laissa qu’une empreinte, la devise écrite sur le blason 
qu’il fit poser. 

Vendu en 1912 par son héritière à l’homme d’affaires liégeois, 
Edmond Dresse, il logera sa nouvelle famille durant 69 ans. Celle-ci 
s’est vue décerner le titre de noblesse « de Lébioles » et accueillera 
maintes parties de chasses, de concerts et autres réceptions 
prestigieuses telles que des spectacles du Théâtre National. 

Liliane Dresse de Lébioles, petite fille d’Edmond, céda la bâtisse en 
1980 à la Société Immobilière de Belgique qui la vendra la même 
année à une famille d’hôteliers , les Cauwels-Van Cauwenberg, qui 
l’exploitera comme « hôtel de charme » de haut standing  jusqu’en 
1999. Le nouvel acquéreur « Spa of Spa » voulut y établir un  
« hôtel clinique » qui ne put voir le jour. 

Il fallut plus d’une année de rénovation pour obtenir l’actuel 
hôtel-restaurant ! Les Lûssem, qui n’étaient pas hôteliers, durent 
restaurer les espaces délabrés par le vandalisme et redonner l’éclat 
à un parc laissé en friche afin de lui rendre sa splendeur d’antan. 

L E  M A N O I R 
D E  L É B I O L E S
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MANOIR DE LÉBIOLES  -  Domaine de Lébioles 1/5 - 4900 Spa (Creppe) - Tél.: 087 79 19 00

manoir@manoirdelebioles.com - www.manoirdelebioles.com

Le Chef Olivier Tucki, qui s’est vu décerner seize points au Gault & Millau, 
trois toques dans le guide Delta et le Delta d’or en 2014, vous reçoit dans le 
restaurant gastronomique. Ambiance classique et raffinée où l’on savoure 
une cuisine d’inspiration et de saison.
En amoureux, en famille, entre amis ou pour un séminaire, les salles de 
restaurant offrent une vue magistrale sur le coucher du soleil  qui se pose sur 
les Ardennes sauvages. La majestueuse terrasse surplombe le parc féérique 
du château qui respire la zenitude.

Dans les proches environs, vous accéderez à diverses activités comme les 
Francofolies, le Casino de Spa, le Royal Golf club des Fagnes et le circuit F1 
de Spa-Francorchamps.

En outre, sur demande, il est possible d’atterrir en hélicoptère sur le terrain 
de l’hôtel !

Flagrant

de plaisir!

|  OUVERT 7|7 - 7h à 22h

Delitraiteur Ohain
Route de Renipont, 2 - 1380 OHAIN
Tél. : 02/633 51 71

Gourmandise et curiosité, sur place ou à emporter, selon les moments de VOTRE journée :

• DeliMatin : café, viennoiseries et jus frais.
• DeliMidi : chaud ou froid, sain et savoureux.
• DeliApéro : pour recevoir avec originalité.
• DeliSoirée : de l’entrée au dessert, bon et équilibré.

MEP_Annonce_Golfsaver_Ohain.indd   1 18/06/15   14:18
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Pierre Résimont magnifie des produits exceptionnels par son 
savoir-faire et son imagination. Entouré d’Anne, son épouse et de 
son ingénieuse équipe, il signe des assiettes exquises, originales 
et raffinées.

En juillet 1990, il acquiert, avec celle qui deviendra sa femme 
le mois suivant, le bâtiment pour lequel ils ont eu un coup de 
foudre. « Tout s’était très vite concrétisé et fin de l’année, nous 
ouvrions l’Eau Vive ! »

Les maîtres mots sont la convivialité et l’esprit de famille, 
sublimés par une cuisine créative rapidement couronnée de 
succès par le célèbre guide rouge. « Deux années après notre 
ouverture, nous recevions notre première étoile au Michelin. Je 
n’avais que vingt-sept et ce moment magique restera l’un des 
plus beaux de ma vie ! »

Le travail finit toujours par payer. « En 2009 Peter Goossens, 
le Chef du Hof Van Cleve, m’a appelé pour me prévenir qu’une 
deuxième étoile au Michelin m’était décernée. Cependant, 
j’ignore comment il avait appris la nouvelle. »

Fort de sa réputation, le restaurant gastronomique devient un 
véritable business. En 2008, le couple Résimont propose, pour 
une nuitée tout aussi exceptionnelle, l’Espace Medissey à Bois 
de Villers. Ensuite, ils ouvrent Le Comptoir de l’Eau Vive à Erpent 
où l’on peut acheter leurs denrées. « Le dernier né de notre 
entreprise est le Cube, un logement magnifique et très cosy situé 
juste à côté de l’Eau Vive. »

Ses consécrations et son expansion n’ont rien changé à l’âme 
et la philosophie de l’Eau Vive. « J’estime que les étoiles sont 
des récompenses pour le travail déjà effectué et non pas sur 
celui à faire. Je n’ai d’ailleurs pas augmenté les prix car j’ai voulu 
respecter notre clientèle grâce à laquelle notre restaurant est 
devenu ce qu’il est ! »

17/20 au Gault& Millau, ce chef à l’enthousiasme créatif et 
communicatif suggère notamment un menu découverte qui 
affolera vos papilles. Tartare de bœuf black angus, rouget barbet, 
foie gras de canard poêlé, pluma iberico , prélude au dessert 
ou le plateau de fromages affinés de nos producteurs, mangue 
passion au sésame noir et chocolat Itakuya.

Il nous compte, telle une épopée, son histoire dans son ouvrage 
«  Les Résimont à l’Eau Vive » et partage ses meilleures recettes 
en images. Son but ultime dans sa carrière ? « Garder la passion 
qui m’anime aujourd’hui ! »

Ses créations culinaires laissent un souvenir impérissable à celui 
qui les déguste et provoquent l’envie irrésistible d’y gouter à 
nouveau !

Deux étoiles au Michelin scintillent d’excellence dans l’Entre-Sambre-

et-Meuse, à Arbre, petit village en bordure du Burnot. La vielle 

bâtisse revisitée par l’Eau Vive nous enchante par son charme 

authentique et par le chuchotement de son cours d’eau qui anime la terrasse.

|  G A S T R O N O M I E  &  R E C E T T E S  |

L’ E AU  V I V E
Pierre RÉSIMONT 

Un poète et un cuisinier se ressemblent bien. 
C'est le génie qui fait l'âme de leur art particulier...

“

| Par Oriana Gavi |
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L e  F o i e  d e  C a n a r d  P o ê l é
R h u b a r b e  -  C i t r o n  -  P i n o t  No i r

4 tranches de foie gras de 50 grammes
4 pains d’épices

2 citrons de Menton
1 kilo de sucre

1 ramona
1 botte de rhubarbe

S a u c e  r h u b a r b e
125 grammes de sucre
1 bouteille de vin rouge

75 grammes de vinaigre blanc
500 grammes de rhubarbe

 

T u i l e  a u x  é p i c e s
300 grammes de poudre d’amandes

400 grammes de sucre
220 grammes de jus d’orange
150 grammes de beurre fondu

QS  poivre, curry, coriandre
 

C i t r o n  c o n f i t 
Couper les citrons en tranches de cinq millimètres d’épaisseur. Disposer dans le fond d’une 

casserole et couvrir d’eau. Porter doucement à ébullition et renouveler deux fois l’opération. 
Couvrir avec un litre d’eau, ajouter un kilo de sucre et porter à 80° pendant trois heures.

G a r n i t u r e s 
Nettoyer le ramona et le couper en tranches de quatre millimètres d’épaisseur et ensuite à 

l’emporte pièce de cinq centimètres. Cuire deux minutes dans l’eau bouillante salée.

Gratter la rhubarbe et la tailler en bâtons de cinq centimètres de long, mettre dans une poêle 
avec un peu de beurre et saupoudrer de sucre.

S a u c e 
Faire un caramel avec le sucre et le déglacer avec le vinaigre et le vin rouge. Ajouter la rhubarbe 

en morceaux et cuire pendant une heure. Passer au chinois et réduire à consistance.

T u i l e s 
Mélanger le tout avec la feuille du batteur et laisser reposer une nuit.

Etaler sur un chablon en forme de triangle et cuire au four à 180° pendant trois minutes. Mettre 
en gouttière à la sortie du four.

C u i s s o n  e t  d r e s s a g e 
Assaisonner les foies gras et les cuire deux minutes de chaque côté dans une poêle bien chaude. 

Mettre quelques secondes les tranches de pain d’épices dans la graisse de cuisson.
Dresser la tranche de ramona et de citron sur le pain d’épices, ensuite le foie gras.

Saucer et terminer avec la tuile aux épices.

L’Eau Vive  -  Route de Floreffe, 37  -  5170 Arbre  -  Tél 081/41 11 51  -  resto@eau-vive.be  -  www.eau-vive.be

Ouverture de 12h00 à 14h00 et de 19h00à 21h00  /  Fermé mardi, mercredi et samedi midi.

P i e r r e  R é s i m o n t  vo u s  l i v r e 

s o n  p l a t  «  s i g n a t u r e  »  , 

l e  fo i e  g r a s  p o ê l é  à  l a  r h u b a r b e , 

u n e  p r é p a r a t i o n  o ff r a n t 

u n  t r è s  b e l  é q u i l i b r e  d e  s a ve u r s .
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Stationsstraat 35  -  1930 Zaventem  -  T. 02 720 01 21
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Lundi au vendredi de 18h à 22h30

Samedi  18h à 22h30
Dimanche  fermé
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Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, expliquez-nous 

votre parcours professionnel.

Le goût pour ce métier me vient des « Trois Canards » restaurant 
à Lasne où, étudiant, je travaillais les week-ends pour me faire 
un peu d'argent de poche.

Sitôt les études de gestion hôtelière terminées, je trouve un petit 
local au Parvis Saint-Pierre à Uccle, « La Courte Paille » est née 
et deviendra le rendez-vous des étudiants d'Uccle.

Dans les années '80, ouverture du " Flagrant Délit " situé près du 
" Perroquet " non loin du Sablon. Quel bon souvenir !!!

En 1990, plus professionnel, Pascal Devalkeneer et moi ouvrons 
le « Bistrot du Mail », douze ans de complicité.

Année 2004, changement de cap, ouverture du « Bar Rouge ». 
J'y ai vécu les nuits bruxelloises à 100 à l'heure et fait danser  
« le tout Bruxelles » sur Dalida.

Et enfin en 2010, je parviens à reprendre le « Barocq's café » 
qui deviendra le « Plasch Brugmann », un endroit que j'attendais 
depuis si longtemps.

Pourquoi cette place vous tient-elle tant à cœur ?

C’est un « vrai quartier » ! J’y vis, j’y fais mes courses et je m’y 
ballade. Habitant tout près, je m’y rends à pied !

Le succès a directement été au rendez-vous ! Comment 

l’expliquez-vous ?

D’une part, les gens me suivent, d’autres voyant les travaux,  
nous demandaient « à quand l’ouverture ?,»
J’ai gardé une partie de l’ancien staff notamment Sébastien, 
Pascal et Laurent. Ils sont formidables !

Etes-vous souvent dans votre restaurant ?

Presque tout le temps ! Parfois à pas d’heure, par exemple les 
mercredis et jeudis soirs qui se veulent festifs et fatalement 
tardifs. Nous sommes ouverts du lundi au samedi et nous 
proposons une cuisine non-stop !

Faut-il réserver ?

C’est plus prudent surtout si comme de nombreuses personnes 
vous souhaitez une table en particulier !

Vous êtes-vous occupé de la décoration ?

Je la souhaitais  dans des tons très clairs. Du blanc, de belles 
matières telles que du cuir et du chêne délavé. Pour la réaliser, je l’ai 
confiée à mon frère Thierry Plasch. Son entreprise « Idée Neuve » 
opte pour une nouvelle vision de la rénovation de bâtiments. 
D’autre part, des œuvres d’art belges tournent en permanence et 
changent le décor ; elles reflètent mes émotions ressenties lors 
des vernissages que je parcoure. Vous pouvez acquérir chaque 
toile auprès de l’artiste.

Parlez-nous de votre carte ! 

Elle se compose de spécialités belges couplées de classiques 
préparations françaises et italiennes. Goûtez les plats en sauce, 
la mayonnaise et la béarnaise ! Je mets un point d’honneur à la 
qualité des produits qui sont préparés maison. 

Quels sont les plats qui plaisent le plus?

Tous ! Les papilles dégustent et les prix restent démocratiques. 
Les solettes meunières sont très appréciées de même que le filet 
américain, le poussin à l’estragon et les croquettes aux crevettes. 

Quels vins proposez-vous ?

La carte est très étoffée et ravira les plus avertis. En outre, 
douze vins au verre sont proposés ainsi que trois champagnes.

Quelle est votre clientèle ? Qu’est-ce qui l’attire ?

Les gens du quartier accompagnés de leurs amis, les Français 
résidant avenue Molière, quelques vedettes et le bouche à oreille 
fonctionne à merveille. Les 18-30 ans apprécient particulièrement 
l’apéro sur la terrasse-cabriolet, les grands-mères privilégient le 
samedi midi. Trois générations nous fréquentent, mais pas aux 
mêmes heures (rire). 

Vous n’êtes pas un endroit éphémère ! A quoi  attribuez-

vous votre longévité ?

Au travail absolument et aux petits soins précieux d’une équipe 
canon ! Une cuisine simple et goûteuse, un vin au verre dans une 
atmosphère conviviale !

A part chez vous, où peut-on vous croiser ?

Aux Larmes du Tigre, chez Bon Bon, chez Richard ou au Bar 
Rouge évidemment ! 

Quelles sont vos adresses shopping préférées? 
A.P.C. et Kelly, rue Darwin et le décorateur Jean-Claude 
Jacquemart.

Que répondez-vous lorsqu’on vous dit que Plasch 

Brugmann est la « Place to be » où il faut se montrer, une 

coupe de champ’ à la main ?

Drapier ou Roederer ? Il y a aussi du vin blanc (rire) !

PLASCH BRUGMANN  -  Place Georges Brugmann, 35  -  1050 Ixelles  -  www.plasch.be  -  Réservations : 02/344 32 10

Installée sur l’incontournable Place Brugmann, cette brasserie profite d’une 

splendide terrasse chauffée ouverte en été comme en hiver ! Décoration élégante 

parsemée de rouge vif et de cuir cognac, carte et suggestions efficaces, ambiance 

amicale, à l’instar de son patron, Didier Plasch. On y croise forcément des têtes connues.

|  G A S T R O N O M I E  &  R E C E T T E S  |

P L A S C H 
B RU G M A N N

Didier PLASCH

| Propos recueillis par Ariane Dufourny |
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Eric Kayser   -  Chaussée de Waterloo, 656  -  1050 Bruxelles  -  02/203 79 09  -  www.erickayser.be

L a  G a s t r o n o m i e  d u  P a i n

E R I C 
K AY S E R

| Par Oriana Gavi |

Issu d’une lignée d’artisans-boulangers, les Compagnons du 
Devoir, Eric Kayser a reçu le goût du pain en héritage. Fort d’une 
première boulangerie à Paris, ouverte en 1996, il représente 
l’artisanat-boulanger français aux quatre coins du monde, avec 
plus de cent boutiques, dont à Tokyo, Dubaï, Londres ou encore 
New York.

A une époque où nous sommes toujours plus concernés par 
notre santé, Eric Kayser remet en lumière le travail sur le 
levain associé à un pétrissage lent, garant de la saveur et de la 
conservation du pain.

L’artisanal pour seule doctrine, pains au levain, viennoiseries au 
beurre de Charentes, brioches, gâteaux de voyage, sans aucun 
additif, ni conservateur, sont fabriqués sur place.

Trois atouts garantissent un total plaisir ! Des produits naturels, 
des ingrédients de qualité et une longue fermentation pour le 
pain.
Installé à Ixelles, tout a été imaginé pour s’acclimater à notre 
fameuse « belgitude ». Craquelins, cramiques, cougnous, mais 
aussi la « baguette Molière » en référence à la prestigieuse 
avenue qui jouxte l’enseigne.

Le partage dans des lieux de vie comme philosophie, on y 
déguste entre amis ou en famille des délices qui émerveilleront 
nos papilles dans un cadre contemporain et épuré. On adore !

A l’occasion de la fête des mères, la « griffe Kayser » proposera 
un macaron XXL tendre et délicat comme l’étreinte chaleureuse 
des bras de notre maman.

Du lundi au vendredi 7h30 -19h30 
Le dimanche 7h30 -16h00

Originaire des forêts tropicales de l’Amérique latine, le cacaoyer 
ou theobroma cacao signifie en grec « nourriture des dieux » ! 
Tous les produits Belvas sont certifiés « commerce équitable », 
sous le label Fairtrade, en collaborant avec des coopératives du 
Pérou, d’Equateur et de Saint-Domingue.

Thierry Noesen, patron et propriétaire de Belvas, commence sa 
carrière chez Nestlé et apprend à aimer le secteur du chocolat en 
travaillant à la frontière de la production et du marketing. Début 
2005, il reprend Belvas avec l’idée d’en faire une entreprise 
exemplaire, Fairtrade et Bio.

Passionné, il découvre que le cacao bio d’Amérique du sud et 
d’Amérique centrale est plus doux que les cacaos classiques 
venus d’Afrique. Le logo Belvas, constitué de deux mains serrées, 
symbolise une collaboration équilibrée entre le Nord et le Sud et 
un travail artisanal fait à la main.

Du chocolat issu de grandes origines, des amandes bio de 
Murcie, des noisettes bio du Piémont, des pistaches bio de Sicile, 
du beurre bio, de la crème fraîche bio. Tous les ingrédients sont 
garantis bio et de la plus haute qualité !

Truffes aux amandes, Chocolate lovers, Carrés caramel, Roches 
coco..
Cette chocolaterie belge éveille nos papilles en respectant 
l’environnement. On savoure, on adore ! 

|  G A S T R O N O M I E  &  R E C E T T E S  |

B E LVA S
B e l g i a n  C h o c o l a t e

L a  p r e m i è r e  c h o c o l a t e r i e 
B i o  d u  m o n d e  e s t  b e l g e

BELVAS s.a.  -  alexia.penasse@belvas.be  -  Chemin du Fundus  -  7822 Ghislenghien  -  Tél : 068/ 33 77 46

 Le chocolat est, plutôt que le nectar ou l’ambroisie, 
la vraie nourriture des dieux

“

| Par Bella Shtag |
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Inventeur précoce, il vend son premier jeu vidéo « Blastar » à l’âge 
de douze ans. Par après, il entreprend un doctorat en physique 
énergétique qu’il délaissera au profit d’un logiciel familial, le ZIP2. 
En 1999, il cofonde un service de banque en ligne qui acquerra 
PayPal l’année suivante. Cette dernière sera rachetée par eBay 
pour la coquette somme de 1,5 milliard de dollars.

Naturalisé américain en 2002,  il innove à nouveau en créant 
SpaceX. Objectif, récupérer des lanceurs de fusées pour 
les réutiliser ! Sa force, réduire les frais d’exploitation et de 
lancement d’engins spatiaux. La NASA lui a confié une partie du 
ravitaillement de la Station spatiale internationale. Son target 
final serait de coloniser Mars !

Ce père de cinq enfants, dont des jumeaux et des triplés, est 
également à l’initiative de l’Open AI ; une association à but non-
lucratif afin de créer une intelligence artificielle alternative, 
décentralisée et surtout open source.

L e  I r o n  M a n  d e  l ’ é c o l o g i e 

Souvent comparé à Tony Stark, le milliardaire sud-africain a établi 
son siège dans la Silicon Valley qui héberge notamment Google 
et Facebook. Cette région de la Californie reflète les valeurs 
chères au constructeur ! Innovation, technologie et respect de 
l’environnement. 

En 2004, il rejoint Martin Eberhard et Marc Tarpenning qui ont 
fondé Tesla Motors un an auparavant. Quatre années plus tard, il 
en prend les commandes.

Solar City, le leader de l’énergie solaire développé par ses 
cousins a tout pour lui plaire ! L’actuel président du conseil 
d’administration a présenté dernièrement sa nouvelle gamme de 
tuiles photovoltaïques. 

Le Powerwall, un système de stockage d’énergie domestique, 
voit le jour en 2015 sous l’enseigne de Tesla. Cette batterie 
se recharge par le biais du surplus d’électricité généré par 
des panneaux photovoltaïques. Son but, accroître votre taux 
d’autoconsommation, fournir de l’énergie à votre résidence et 
alimenter votre véhicule Tesla.

La fusion Tesla-Solar City interpelle et ne fait pas l’unanimité. 
Sa « théorie du champ unifié », permettre à chacun d’être son 
propre producteur d’énergie, sera-t-elle réalisable ? 

L a  vo i t u r e  s p o r t i ve

 1 0 0 %  é l e c t r i q u e  !

Elle fut dénommée en hommage à Nikola Tesla, ingénieur 
américain aux origines serbes spécialisé en électricité. La 
production du Roadster, modèle initial, a débuté en 2008. Elle fit 
une entrée très remarquée lors de son premier salon en Europe, 
à Monaco et participa à la compétition des énergies alternatives.

T E S L A
E n  r o u t e  ve r s  l e s  é n e r g i e s  d u r a b l e s

| Par Ariane Dufourny |

Elon Musk, le fondateur de SpaceX et CEO de Tesla Motors, est bien décidé à 

supplanter les autres fabricants de voitures électriques ou hybrides haut de gamme 

tels qu’Audi, BMW, Lexus et Mercedes.
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T E S L A

Accélération, vitesse de pointe et confort de conduite. De 0 à 100 
kilomètres/heure en trois secondes ! Les batteries sont placées 
entre les essieux afin de répartir les masses et garantir une tenue 
de route optimale.

4,98 mètres de long et 1,96 mètre de large de pur bonheur. 
Sous une ligne classique, elle surprend par ses capacités extra 
– ordinaires ! Le châssis en aluminium est conçu pour diminuer 
les dégâts en cas d’impact. Le braquage d’urgence automatique 
et l’avertissement anticollision latérale optimisent votre sécurité. 
Un écran tactile de 17 pouces reprend toutes les fonctionnalités 
dont le fameux pilotage automatique. La version 2.0 peut lire les 
panneaux stop et assimiler les clignotants des autres véhicules.

L'EPA (L'agence de protection de l'environnement américaine) 
estime que l'équivalent en consommation d'essence d'une Model 
S est de 2,6 litres aux 100 kilomètres.

Six versions disponibles  - entre 320 et 612 Ch  - CO2 / 0 g/km 
Prix de 83.000 à 154.600 euros

F a i t e s  l e  p l e i n

Des stations sont implantées stratégiquement de sorte à vous 
limiter vos arrêts lors de longs trajets. Les superchargeurs  
permettent de recharger en quarante-cinq minutes et sont 
actuellement gratuits. Nouvel acquéreur, il vous en coûtera entre 
10 et 20 euros la recharge.

Il faudra compter cinq à six heures au moyen de votre Wall 
Connector qui sont idéaux pour les déplacements quotidiens.

Le dernier et très attendu Model 3, disponible fin 2017, proposera 
un prix davantage démocratique. Une autonomie de 345 
kilomètres par recharge, le véhicule est destiné au grand public 
ou presque au vu de ses 35.000 dollars.

Bienvenue à bord du futur !

L a  M o d e l  S ,  l a  b e r l i n e  q u i  vo u s  p e r m e t  d e  vo ya g e r 
n ' i m p o r t e  o ù  s a n s  c o n s o m m e r  u n e  s e u l e  g o u t t e  d ' e s s e n c e . 

GECKO 
Wine, spirits & beer’s bar
Chaussée des collines 104,
1300 Wavre

www.gecko-bar.beHAPPY’S
R  E  S  T  A  U  R  A  N  T
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Dans un monde où l’éphémère règne, la messagerie Jack rend toute sa valeur au 

temps ! Elle allie l’anticipation, la patience et la récompense. Message écrit, photo, 

audio ou vidéo ! Choisissez « le moment » où son destinataire pourra le découvrir.

|  A U T O M O B I L E  &  T E C H N O L O G I E  |

The idea of waiting for 
something makes it 

more exciting        

ANDY WARHOL

“

J A C K
vo u s  r e d o n n e  l e  p l a i s i r  d ’ a t t e n d r e

Racontez-nous la genèse de Jack

Mes parents ont perdu la vie dans un accident d’avion de la British 
Airways lorsque j’avais trois ans. Ils me manquent cruellement 
et j’aurais adoré recevoir des messages de leur part. Au vu de 
mon vécu, je suis plutôt émotif et convaincu qu’il est temps de 
proposer une alternative à l’instantanéité. Les moments de notre 
vie les plus intenses sont souvent ceux pour lesquels on se doit 
d’attendre.

Père et mari comblé, j’ai réfléchi à une application qui permet 
d’amplifier l’envie comme celle suscitée en agitant son cadeau 
les jours qui précèdent Noël mais qu’on ne peut ouvrir que le 
jour J.

J’ai précédemment travaillé dans des secteurs très variés 
notamment pour le Pain quotidien, FinB (devenu Wilink), La 
Gaufre.be. « Créateur enthousiaste », j’ai fait appel à une équipe 
de développeurs belges afin de concrétiser la plateforme de 
messagerie. 

Comment cela fonctionne ?

C’est très simple ! Il suffit de télécharger l’application qui 
est gratuite sur l’AppStore ou Google Play. Suivez les étapes 
d’enregistrement et vous êtes prêt à envoyer votre premier Jack 
et surtout à déterminer le moment précis où votre message 
pourra être ouvert ! De surcroît, vous pouvez adresser un 
message à un groupe en créant des indices qui amplifieront le 
suspens de l’attente.

Et celui à qui est destiné le message ? Par quel moyen 

peut-il en prendre connaissance s’il n’a pas l’application ?

Il recevra un SMS lui stipulant qu’il a reçu un Jack ! Ensuite, il 
doit bien évidemment la downloader pour lire son message à la 
date que l’expéditeur aura volontairement décidée. Une heure, 
un jour, une semaine, un mois, un an, voir un siècle ! Seul indice, 
un décompte sous la forme d’une barre de progression.

Est-il possible de s’auto-envoyer un Jack ?

Certainement ! C’est un excellent moyen de se rappeler de ses 
bonnes résolutions ou de ses promesses.

Envoyez-vous beaucoup de Jack et à qui ?

Enormément et tout le temps ! Je me filme avec mon fils et 
ma fille et on se fait des Jack qu’on pourra redécouvrir dans 
quelques années. Quel que soit mon futur, ces messages leur 
laisseront de beaux souvenirs. Zoom également sur mes amis qui 
visionneront « un jour » les vidéos prises lors de nos vacances.
Time is emotion !

Jack ABRAMS 

Fondateur & Chief creative officer

| Propos recueillis par Ariane Dufourny |
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Parlez-nous de votre parcours professionnel

Je suis titulaire d’un MSc Computer Sciences de l'Université 
de Californie à Santa Barbara. Précédement, j’ai été CEO de 
Softkinetic (qui fut acquis en 2015 par Sony), vice-président 
des ventes chez Tibco Software et directeur de l'ingénierie chez 
Chorus Systems. J’ai travaillé dans la Sillicon Valley, à Londres, 
à Paris, à Bruxelles et j’ai rejoint Jack Media en tant que CEO le 
1er février 2016.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce concept ?

Adepte du « slow movement », l’idée qu’un message ne puisse 
être lu qu’au moment choisi préalablement par son expéditeur 
m’a directement conquis. 
« Time will tell », ce n’est pas qu’une application, c’est une 
philosophie !

Au-delà du contrecoup émotionnel, en quoi se distingue 

cette app ?

Communiquer en temps opportun peut s’avérer très utile ! 
La période d’attente qui précède la lecture est pour le moins 
intrigante. Elle lance un signal « je pense à toi » ! A contre courant 
du momentané, correspondre différemment se révèle idéal pour 
les célébrités et les marques qui soignent leur marketing.

L’utilisez-vous personnellement ?

Je m’amuse à filmer ma fille adolescente. J’aime l’idée de son 
émoi, lorsque devenue femme, elle fera face à ses anciennes 
certitudes.

Que se passera-t-il si le destinataire ou l’expéditeur change 

de numéro de GSM ?

Ce n'est pas grave car on associe le Jack à un username, qui est, 
lui, immuable.
Dans une prochaine version, il sera loisible de changer de numéro 
de téléphone (voire même d'associer plusieurs numéros à un seul 
compte). Actuellement, on le fait pour lui/elle, manuellement.

Depuis le 20 février, les utilisateurs bénéficient d’une 

nouvelle version. Que propose-t-elle ?

Elle devient une plateforme ouverte de communication autour du 
concept de l’attente qui permet de diffuser un Jack sur différents 
mediums tels qu’E-mail, Facebook, Twitter, etc. Lors du choix de 
votre destinataire, vous sélectionnez l’option « public » qui créera 
automatiquement un lien URL vers votre Jack. Vous pourrez 
ensuite partager ce lien comme vous le désirez, avec qui vous 
voulez, où vous voulez et ceux à qui vous l’enverrez pourront voir 
le Jack sans devoir installer l’application. Diverses enseignes, des 
artistes et des influenceurs nous avaient demandé la possibilité 
d’envoyer des Jack sur leurs réseaux sociaux. Maintenant, c’est 
possible !

 

Michel TOMBROFF  

CEO

J AC K

JACK MEDIA S.A.  -  21 rue Pechère, 1380 Lasne, Belgium

STEEL
Legendary Vintage Paintings

Limited
Edition

Premium
Quality

Legendary Vintage Paintings
Si la légende des sports moteurs et le 
vrombissement des bolides d’antan éveillent 
en vous une certaine nostalgie ou si vous 
êtes tout simplement amateur d’objets de 
déco exclusifs, voici une nouvelle collection 
qui devrait attiser votre curiosité autant que 
vous faire remonter dans le temps... 
Découvrez des tableaux grands formats, 
peints à la main, sur des plaques de tôle 
 

de récupération. C’est sur ce support que des 
artistes-peintres de talent se sont unis pour vous 
proposer des pièces uniques et surprenantes 
basées sur des photos ou des affi ches de 
courses automobiles légendaires comme le 
Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de 
Francorchamps, les 12 heures de Sebrings, les 
24 heures de Daytona,  les 24 heures du Mans, 
le Rallye de Mont-Carlo ou le fameux Bol d’Or … 

Découvrez notre collection complète sur www.racingsteel.be

ou contactez-nous sur contact@racingsteel.be ou au +32/485 97 91 30

Annonce Racing Steel egolf.indd   1 10/06/16   15:16



| 74 | | 75 |

|  S P O R T S  &  L O I S I R S  |

C E D R I C 
DU MONT

“La grandeur commence au-delà 
de votre zone de confort

| Propos recueillis par Hugues Menschaert |

Voudrais-tu décrire ton parcours dans les sports extrêmes 

avant de devenir un athlète reconnu et sous contrat chez 

RED BULL !

Tout d’abord, je n’aime pas trop le terme « sport extrême », qui 
est un peu galvaudé, je préfère parler de sport d’action, sport de 
glisse ou sport d’aventure.

J’ai commencé à faire du skate et du surf quand j’avais cinq ans, 
je vivais en Floride avec mes parents. On est revenu habiter en 
Belgique quand j’avais dix ans et j’ai commencé à jouer au golf, 
qui a priori n’a rien à voir avec les sports de glisse et pourtant est 
très mental. Beaucoup d’ « action sports athlete » pratiquent le 
golf car mentalement, c’est très intéressant.

J’ai continué à pratiquer le ski, après le snowboard et j’ai 
commencé la chute libre à vingt ans. Le vol a toujours été un rêve 
d’enfant et pour moi, c’était l’aboutissement. Mélange parfait 
de vol, de sport de glisse, de vitesse, de gestion du risque, de 
dépassement de soi, contact avec l’élément et sport aussi très 
minimaliste !

Ce n’est qu’après trois ans de chute libre, c’est-à-dire le « saut 
d’avion », que j’ai commencé à pratiquer le « BASEjumps », les 
sauts d’objets fixes. Plus engagé, marge d’erreur beaucoup plus 
petite, mais tellement plus intense, pur et radical !

Je suis passé sous contrat chez RB en 1999, j’étais un pionnier 
dans ma discipline et c’était pour moi une façon de vivre. Je me 
suis toujours investi à 100% dans tout ce que je fais et pour 
moi c’était le reconnaissance de tant d’années de travail et de 
sacrifices.

En quoi consiste ta collaboration avec RED BULL ? 

Nous sommes +/- 250 athlètes, toutes disciplines confondues de 
par le monde et mon boulot consiste à fournir du contenu que RB 
utilise dans sa communication, mais aussi d’être ambassadeur et 
de représenter sa discipline au niveau des médias. Je ne fais donc 
pas de compétitions, mais uniquement des projets et expéditions.

Comment choisis-tu les défis ?

Il y a toujours plusieurs paramètres, il faut qu’il y ait une partie 
performance, unique, mais le site (le landmark) est aussi très 
important.

Quels sont tes plus beaux exploits et pourquoi ?

Mon vol au dessus des pyramides de Gizeh reste unique ! J’ai 
aussi volé au-dessus des lignes de Nasca au Pérou, un saut de 
nuit en Floride pendant le lancement de la navette spatiale. 

As-tu des anecdotes à raconter sur quelques exploits que tu 

as relevés ? 

Je suis parti au Pérou il y a deux ans à la recherche d’une chute 
d’eau, Gocta, de plus de 800m de haut, la deuxième après Angel 
Falls au Venezuela. Après trois semaines de trekking dans le forêt 
amazonienne avec une équipe de cinquante personnes, on est 
resté bloqué suite à des pluies torrentielles.

Une expérience plutôt unique de survie, des conditions très 
difficiles, une équipe à gérer dans ce type de situation est très 
intéressant...Je n’ai pas pu sauter et on est rentré après un mois, 
mais on y est retourné six mois plus tard et tout s’est bien passé. 
J’y ai fait quatre sauts.

Qu’est-ce que les sports extrêmes t’ont apporté dans la vie ? 

Enormément, tout d’abord un style de vie qui me correspond, 
c’est une opportunité unique de pouvoir vivre de sa passion et je 
m’en rends compte.
Ce sont des voyages, des rencontres, des partages, du 
dépassement de soi, bref, une histoire merveilleuse. Je dis 
souvent en rigolant que je vis un rêve !

Ceci dit, on a aussi beaucoup de pression, il faut rester performant 
et excellent dans sa discipline. Il faut être créatif, il y a toute une 
partie de vrai boulot que les gens ne voient pas. Chaque projet 
ou expédition demande beaucoup de préparation, c’est un travail 
d’équipe et tout cela prend beaucoup de temps.

T’es-tu déjà retrouvé dans une situation vraiment 

dangereuse où tu as pensé que c’était la dernière ? 

Je pense que chaque situation peut être dangereuse, mais il faut 
être capable de dire non et de reculer, même s’il y a des gros 
budgets derrière et une pression pour faire de l’image.

Est-ce que ce genre de situation pousse à arrêter ce type 

d’activités ?

Je ne suis pas encore arrivé à ce stade, je pense me connaître 
assez et savoir jusqu’où je peux aller. Je dis toujours que pour 
rester en vie dans un environnement à haut risque, il faut 
toujours travailler en-dessous de ses compétences, ce qui laisse 
une marge en cas d’erreur.

Cedric DUMONT



| 76 |

Comment as-tu mis en place des conférences pour les 

sociétés ? 

C’est d’une part le fruit de plus de vingt ans d’expérience dans 
un environnement à risques et d’autre part des études en 
psychologie de la performance que j’ai faites aux Etats-Unis, il y a 
quinze ans. La partie mentale m’a toujours fasciné. Pourquoi est-
ce que certaines personnes sont plus tolérantes au risque, gèrent 
mieux leur peur, repoussent les limites du possible… ?

Tout ce que l’on fait commence par une émotion, qui devient 
une action, ces actions deviennent nos habitudes et celles-ci 
deviennent notre vie. C’est ce qui me permet d’être crédible et 
d’aborder des thèmes tels que la gestion de la peur, du risque, 
du stress, le focus, les émotions, la préparation, le changement, 
le travail d’équipe. Je partage aussi mon expérience avec des 
sportifs de haut niveau, ce qui est très enrichissant. Cela fait dix 
ans que je fais cela et depuis trois ans je donne plus de cent 
conférences par an dans le monde entier et de plus en plus en 
Asie.

Quels sont les thèmes abordés ? 

Aujourd’hui, je fais la connexion avec mon monde et celui de 
l’entreprise. Entreprendre est une belle aventure, qui demande 
beaucoup de focus, d’engagement, de réactivité, de persévérance, 
de gestion du risque, bref c’est la même chose ! Il faut sortir de sa 
zone de confort pour avancer et arriver à appréhender le danger 
et la prise de risque, que je vois comme un enrichissement avant 
tout. 

Je parle aussi de l’alignement des valeurs, la gestion de 
son énergie, de son égo, la confiance en soi. On a tous des 
compétences, des « hard skills » mais qui sans « soft skills » sont 
mal ou pas utilisées.

Je commence depuis peu aussi à parler de méditation, de  
« présence », de flow, ce sont des états d’hyper conscience qui 
permettent d’être plus productif.
On parle ici d’état de performance optimale, ce qui est l’équilibre 
parfait entre une concentration optimale et un lâché prise total. 
Je fais la différence entre être « occupé » et productif, beaucoup 
de gens sont simplement occupés sans être très productifs...

Qu’apportes-tu aux sociétés dans tes conférences ? 

J’espère leur apporter des outils, des « triggers » afin d’être 
plus performant, de mieux gérer les risques, d’être plus focus 
dans mes moments importants et difficiles, de mieux gérer 
l’échec et l’incertitude. Je parle beaucoup de performance, mais 
je pense aussi que tout cela peut apporter plus d’engagement, 
de meilleurs résultats et surtout un lieu d’épanouissement et de 
bonheur au travail.

Quels conseils pourrais-tu donner à des jeunes qui veulent 

suivre tes traces dans cette carrière hors du commun ?

Suivre sa passion, y croire, accepter l’échec, se relever, faire des 
choix, ne pas toujours écouter les autres qui souvent préfèreraient 
que l’on reste bien dans sa zone de confort. Après, il n’y a pas 
de secrets, c’est travailler dur, beaucoup d’entraînements et de 
sacrifices, mais le jeu en vaut la chandelle car vivre sa vie et 
rester aligné avec ses valeurs est une opportunité extraordinaire 
et un enrichissement hors du commun.

.

LOUEZ
VOTRE

VENDEUR

Vous avez besoin d’un vendeur 
expérimenté mais vous n’avez pas le  
temps d’en chercher un et de le former  
vous-même ? Un vendeur qui vous 
rapporte plus que ce qu’il vous coûte ?  

MYSALESREP.be vous 
loue un vendeur « prêt à 
l’emploi » qui donnera un 
coup de pouce à vos ventes 
en un clin d’œil !   

Louez votre vendeur par 
le biais du site Web :

www.mysalesrep.be

Ghelamco Arena \ Ottergemsesteenweg Zuid 808 \ B-9000 Gand
Avenue de l’Artisanat 2B \ B-1420 Braine l’Alleud 

+32 (0)2 720 94 30 \ info@mysalesrep.be \ www.mysalesrep.be
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La Maison ECCE Cycles, combinant prestige, originalité et 
technologie, est née à Bruxelles en 2012 grâce au travail du 
designer Pierre Lallemand. En 2016, au salon du luxe LikeBike à 
Monté-Carlo, deux modèles en carbone apparurent en avant-
première. En outre, ils furent très remarqués au Musée du Design 
de Gand et à la Biennale Interieur de Courtrai.

La gamme Carbone, matériau utilisé pour sa résistance et sa 
légèreté, propose trois modèles défiant l’apesanteur. 

L’aérodynamique OPUS Sport affiche un look totalement noir, 
brillant pour le cadre et mat pour les accessoires.

A la fois vintage et futuriste, l’OPUS Cruise associe le carbone à 
un cuir brun et à des éléments chromés. Original et confortable, il 
offre au citadin un exceptionnel compagnon de route.

Dernièrement chaque vélo peut être adapté en version électrique 
hybride. Le système Zehus, de part son intégration et sa simplicité 
de paramétrage, apporte des sensations et émotions reflétant la 
haute technologie chère à ECCE.

|  S P O R T S  &  L O I S I R S  |

ECCE
C Y C L E S

“

R e s s e n t i r  l e  p l a i s i r  d e  r o u l e r 

s u r  u n e  œ u v r e  d ’ a r t

Les vélos ECCE se libèrent du formalise en rendant obsolète la 

structure du double triangle qui caractérise le vélo urbain depuis 150 

ans ! On chevauche un sujet insolite et unique en son genre, dont les 

courbes élégantes et sportives emmènent l’esthétisme à son paroxysme.

It’s not a bike, it’s an ECCE !
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| Par Bella Shtag |
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ECCE
C Y C L E S

Les Cycles Wood, disponibles en prototype, compléteront 
prochainement la gamme. Essence de frêne, d’érable et de 
cerisier, ces bois esthétiques, rigides et légers, employés dans la 
construction de bateaux, promettent d’éveiller nos sens !

Cette année, les créations de la marque franchissent 
une nouvelle étape par le biais de deux collaborations 
d’envergure. Un artiste d'art contemporain-
photographe français et un street-
artiste américain iconique personnaliseront 
deux modèles exclusifs et artistiques !

La technicité et la sophistication des Cycles ECCE combleront 
les cyclistes dans l’âme, les amateurs de beaux objets et les 
collectionneurs.

ECCE CYCLES  -  Avenue Reine Marie Henriette, 101 - 1190 Bruxelles - Tel : 02/340 74 33 - Info@ecce-cycles.com 

WWW.ECCE-CYCLES.COM
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I T A L I A N A

R I S T O R A N T E

LA CANTINA

www.lacantinaitaliana.net

LA CANTINA ITALIANA
Duisburgsesteenweg 22
3080 Tervuren

T. 02 767 02 22

Heures d’ouverture : 
Tous les jours de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30

La cantina.indd   1 6/04/17   12:21
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|  C H A R I T E  |

J U S T I N E 
HENIN

| Propos recueillis par Hugues Menschaert |

Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueuse sur le 

circuit ? 

C’est davantage la continuité de ma carrière et d’avoir traversé 
toutes les étapes pour devenir N°1 mondiale qui m’ont marquée. 
J’ai connu des galères lorsque j’étais jeune et le parcours est 
finalement très long pour arriver au sommet de la hiérarchie du 
tennis mondial. 

Je me souviens d’un tournoi en Croatie, un de mes premiers sur le 
circuit pro avec un Price Money total de 10.000$, il a commencé 
à neiger et on a continué à jouer sous la neige. Au final, ce sont 
mes meilleurs souvenirs. 
Gagner mon premier Roland Garros fut extraordinaire tout 
comme mon titre aux Jeux Olympiques.

Que représente le tennis à tes yeux ?

J’ai existé grâce au tennis et j’ai accompli mon objectif grâce 
à ce sport.  Mais avec ma timidité, la vie publique et le regard 
des autres étaient très compliqués pour moi. Je voulais jouer au 
tennis mais je n’étais pas préparée et entraînée à affronter cette 
notoriété. 

Je n’ai compris que plus tard la place que j’avais prise dans la vie 
des gens. 
Le Tennis est devenu un peu une thérapie pour moi. Il m’a obligée 
à jouer devant un stade comble alors que cela m’intimidait 
énormément. J’ai dû creuser au fond de mes ressources pour 
affronter ces situations et j’y suis parvenue.  Ma carrière m’a 
aidée à m’épanouir et à progresser dans la vie.  

En tant que sportive professionnelle, quand as-tu pensé à 

ton « après-tennis » et à ta reconversion ? 

C’est assez compliqué car en tant que sportive, on est à 100% 
dans son activité, on n’a donc pas de temps pour prévoir l’après 
carrière. Heureusement, dans le tennis, on gagne suffisamment 
d’argent pour pouvoir prendre le temps. Ce n’est pas le cas dans 
tous les sports. 

Je pense que la reconversion est difficile à vivre car, de nouveau, 
nous n’y sommes absolument pas préparés. Pour ma part, 
avant la fin de ma carrière, des conseillers ont pris cela en main 
pour moi en investissant dans différentes activités. Me rendant 
compte que cela ne me correspondait absolument pas, j’ai 
pratiquement tout liquidé pour me recentrer sur les activités qui 
m’intéressaient vraiment. 

Qu’est-ce qui te rend heureuse professionnellement ?

Je dois avouer que la question est complexe et que je n’ai pas 
encore totalement répondu à cette question. C’est certainement 
un cheminement lent qui me conduira vers l’épanouissement. 
J’estime que tout le monde devrait se poser ce genre de question. 
Mais je réalise que je suis privilégiée et que j’ai le luxe de pouvoir 
réfléchir de la sorte. 

Que fais-tu professionnellement aujourd’hui? Qu’aimerais-

tu encore accomplir dans ta vie professionnelle ? 

Je m’occupe de la gestion de mon club de tennis à Limelette. Il 
faut que je m’entoure d’une excellente équipe afin que je puisse 
m’absenter plus régulièrement et m’occuper d’autres activités. 

Ma vie familiale est très importante à mes yeux et je veux lui 
consacrer une partie importante de ma vie. Surtout avec l’arrivée 
de mon deuxième enfant dans quelques semaines ! Lorsque j’ai 
su que j’étais enceinte, j’ai arrêté de m’occuper de joueuses sur 
le Tour. J’étais trop souvent absente et je ne voyais pas assez 
grandir ma fille. En plus, c’est énormément de stress par rapport 
aux résultats et je ne suis plus prête à subir cela. 

J’ai envie de me passionner encore pour des projets importants 
au niveau professionnel, mais tout en gardant un équilibre 
familial. J’ai bien évidemment des contrats de consultance 
pour les grands tournois de tennis avec des médias (BBC pour 
Wimbledon, France Télévision pour Roland Garros, …)et j’ai 
encore des contacts avec différents partenaires comme Rolex, 
Kidibull et Adidas..)avec qui je garde de très bons rapports. Il y a 
beaucoup de respect et une relation humaine de grande qualité. 
J’ai aussi monté une conférence pour des sociétés basée sur mon 
expérience et ma carrière. 

Qu’est-ce qui te rend la plus fière sur ta carrière ?

Le fait de rester moi-même ! Malgré ma carrière sportive, je 
pense ne pas avoir changé. Je suis toujours la même, assez cash. 
Cela m’a peut-être desservie durant ma carrière car je n’ai jamais 
fait semblant. J’aime les choses simples tant au niveau humain 
que matériel et cela n'a pas changé. 

Je suis fière d’avoir pu passer à travers toutes les épreuves tant 
au niveau professionnel qu’au niveau personnel. J’ai connu des 
doutes mais je n’ai jamais abandonné. Je suis restée attachée à 
mon objectif et aussi très fidèle à mon équipe que je n’ai jamais 
changée ce qui m’a certainement aidé à construire ma carrière 
sur le long terme. 

L e  d o n  d e  s o i  c o m m e  s e c o n d e  n a t u r e
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Comment est née JUSTINE FOR KIDS ?  

Et pourquoi as-tu créé l’association ?

Tout d’abord, j’ai toujours adoré les enfants. Quand je jouais au 
tennis, j’ai eu d’excellentes relations avec les enfants de mon 
coach Carlos. C’est ma fibre. J’ai perdu ma maman à l’âge de 
douze ans car elle était atteinte d’un cancer. Ce fut un moment 
très difficile à vivre ! Je me suis rendu compte qu’il fallait aider les 
familles qui sont dans des situations difficiles avec des enfants 
malades ou handicapés. 

En 2003, j’ai été l’ambassadrice de JOUR APRES JOUR, une 
association qui s’occupe des enfants qui ont le cancer. En 2008, 
j’ai créé JFK pour mettre ma notoriété au service de l’aide aux 
enfants malades et handicapés et de leur famille. 

Quel est ton objectif pour JFK ? 

J’ai envie de laisser quelque chose de concret derrière moi. Je 
souhaite faire construire une maison de répit pour aider les 
familles à se reconstruire. Ce projet me tient vraiment à cœur et 
on avance bien dans celui-ci. 

Quelles sont la mission et la philosophie de JFK ? 

La mission est d’apporter un peu de réconfort aux enfants et 
aux parents. Je sais qu’on n’a pas le pouvoir de tout changer 
mais on peut apporter un peu d’encouragement. Grâce à cela, on 
retrouvera le moral et on sera souvent prêt à affronter pas mal 
de difficultés de la vie. 

On organise donc pas mal d’activités pour les enfants malades 
et handicapés comme des journées récréatives (Saint-Nicolas, la 
Chasse aux Oeufs à Pâques, …).On essaie aussi d’organiser des 
voyages pour les enfants ou pour les familles. 

Quels sont les grands projets de l’association? 

On a plein de projets ! Par exemple, le TOUR DES BELGES pour la 
différence et le répit des familles.  Des bénévoles organisent un 
défi sportif (rejoindre Genval à Nice en vélo – 1.500 km en 9 jours 
avec 20 cols à gravir). Ils récoltent des fonds via des sponsors 
et des dons. Cet argent permettra de pouvoir inviter environ 
25 familles avec enfant handicapé en vacances à la montagne. 
Les enfants seront pris en charge par une équipe spécialisée et 
les parents, les frères et sœurs pourront profiter pleinement de 
leurs vacances. 

Encore une fois, cela ne changera pas toute leur vie mais cela 
permettra aux familles de passer une semaine agréable et 
reposante afin de leur permettre d’affronter plus facilement les 
difficultés du quotidien. 

La déduction fiscale a pris la forme d’une réduction forfaitaire 
de 45% sur le montant total de vos dons, à partir de 40€ par an 
et par organisation. En clair, un don de 40€ ne coûtera que 22€, 
avec le même avantage fiscal pour chacun. 

F a i t e s  l a  d i f fé r e n c e  e t 
a d r e s s e z  vo s  d o n s  à 

J u s t i n e  F o r  K i d s  :

BE23 7320 1787 1491
Communication : « Don Tour de France des Belges ».

Une attestation fiscale vous sera adressée sur simple demande.

J U S T I N E 
HE NIN

Un défi sportif pour les enfants handicapés et leur famille

17 JUIN 2017

Pré-étape de 60 km entre les papeteries  
de Genval et Erpent (Namur)

RDV à 8h30 pour un départ à 9h

Ravitaillement prévu à Erpent

 Présence de nombreuses personnalités au départ.

LE TOUR DE FRANCE DES BELGES 
POUR LA DIFFERENCE ET UN PEU DE REPIT du 17 au 25 juin

2017

Hugues Menschaert
0473 62 57 27
hugues.menschaert@gmail.com 

Harald Verniers
0486 52 53 77

haraldverniers@hotmail.com

Joëlle Leemans
0476 81 83 88

jo@justineforkids.be

Rue Léon Fournet 20
B-1342 Limelette

de Genval à Nice (France) 
9 jours 

1500 km
20000 D+
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I n a u g u r a t i o n  d u  G e c ko
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B a r b a r e l l a  a u  M o j o ’ s
2 4 / 0 2 / 2 0 1 7

Vitrine Gourmande du Liban
à Waterloo

108 rue de la Station • 1410 Waterloo • Tél 02 374 84 36
www.almandaloun.be • Fermé Dimanche soir et Lundi

Annonce A4-Al Mandaloun.qxp_Mise en page 1  10/04/2017  23:12  Page1
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|  E V A S I O N  |

S A I N T 
M A R T I N

Bordée par les eaux de la mer des Caraïbes et de l'océan Atlantique, 

elle est réputée terre d’accueil. Sur une superficie de 93 km2, on y 

dénombre 120 nationalités. Créoles, Européens, Africains, Indiens, 

Asiatiques forment une population cosmopolite vivant en totale harmonie !

Ce n’est pas encore une histoire belge
Le 11 novembre 1493, fête de la Saint-Martin, Christophe Colomb 
découvre cette île édénique. Il n’imaginait pas que le 23 mars 
1648, les habitants français et hollandais en quête de paix 
décidèrent de diviser leur territoire.
Chacun chez soi ! Les meilleurs athlètes de chacune des 
communautés se placèrent dos à dos. Les uns vers le Nord, les 
autres face au Sud ! Afin de tracer la frontière, ils coururent 
le long de la côte jusqu’à leur point de rencontre. Résultat, 54 
km2 pour la France et 39 km2 côté néerlandais, qui fut appelé 
Sint-Maarten. Le traité de Concordia stipulera qu’ils devront se 
comporter en amis et alliés ! 

SXM ! La petite perle
Inutile de présenter son passeport ! La frontière est théorique et 
ne comporte pas de poste ; uniquement un monument à la gloire 
de Concordia. Les panneaux indicateurs permettent toutefois de 
s’y retrouver sur la route unique qui fait le tour de l’île. Compter 
environ une heure pour effectuer la boucle s’il n’y a pas de trafic !  
Dans le cas contraire, jouissez de la vue. Elle est paradisiaque !

De manière à profiter pleinement du séjour, louez une voiture. 
Quelques clics en ligne et que votre épopée commence ! Une 
courtoisie légendaire existe entre les automobilistes ; ils utilisent 
le klaxon pour saluer leurs connaissances. No-stress ! 

Du French side, c’est l’euro qui prévaut au même titre que le 
français et le créole pour perpétuer la bonne humeur. L’anglais est 
parlé partout et est la langue officielle de la partie néerlandaise 
qui affiche ses prix en dollars ou en florin. Certains commerçants 
affichent 1 euro = 1 dollar !

Sable blanc, eau turquoise et cocotiers
Paisibles, sauvages ou endiablées, les baies excellent par leur 
singularité ! Certaines s’agitent sur les vagues de l’Atlantique 
tandis que d’autres roucoulent sous les doux cliquetis de la Mer 
des Caraïbes. Sur une côte de 70 kilomètres, l’île aux 37 plages 
scintille sous le soleil des tropiques. 

Entre 25 et 29 degrés en moyenne, les conditions de l’air et de 
l’eau demeurent parfaites ; en outre, l’alizé est propice aux sports 
nautiques. Plongée sous-marine, kayak, wakeboard, jet-ski, surf, 
kitesurf, planche à voile et voile, ou farniente accompagné d’un 
Ti’ Punch. 

Elle partage son territoire entre deux pays. D’un côté, Saint-Martin une communauté d'outre-mer appartenant à la France.  

De l'autre, St-Maarten, un état autonome du Royaume des Pays-Bas. Aucun conflit entre eux ! Chaque territoire est régi par  

ses propres lois, son gouvernement, son réseau électrique et ses soins de santé.

| Par Ariane Dufourny |
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Anse Marcel
Attention les yeux ! Blottie au creux du port de Lonvilliers, cette 
merveilleuse petite crique est protégée du vent et de la houle. 
Au pied d’une montagne, la mer reflète une palette de bleus 
éblouissants. Peu profonde, elle est idéale pour vous adonner au 
padle board, au kayak ou au snorkeling. Par ailleurs, découvrez 
sa somptueuse marina et ses commerces. Hôte de magnifiques 
hôtels, c’est une île dans l’île ! L’endroit privilégié est, sans 
conteste, le restaurant du Resort Anse Marcel Beach.

L’ilet Pinel 
Immanquable ! Rendez-vous à Cul-de-Sac, hameau au Nord-Est 
duquel on embarque à bord d’un bateau à destination de l’îlet 
Tintamarre ou Pinel. Dix minutes de traversée pour accoster au 
rendez-vous dominical des Saint-Martinois.

Selon la légende, le flibustier Pinel partant à la conquête de Saba, 
fut refoulé par ses autochtones en faisant rouler des rochers sur 
les pirates. Les envahisseurs auraient alors échoués sur l’îlet qui 
depuis porta le nom de leur capitaine.

Deux plages vous y attendent ! Choisissez celle située en face 
de Saint-Martin. Une longue langue de sable fin dessine une 
avancée au travers de la mer. Enfilez vos plus belles palmes, 
masque et tuba pour une plongée dans les eaux chaudes et 
limpides ! A l’heure du déjeuner, dégustez au restaurant Karibuni 
une savoureuse langouste ou un poisson-coffre ! 

A Cul-de-Sac, arrêtez-vous chez Ma Doudou ! Pour le ravissement 
du regard et du palais, la maison-mère propose une sélection de 
confitures et de rhums aromatisés conservés dans de ravissantes 
bouteilles peintes à la main. Banane-Vanille, on adore !

Friar’s Bay ou Anse des Pères
Nichée dans la partie Nord-Ouest, le Friar's Bay Beach Café a fait 
sa renommée ! « Ici, t‘es ailleurs » ! La nuit tombée sur la mer des 
Caraïbes, la baie s’agite aux sons du rock et du reggae. Rhums 
arrangés et soupe de lambis sont à consommer pour une soirée 
gentiment déjanter. Vacances j’oublie tout ! Le Kali's Beach Bar 
est devenu une institution les soirs de Full Moon !

Happy Bay
La plus belle se mérite ! Il vous faudra arpenter un sentier durant 
une dizaine de minutes au départ de la Friar’s Bay. Sauvage, 
elle garde toute sa pureté ! Pas de chaises longues, ni de beach 
bar, elle vous invite à pique-niquer en amoureux. Encadrée de 
cocotiers, peu fréquentée, vous n’y trouverez que le bonheur !

La plage des amoureux
Un endroit intimiste au point que d’après son surnom, elle 
n’aurait de place que pour accueillir deux convives le temps d’un 
baiser ! Tel un secret bien gardé, elle se cache sur un petit chemin 
sur la gauche que l’on emprunte à partir de l’Anse des Pères en 
guettant le sentier sur la droite menant au graal !

Orient Bay
Au Nord-Est de l'île, la festive Baie Orientale est surnommée 
la Saint-Tropez des Caraïbes. Hôtels, restaurants « tendance », 
boutiques, watersports ! Une ode au plaisir et aux sports ! La 
brise en fait le lieu de prédilection des kitesurfers. Passage obligé 
de la jet-set, vous y acquérez votre plus joli maillot ! Délassez 
vous sur un transat VIP en dégustant un savoureux Planteur 
sous le rythme du DJ ! Le Waikiki Beach est la place to be I

Terres-Basses, quartier très chic à l’Ouest de l’île, abritent de 
somptueuses villas et des plages sublimes par nature.

Baie Rouge
Sa douce texture granulée et légèrement teintée lui ont donné 
son nom. Sans sophistication, on déjeune les pieds dans le sable 
chez Raymond !

Baie aux Prunes ou Plum Bay
La méconnue se situe entre la Pointe du Canonnier et la Falaise 
aux Oiseaux.
Apprécié des surfeurs, sa couleur dorée nuancée par le bleu 
intense vous comble de quiétude.

Baie Longue
Au sein des Terres-Basses, elle s’étend depuis l’hôtel La Samanna 
jusqu’à la Pointe du Canonniers. Ses eaux cristallines, l’envol des 
pélicans et le ressac offre l’image de la sérénité ! 

Les
Perfect !B

E

Belmond La Sammana 
Situé sur la plage la plus exclusive, Baie Longue, ce superbe hôtel 
cinq étoiles magnifiera votre séjour ! La mer des Caraïbes en toile 
de fond, les chambres et suites sont magnifiquement décorées. 
Détente et évasion au spa signés Pure Altitude et Sisley !

Une cuisine française parsemée de produits locaux enchantera 
les gastronomes. Au menu de votre délectation, cocktail sur la 
terrasse ombragée, poissons grillés ou homard accompagnés 
d’un vin parfaitement sélectionné dans la cave de la maison. 

Bateau de plongée, catamaran, croisière au coucher du 
soleil..L’équipe de concierges s’occupe de vos réservations ! 
Voyage entre amis ou en famille, optez pour une splendide villa 
au bord de l’eau !

L'hôtel
PerfectB

E
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Marigot la féérique
La capitale française se pare d’allure de mille et un jours ! Paradis 
du shopping détaxé, elle joue la carte du luxe et de la mode Le 
Triangle d’Or et ses rues Liberty, Kennedy et Général de Gaulle 
en ligne de mire des Addicts ! Tel le donjon du Cinderella Castle, 
les galeries West Indies jouxtant la marina vous enchanteront. 
Théâtre de son effervescence, le long du front de mer,  les petites 
cases créoles de son marché regorgent de couleurs, de senteurs 
épicées et de rhums arrangés. 

Face à Anguilla, le Fort Louis surplombe avec majesté  la baie de 
Marigot et procure des vues imprenables sur l’île voisine, sur le 
lagon de Simpson Bay, la Baie Nettlé et les Terres-Basses.

Le Calmos Café ! « C ’est la vie » !
Pieds nus, pénétrez dans ce lieu aussi magique qu’inoubliable ! 
Tables et bancs en bois, face à la mer, dégustez boudins farcis, 
accras et une piña colada ! La baie protégée de la houle est une 
invitation au calme qui s’échauffe les jeudis et dimanches lors de 
soirées salsa et reggae. Pensez à réserver ! 0590 29 01 85

L a r g u e z  l e s 
a m a r r e s  !

Direction la gare maritime établie à la Marina Fort Louis de 
Marigot. A bord d’un bateau à moteur ou d’un catamaran, 
l’escapade en mer est un Must ! A la découverte des abîmes, des 
anses cachées ou des îles Anguilla et Saint-Barth ! 

Entre deux baignades, cap sur le Pic Paradis ! 
La Loterie Farm est l’espace lounge à ne pas louper ! Cette 
ancienne plantation de canne à sucre du XVII ème siècle, 
rachetée par un surfeur américain est le haut lieu de fêtes 
défrayant la gazette. Accrobranche dominant la canopée ou 
après-midi piscine multi-niveaux où vous vous délasserez dans 
un carbet privatif ! Véritable joyau tropical où espèces végétales 
et animales sont répertoriées et protégées, il vous ensorcellera 
par sa beauté. Le soir, les lieux sont magiques ! Prenez y l’apéro 
ou dîner en hauteur dans le sublime restaurant.

Grand Case ! The place to eat !
Saint-Martin conjugue plaisirs de la plage avec ceux de la 
table. Longeant ses eaux bleutées, son boulevard se borde de 
maisonnettes en bois aux allures coloniales cernées d’hibiscus. 
Grand Case, surnommée la capitale gastronomique des Caraïbes, 
affiche des adresses exceptionnelles proposant pêche du jour 
et langouste grillée. Les vins se montrent fidèles à leur patrie, 
français !

Les lolos
Ces restaurants du cru sont incontournables ! Ils trouvent leur 
origine, au 17ème siècle, lors de la  colonisation. Parmi les 
plantations, les habitations d’esclaves devinrent des quartiers 
dans lesquels les magasins de rationnement utilisaient l’unité 
de vente, le lolo ! De janvier à avril, Les Mardis de Grand Case 
hébergent en soirée, un marché artisanal sous une musique 
enjouée ! 

Le coup de cœur 
PerfectB

E

S i n t - M a a r t e n  
A u t r e  p a y s  a u t r e  a m b i a n c e  !

Philipsburg 
Les quais de la capitale néerlandaise accueille des bateaux de 
croisière le temps d’une virée shopping à coup de billets verts. 
Sur Front Street et Back Street, parallèles à la plage, passage 
obligé du Duty-Free pratiqué sur l’ensemble de l’île. Bijoux, 
électronique, parfum ou baskets et jeans made in USA, laissez-
vous tenter mais négociez ! 

Mullet Bay
En bordure du golf, la clarté de son eau est tout simplement 
divine ! Aucun luxe si ce n’est le plus ultime, l’authenticité. Par 
temps houleux, elle devient un attrayant spot pour les surfeurs.

Maho Beach
L’inconditionnelle des spotters, littéralement collée à l’aéroport 
Princess Juliana, livre un spectacle unique au monde ! Au Sunset 
Beach Bar, sirotez une Carib en regardant les mastodontes de 
la KLM et d’Air France atterrir et décoller à quelques mètres de 
votre tête ! Selfie décoiffé assuré !

L’île des noctambules
Sous les sunlights, la soirée se prolonge en beauté dans les bars 
de plage et les clubs. Installé à Maho, le Tantra est le sanctuaire 
de la nuit. DJ nationaux et internationaux à l’instar de Bob 
Sinclar !

Prenez le bus ! Le Karakter à Simpson Bay, un resto beach 
aménagé dans un vieil autobus où l’on prend un mojito en 
admirant aux premières loges le ballet des avions. 
Rien ne va plus ! Une quinzaine de casinos prêts à vous renflouer 
ou à vous dévaliser !  Faites vos jeux  au Casino Royale, au 
Sonesta à Maho ou au Princess à Cole Bay.

Les poches vides ? Ne repartez pas sans la liqueur saint-
martinoise. Le Guavaberry est produit à partir du fruit dont elle 
porte le nom, additionné de sucre de canne et de rhum vieilli.
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B A R C E L O NA 

LLa cité de Gaudi m’émerveille par son génie artistique, son élégance et sa douceur 

de vivre. Le gothique, parsemé d’une contemporanéité époustouflante, mixé 

à une douce folie, rend Barcelone absolument unique ! A seulement une heure 

cinquante de l’aéroport de Zaventem, que demander de plus pour s’échapper quelques jours.

Avion atterri, soulagé, je récupère ma valise et déambule dans 
l’Aéroporto T1. Mon regard se perd dans cette charpente blanche 
et épurée où des pans verts vitrés viennent contraster. Taxi ! 
Direction l’hôtel W !

La vie bat son plein dans les rues de cette ville côtière qui attire 
les passionnés d'architecture, les oiseaux de nuit, les férus de 
mode et les gourmets. Tout de suite, je m’y sens déjà comme 
chez moi, l’atmosphère espagnole sait y faire !

Conçu par Ricardo Bofill, l’iconique hôtel au design spectaculaire 
en forme de voile, se situe à côté de la plage Barcelonetta et de 
son front de mer animé. Son emplacement au sein de la vieille 
ville est idéal pour se détendre tout en visitant la cité comtale.

Appartenant depuis janvier 2017 au groupe Mariott International, 
les 473 chambres et suites ont été relookées d’une décoration 
avant-gardiste. Ses grandes baies vitrées affichent un panorama 
sur le paysage urbain, le port ou la Méditerranée.

Soyez BIP (Bliss Important Person) ! Sous une musique jazzy et 
blues, le SPA BLISS®, unique en son genre, est l’adresse branchée 
pour se déstresser ! WET ! Une piscine à débordement et ses transats épurés 

surplombent la plage qui est partiellement réservée à l’hôtel. Wet 
Deck Summer Series, chaque dimanche de fin mai à septembre, 
cette terrasse sera l’hôte de DJ de renommée mondiale.

Le Sun Deck et sa sublimissime piscine offre un havre de paix 
en contemplant, à l’infini, la vue sur la mer. WOW ! Juste à côté, 
la terrasse la plus glamour sera celle de votre bungalow exclusif 
pour vous délasser en privé ! 

Le W dispose de deux élégants restaurants gastronomiques.  
Le Wave et le BRAVO24, dirigé par le chef étoilé au Michelin 
Carlos Abellán. Viandes et poissons sont cuits sur différents 
types de bois selon l'arôme qui convient le mieux. Le W lounge, 
un bar salon intérieur-extérieur, sert des cocktails haut en 
couleurs et une palette de tapas avec la touche W.

Te  q u i e r o !
| Par Nicolas DB |

S u i ve z - m o i , 

j e  vo u s  y  e m m è n e  !
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Direction la Plaça Catalunya, j’enfile une bonne paire de grolles 
et me voilà parti. Une fois arrivé, je m’y arrête et j‘écoute les rires 
des enfants qui déambulent entre oiseaux et bulles de savon. 
Je continue ma route sur l’emblématique Rambla. Ce boulevard 
archi-commercial peut se révéler un véritable attrape-touristes 
et le terrain de chasse des pickpockets.

Cinq cents mètres plus loin sur votre droite, vous découvrirez 
le Mercado de la Boqueria. Je vous conseille vivement de vous 
y arrêter ! Fruits et légumes plus appétissants les uns que les 
autres, autant de couleurs que de saveurs qui raviront vos 
papilles. Vous ne repartirez par les mains vides, croyez-moi !

A peine plus loin sur votre gauche, la Plaça Reial est sans doute 
l'un des endroits les plus populaires de la ville. Cette placette 
se caractérise par un micro-cosmos singulier illustrant à la 
perfection le tempérament de Barcelone. Animé de jour comme 
de nuit par ses commerces, ses cafés et ses bars, vous ne pouvez 
y échapper !

La Placa Sant Jaume, cœur administratif et politique de la ville, 
loge les grandes façades de bâtiments institutionnels. La Casa 
de la Ciutat, l’hôtel de ville de Barcelone et en face le Palau de la 
Generalitat de Catalunya.
Les petites rues médiévales du Barri Gòtic me conduisent à 
Seu ! Nichée dans le quartier gothique, la Cathédrale Sainte-
Eulalie est un chef d’œuvre architectural ! Construite derrière 
la grande muraille romaine, la Casa de l’Arcadia, « La maison de 
l’archidiacre » depuis le XIIème siècle, reste méconnue du grand 
public. 

L’après-midi, je le consacre à l’est de la veille ville. La Ribeira 
mixe ruelles pittoresques aux allures médiévales et architecture 
moderniste. 

Amateurs d’art, faites un crochet par la Carrer de Princesa. 
Découvrez l’univers de Pablo Picasso à travers un musée aussi 
surprenant par sa signature architecturale que par ses œuvres. 
Passage obligé par la Basilique de Santa Maria del Mar, la seule 
église de style gothique catalan pur.

Je continue ma ballade en descendant la Via Laietana pour 
rejoindre le Musée d’Histoire de la Catalogne situé en face 
du port Vell avant de rejoindre mon hôtel. Il est l’heure de 
m’apprêter. Une douche, un jeans, une chemise, je suis reparti.

El Nacional est un concept original accueillant quatre restaurants 
et comptoirs distincts. La porte franchie, je suis bluffé ! Situé 
en plein Passeig de Gràcia, un hangar industriel magique, où 
s’entremêlent mets et plaisirs, reflète la vie sociale et culturelle 
de Barna.

Rentré au W, je termine la nuit au vingt-sixième étage ! L’Eclipse 
Bar est l'apogée tendance de la vie nocturne barcelonaise.
La deuxième journée débute par la visite du chef d’œuvre de 
Antoni Gaudi, la Sagrada Família. L’architecte catalan prit le 
relais de ces prédécesseurs en 1883 et consacra toute sa vie 
à l’élaboration de ce temple expiatoire qu’il laissera inachevé.  
Symbole sur les mystères de la foi, la finition est prévue pour 
2026 afin de célébrer le centenaire de sa mort.

L’Eixample, ode du modernisme, regorge de façades magnifiées 
par leurs courbes et leurs coloris. Passeig de Gràcia, Le 
Manzana de le discordia, réalisées en mitoyenneté par Josep 
Puig I Cadafalch, Lluis Domènech I Montaner et Antoni Gaudi, 
présentent trois caractères architecturaux hétéroclites pour le 
plus grand ravissement de mes yeux ! Fan de Gaudi, je pénètre 
dans la Casa Batlló pour découvrir de l’intérieur le génie de ce 
visionnaire. Quelques rues plus hautes, sa Predera m’enchantera 
tout autant.

D’autre part, paradis du shopping, c’est l’occasion de flâner 
devant les superbes boutiques et pourquoi pas de les dévaliser. 
Pour ma part, je passe entre les mains expertes de Romain 
Vanrysselberghe, le « Master Chief » du salon de coiffure Anara 
by Ana Lerida. 

Au beau milieu des immeubles Art Nouveau, ce soir, j’ai réservé 
pour dîner en terrasse au Lateral. L’ambiance, la déco et les 
tapas sont au top !

La soirée ne fait que commencer ! Située sur les montagnes du 
Montjuïc, au cœur du Poble Espanyol, la Terrazza, boîte de nuit 
multicolore à ciel ouvert dans un château, distille une musique 
électro pour danser sous les étoiles.

Après un petit-déjeuner somptueux, me voilà rassasié. J’aborde 
le Montjuïc, l’ancien quartier juif, par un trajet panoramique en 
funiculaire afin de le découvrir en plein jour ! En passant par le 
Jardin botanico, je fais route vers le MNAC. Trônant au-dessus 
de la colline, l’éclectique Musée National d’Art de Catalogne 
renferme fresques romanes, peintures gothiques et œuvres des 
plus grands artistes espagnols du XVIIe siècle. Je ne manque 
pas de visiter la Fondation Miró, le poète du visuel. Ensuite, je 
descends sur la Plaza España pour admirer la monumentale 
fontaine.

L a  s u i t e  p o u r r a i t  s ’ i n t i t u l e r  
«  N i c o l a s  a u  p a y s  d e s  m e r ve i l l e s  »  ! 

B A R C E L O NA 

M a g n i f i q u e m e n t  i n s t a l l é ,

c ’ e s t  p a r t i  p o u r  q u a t r e  j o u r s  d e  p u r  b o n h e u r  !
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Culte de l’hédonisme, il est temps de jouir pleinement de 
la Méditerranée et de lézarder ! Le W a ouvert ses portes au 
SALT, un nouvel espace jouxtant la mer avec un restaurant, une 
terrasse lounge et un Beach Club !

Jour consacré à la détente, je décide de me balader vers l’Arc 
de Triomf. Orné d’un style mudéjar, il fut établi initialement 
comme porte d’entrée de l’Expo 1888 et déplacé au Parc de la 
Ciutadella. A l’image de Central Park, à New York, « le poumon » 
de Barcelone est idéal pour un jogging ou un tour à vélo 

Hep taxi ! De l'autre côté de la Plaça de les Glòries, sous une 
construction ultra moderne d’aluminium et de zinc, sur plusieurs 
étages, un plafond en miroir abrite le Mercat Del Encants, un 
marché gardant l’esprit authentique des puces et proposant 
divers restos et bars.

La nuit se pointe sur La Torre Agbar, énorme cylindre surgit 
de la terre, signé Jean Nouvel. Luisant de beauté, le symbole 
contemporain de Barcelone rappelle les formes gaudiennes de 
la Sagrada Família.

B A R C E L O NA
Autre atmosphère, je me dirige vers Gràcia pour en explorer 
ses charmantes ruelles atypiques, ses librairies et boutiques 
vintages. Le Parc Güell, de Gaudi, procure des vues imprenables 
sur BCN ! Préservé des touristes, le Bunker del Carmel m’attend !  
Logé sur de vieilles ruines, le « bunker » est mon endroit préféré 
pour profiter d’un magnifique coucher de soleil.

Carpe Diem ! Je rejoins le CDLC, le plus exotique et luxueux 
Lounge Club, en bordure de plage, du moment. Puisqu’on ne vit 
qu’une seule fois, je fonce au Razzmatazz ! Cinq clubs en un seul ! 
A Poble Nou, cet entrepôt désaffecté accueille le labyrinthique  
« Razz » qui propose une programmation musicale spécifique 
sur chaque niveau, au risque de vous faire perdre votre esprit.

D e m a i n ,  B a r c e l o n a t a 
e t  l e s  j o i e s  d e  s a  d i g u e !
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A d m i r a t i f, 
j e  n ’ a i  q u ’ u n e  h â t e ! 

R eve n i r  a u  p l u s  v i t e !
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O L I V I E R 
D E  S O R G H E R

P o r t r a i t  d ’ u n  a r c h i t e c t e  p a s s i o n n é

Qu’est ce qui vous a donné l’envie d’étudier l'architecture ?

J’ai été à bonne école en suivant les études de ma sœur, mon 
ainée de dix ans. Déjà, à l’époque, je m’investissais dans ses 
travaux et ses maquettes.
Le côté artistique de la profession m’a intéressé afin de dé-
ployer le créatif qui vit en moi. Je suis constamment dans la 
recherche esthétique. J’adore explorer le bâtiment, ce domaine 
qui concerne chacun d’entre nous !

Faut-il une qualité ou un talent particulier pour exercer le 

métier d’architecte ?

L’empathie est essentielle afin de comprendre la psychologie des 
gens pour lesquels vous allez entreprendre un ouvrage. D’autre 
part, la curiosité permet de proposer des œuvres originales et 
l’artistique de les réaliser.

Certains architectes vous ont-ils inspirés ?

Le Corbusier qui, pour moi, reste le grand maître de l’architecture 
avant-gardiste.

Quelles sont les spécialités du Bureau DDGM ?

Durant quatorze ans, nous nous sommes consacrés à la chirurgie 
du bâtiment en nous spécialisant dans la restauration du 
patrimoine classé et historique. Par ailleurs, je me suis tourné 
depuis quelques années vers la réalisation de projets neufs et de 
rénovations archi-contemporains, principalement résidentiels, 
en Wallonie, dans le Brabant Wallon et à Bruxelles.

ODS ! Œuvrez-vous également en solo ?

J’ai des activités communes avec mes associés, mais la plupart 
du temps je m’investis seul envers ma clientèle pour laquelle 
je réalise des nouvelles constructions, des rénovations, de 
l’aménagement intérieur et de la création de mobilier design.

Quels sont vos honoraires ?

On me dit souvent, lorsque quelqu’un veut construire, qu’il ne 
peut malheureusement pas se payer une maison d’ « architecte 
» et vont ainsi systématiquement vers un constructeur qui leur 
propose un catalogue comme si on achetait une voiture. C’est 
là que j’explique que la plupart des projets que j’ai réalisé ont 
un coût au mètre carré, avec mes honoraires compris, souvent 
inférieur au montant des devis réalisé par beaucoup de ces 
maisons « clés sur portes ». 

Êtes-vous préoccupé par la durabilité environnementale 

des matériaux ?

Je me suis spécialisé dans la réalisation de maisons à ossature 
en bois écologique. Je privilégie tous types de matières 
respectant l’environnement que ce soit dans la structure ou le 
parachèvement.

Par quel biais la clientèle fait-elle appel à vos services ? 
Le bouche à oreille ! J’ai la chance d’avoir des clients totalement 
satisfaits qui me recommandent. De surcroît, privilégiant l’ossa-
ture bois, je suis contacté par des maisons renommées et des 
salons de l’habitat.

Que faites-vous en premier lors d’un nouveau projet ?

Je me rends chez le client pour découvrir, ressentir son 
environnement et m’imprégner de son mode de vie. C’est 
essentiel afin de pouvoir concevoir un bien qui lui ressemble.

Quels aspects de votre profession préférez-vous ?

La relation humaine, l’échange avec le client et surtout la 
satisfaction et le bonheur ressentis par les personnes vivant 
dans leur nouvelle habitation.

Parmi vos ouvrages, quels sont ceux qui vous procurent le 

plus de fierté et pourquoi ?

Ils me tiennent tous à cœur. Chaque projet est tellement différent 
que je me donne à trois cents pour cent !

Quel est votre but ultime à l’égard votre travail ? Que 

souhaiteriez-vous qu’on garde en mémoire ?

Je cherche à créer une âme reflétant la sérénité. L’univers que 
j’imagine pour chaque client est unique et je le conçois en vue de 
lui offrir une totale harmonie permettant une vie de couple ou 
familiale heureuse. 

Place de Ransbeck, 9/2  - 1380 Lasne - 0477/489511 - ddgm.ods@gmail.com - www.ddgm.be

Né le 11 avril 1968

1993 : 
Architecte Institut Supérieur d'Architecture 
Victor Horta à Bruxelles

1993 : 
Participation à un séminaire consacré à la 
formation de base de l'expert-architecte 
organisé par le C.N.E.A.B. et le C.I.Fo.P.

1993 -1994 :
Collaborateur du Bureau d'Architecture 
Lahon & Partners

1994-2001 : 
Architecte au Bureau Dupont & 
Vanden Eynden

1995 : 
Participation à une campagne de fouilles 
en Jordanie organisée par la section 
Moyen- Orient du Musée du Cinquantenaire

2001 : 
Co-lauréat avec N. Gyömörey du concours 
d’architecture pour le siège de l’Institut 
du Patrimoine Wallon

2001 : 
Associés aux architectes Dupont et 
Vande Eynde qui deviendra en 2007
le bureau DDGM - architectes associés 

Une âme élégante, 
de l’émotion et du bois

“

| Propos recueillis par Nicolas DB |
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O L I V I E R 
D E  S O R G H E R

B o u s va l
Le projet se loge sur un terrain en pente dans une zone 
densément boisée. Le mariage des deux matériaux utilisés, 
c’est-à-dire le bardage bois vertical ajouré et la brique brun 
foncé, assure une intégration en accord avec l’environnement 
direct. 

L’ensemble est compact afin d'optimiser l’aspect basse énergie, 
néanmoins le fait d’utiliser la partie inférieure comme un socle 
sur laquelle vient se déposer la section supérieure en brique 
avec un très léger déport, allège significativement le bâtiment. 

Cette articulation en bois se veut fermée de façon à créer 
une sorte de barrière qui protège la façade latérale de l’unité 
dominante. Le volume principal se situe sur deux plateaux au rez 
pour reprendre le dénivelé naturel du terrain et une grande baie 
vitrée d’angle à l’arrière permet une ouverture sur la globalité 
du jardin créant une harmonieuse unité de part et d’autre.

Te m p l o u x
Située dans une vaste parcelle campagnarde, cette habitation passive se développe tout en longueur en tenant compte 
d’une orientation Sud optimale et d’une vue globale sur les espaces verts. On a profité d’une légère déclivité du terrain à 
cet endroit pour enterrer partiellement le niveau inférieur traité en enduit gris foncé. Un long volume en crépi lisse blanc 
est posé en porte à faux sur ce socle. La zone supérieure dans laquelle se trouve les espaces de vie est très largement 
ouverte au Sud vers le jardin. Le niveau inférieur intègre les chambres qui donnent accès directement vers l’extérieur.

Le contraste de teinte des différentes parties intensifie la sensation d’encastrement des deux volumes et rend l’ensemble 
plus aérien.

P l a n c e n o i t
Cette habitation basse énergie en ossature bois est le résultat d’une 
réflexion sur l’utilisation maximale de l’espace intérieur pour une 
famille de cinq personnes dans une surface habitable au sol relati-
vement exiguë. 

L’application d’un crépi lisse sur le pan supérieur donne une 
impression de volume suspendu, déposé sur un socle en bois et 
facilite un découpage visuel d’un monovolume compact.

L’alternance aléatoire des baies vitrées et du bardage en cèdre 
vertical crée un rythme et une dynamique en fonction des façades et 
de leurs expositions . Le décrochage du bardage par rapport à l’enduit 
blanc accentue cet effet en plus de lui conférer une protection solaire 
naturelle.
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Créateurs d’atmosphère depuis plus de 35 ans, ils imaginent et aménagent les 

espaces extérieurs en leur conférant une identité unique ! 

Plantations, terrasses et chemins d’accès, murs, murets, escaliers, bordures, 

luminaires, clôtures, portails, cloisons, gabions, cabanes, poolhouse, aménagement de 

plans d’eau et abords de piscines, abattages, élagages, pelouses, terrassements, drainages, 

arrosages et entretiens…

|  A R C H I T E C T U R E  &  D E C O R A T I O N  |

Qui plante un jardin plante le bonheur“

Comment mettez-vous en œuvre vos créations ?

Nous nous rendons sur place et discutons du mode de vie du 
client et de ses goûts. Ensuite, nous estimons un budget moyen 
et ce que nous pouvons proposer en fonction de celui-ci. Dès lors, 
nous retournons longuement sur les lieux afin de déterminer 
l’implantation en parfaite cohérence avec l’environnement et le 
voisinage et nous établissons un devis détaillé.

Travaillez-vous avec des plans ?

Nous optons pour une approche plus réaliste en proposant des 
photos de créations afin de mettre une image sur ce qui va être 
entrepris. Les bonnes questions sont posées directement et 
aboutissent à une réponse esthétique tel que le choix d’un arbre 
qui pourra masquer la maison voisine. En outre, nous prévoyons 
une ébauche qui peut évoluer dans le temps.

Parlez-nous plantation !

Elles suscitent l’enchantement et la beauté à tout extérieur ! 
Notre connaissance des plantes et de leur milieu vous certifie un 
jardin à la hauteur de vos rêves.

Que conseillez-vous comme terrasses et chemin d’accès ?

Le bois est une matière naturelle et chaleureuse. La pierre bleue 
offre un aspect solide et un plaisir à long terme. Le matériau 
d’une terrasse est important, car il définit l’ambiance. Quant 
aux chemins, ils se doivent d’être robustes et pratiques tout en 
restant élégants.

Quel éclairage suggérez-vous?

Les luminaires sont essentiels pour révéler l’éclat d’un jardin ou 
d’une terrasse. Nous entreprenons les tranchées et proposons 
une large gamme de modèles alliant design et sécurité. Nous 
recommandons leurs emplacements qui magnifieront les 
propriétés lors des soirées d’été et rassureront durant les nuits 
d’hiver.

Dominique ALEXIS & Ugo PANI 

L E S  J A R D I N S  D E  
T R Y  B A R A

Zenitude paroissiale, pureté contemporaine, charme britannique, version 

Lenôtre ou le notre ! Ils fusent d’idées et d’enthousiasme à chacune de 

leurs réalisations. BE Perfect  a rencontré Dominique Alexis et son beau-

fils Ugo Pani, les dirigeants de cette entreprise familiale lasnoise.
| Propos recueillis par Ariane Dufourny |
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Murs ou murets ? Pourquoi les préconisez-vous ?

Ils sont parfois indispensables pour retenir les terres. Nous les 
rendons tellement attractifs qu’ils deviennent partie intégrante 
du paysage.

Escaliers et bordures ? Est-ce bien nécessaire ?

Les escaliers sont l’accès aux demeures ou aux parties du jardin 
qui sont situées à des niveaux différents. Nous les voulons 
sécuritaires, pratiques et décoratifs. Les bordures délimitent les 
espaces et apportent une finition soignée.

Cabanes, carports et poolhouse ! Que proposez-vous ?

Champêtre ou contemporain, pin traité ou à peindre, matériaux 
nobles tels que le mélèze et le cèdre ! Nous les assemblons et 
les choisissons en totale osmose avec le décor environnemental.

Claustras, palissages, clôtures et portails ! Vous ne laissez 

rien au hasard !

Le proverbe « pour vivre heureux, vivons cachés » reste usité 
dans notre pays ! Nous apportons des solutions classiques ou 
bucoliques garantissant la quiétude. 

Combien de temps dure un chantier ?

Il varie de trois semaines à plusieurs mois selon l’envergure 
des travaux souhaités. Chaque équipe travaille cinq jours par 
semaine et s’occupe d’un seul projet ! Un responsable est désigné 
et s’assure du moindre détail jusqu’à sa finalité.

Vous chargez-vous de la maintenance ?

L’avenir est au robot-tondeuse que nous conseillons et plaçons, 
mais nous nous occupons des tailles ornementales et des 
élagages. Concernant l’arrosage, nous préconisons des systèmes 
automatiques discrets afin de parfaire les parterres.

d.alexis@trybara.be
ugo.pani@trybara.be

www.trybara.be

LES JARDINS DE TRY BARA  -  Rue du Try Bara, 21  -  1380 Ohain  -  T/F : 02 633 51 74

L E S  J A R D I N S  D E  
T RY  B A R A
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IMMO STYLE - IMMO LOFTS Group

VOUS SOUHAITEZ UNE EVALUATION DE VOTRE BIEN ? CONTACTEZ NOUS.

BRUXELLES
02 654 00 41

Avenue Louise 176/2
1050 Bruxelles

www.immo-lofts.eu
info@immo-lofts.eu

BRABANT WALLON
02 654 00 40

Route d’Ottignies 22B
1380 Lasne

www.immo-style.be
info@immo-style.be

Immo Loft 2 V2.indd   1 10/04/17   11:25
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Jonathan Vanderstappen, décorateur-ébéniste, nous a reçu dans son 

magnifique showroom aux allures de Nouvelle Angleterre.

|  A R C H I T E C T U R E  &  D E C O R A T I O N  |

Quels sont vos formations et votre parcours professionnel ?

J’ai étudié la menuiserie, l’ébénisterie et l’art du meuble. Au Grenier d’Igor, j’ai gagné 
en expérience en m’occupant de la préparation du mobilier. En 2003, j’ai ouvert 
mon bureau d’études de l’ameublement.

Quel est le concept de l’Art de Vivre ?

Nous sommes spécialisés dans l’aménagement d’espaces intérieurs et de leur 
décoration. Affichant un style classique ou cottage, nos dressings, nos meubles de 
cuisine et de salle de bains sont totalement élaborés en bois massif. Nous réalisons 
également des lignes plus contemporaines en MDF et en multiplex. Nous travaillons 
sur mesure garantissant une finition exceptionnelle !

Quelles sont vos spécialités ?

J’ai une prédilection envers l’ébénisterie. Nous fabriquons des bibliothèques 
en chêne massif anglais, mais aussi des vinothèques composées d’un cadre en 
aluminium sur mesure. Nous garnissons les murs de panneautages version Mi Casa 
ou en bois bicentenaire. Nos tables, conçues dans les dimensions souhaitées, sont 
patinées à l’ancienne.

Comment se passe la réalisation d'un projet?

Je me rends sur place afin d’écouter et de comprendre les envies de la clientèle. 
Ensuite, j’effectue un premier croquis à la main et à l’échelle et j’établis un devis 
gratuit. Je m’occupe du bordereau qui servira à la fabrication. Pour une symétrie 
parfaite sans resserrage, l’assemblage est réalisé dans notre atelier. En outre, cette 
action permet de gagner du temps au montage final chez le client auquel j’assiste 
personnellement.

Où faites-vous votre shopping déco pour les intérieurs que vous concevez ?

J’accompagne le client en vue de le guider dans ses choix en toute convivialité. Je 
recommande Fancy Home Collection, Puylaerts, Pieter Porters, Signature pour les 
luminaires et Marie’s Corner pour les canapés.

Quelle clientèle fait appel à vos services ?

Je collabore beaucoup avec des décorateurs et des architectes. En outre, le bouche 
à oreille et son réseautage amènent des clients souvent munis d’un projet précis.

Votre art a un prix ! Est-il accessible ?

Une cuisine en massif est à peine dix pour cent plus élevés qu’une cuisine en 
mélaminé ! 

Quelle serait votre mission rêvée ?

J’adorerais déployer mon imagination afin de transformer un hôtel et plus 
particulièrement aménager les chambres.

Quelles sont les nouvelles tendances de 2017?

Le doré revient fort à la mode pour le petit objet. Sinon, le style cottage minimaliste 
et intemporel séduit toujours autant.

Avez-vous un conseil précieux à nous livrer ?

Venez nous voir avant de placer le câblage électrique. Le chantier qui fonctionne le 
mieux est celui qui a été prévu antérieurement à la technique !

Jonathan VANDERSTAPPEN 

A R T  D E  V I V R E
E l é g a n c e  e t  t r a d i t i o n  s u r  m e s u r e 

| Propos recueillis par Ariane Dufourny |



tentures et voilages - stores américains et bateaux - stores vénitiens - stores en bois - stores 

plissés - stores enrouleurs - stores Washi - stores Vélux - shutters - panneaux japonais

bandes verticales - tringleries - papiers peints - canapés standard et sur mesures - garnissage 

abat-jour sur mesures - tapis - literie RecorBebbing - sièges classiques et contemporains 

mobiliers Sitino - nappages  - accessoires de décoration - prise de mesures et conseils à domicile.

Décoration d’intérieur classique et contemporaine
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Tels des magiciens, ces artisans fleuristes nous 

ensorcellent par leur savoir-faire ! Ils prônent la beauté 

et l’excellence au travers de leurs créations florales et 

d’une décoration d’intérieur magnifiant les demeures les plus 

exigeantes.

Nichées au cœur du prestigieux Parvis Saint-Pierre, ces vitrines 

subliment le quartier aux enseignes haut de gamme. Selon la 

légende, l’église uccloise qui trône rue du Doyenné aurait été 

consacrée vers l’an 803 par le Pape Leon III en présence du 

sacré Charlemagne.

Poètes dans l’âme et passionnés pas leur métier, ces 

ambassadeurs de la nature prodiguent leurs conseils afin 

d’embellir chaque instant de votre vie. 

|  A R C H I T E C T U R E  &  D E C O R A T I O N  |

Si chaque homme, chaque jour jetait 
une fleur sur le chemin de son prochain, les 

routes de la terre seraient tellement 
plus agréables 

“
Bonjour Anne. D’où tenez-vous votre passion pour les 

fleurs ?

Lorsque j’étais enfant, il y avait toujours des fleurs à la maison. 
Ma mère rapportait des anémones du marché de la place Flagey. 
Il existe plus d’une vingtaine d’espèces dont la floraison s’étale 
de mars à octobre. Symbole de rupture et d’abandon, cette fleur 
tient son nom du grec et signifie « fille du vent ». Elle possède 
des graines plumeuses que le vent emporte à grandes distances.

Fleuriste ! Est-ce une vocation ?

Amoureuse de l’esthétique et de belles choses, j’étais autrefois 
acheteuse pour une grande enseigne pour laquelle j’ai parcouru 
la Corée du Sud, Hong Kong, Londres, Milan ou encore Florence. 
Ce métier m’est venu plus tard guidé par le renouvellement. Dans 
le début des années nonante, j’ai ouvert ma première boutique 
de fleurs au cimetière d’Ixelles. Hautement renommée, je l’ai 
finalement cédée et me suis établie à Uccle.

Vous travaillez avec votre fils ! Avez-vous chacun votre 

propre rôle ?

Je me suis toujours entourée d’une équipe de grands 
professionnels qui œuvrent chacun à merveille ! Je m’occupe 
principalement du choix des collections, de la gestion et de 
l’aménagement de la fleuristerie. Cyril, jeune acheteur fervent et 
enthousiaste, apporte une nouvelle vision ! Il explore la criée et 
illumine la boutique grâce à la diversité et la qualité des fleurs 
qu’il sélectionne.
Nous nous occupons de la livraison de nos bouquets dans 
Bruxelles, sa périphérie et plus loin encore. En outre, nous 
offrons également le service Fleurop qui permet de livrer des 
fleurs dans le monde entier.

Anne WITROUWEN  et Cyril LOWET 

M AY F L O W E R
S o i e  m a  f l e u r 

| Propos recueillis par Ariane Dufourny |
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Une orchidée plus vraie que nature ! Quel est votre secret ?

Soie ma fleur, notre rayon haute couture de la soie, propose une 
alternative à ceux qui n’ont pas la main verte. Il est très difficile 
de faire la différence entre une orchidée naturelle et celles que 
nous réalisons dans notre atelier. Vous choisissez les fleurs, les 
branches, les feuilles et le cache pot et nous confectionnons 
l’orchidée de vos rêves !
Côté déco, que préconisez-vous ?

Parmi notre vaste choix d’articles de décoration et cadeaux, nous 
présentons des bougies parfumées, bougeoirs, photophores, 
fleurs en soie et plantes artificielles. Le must actuel s’inspire de 
l’Amérique latine et s’affiche haut en couleur ! L’incontournable 
cactus est décliné sous toutes ses formes !

Quelles sont les familles de fleurs en vogue ?

Pureté classique, monochrome ou tendance à subtilement 
mélanger les roses en camaïeux, le bouquet traduit en quelques 
notes l’émotion que l’on souhaite partager.

La renoncule est sans doute une des fleurs les plus appréciées. 
Jusqu’aux beaux jours printaniers, sa floraison tout en froufrous 
s’affiche opulente et raffinée. Tout en rondeur, elle se décline du 
blanc au rouge vif en passant par une palette de nuances rosées 
et orangées. Inspirant la tendresse et le réconfort, elle s’offre 
comme un compliment clamant « tu es charmante » !

Le lys oriental double a tout pour plaire tout comme la pivoine à 
multiples significations. Emblème de l’honneur et de la richesse, 
elle est particulièrement prisée lors de la Fête des Mères. Par 
ailleurs, véritable objet de phantasme ou symbole de la timidité 
dans le langage floral, la blanche exprime «  je suis heureux de 
t’aimer », la rose «  je t’aime mais je n’ose te le dire », la rouge «  
j’ai pour toi un désir charnel ardent ».

M AY F L O W E R

MAYFLOWER – SOIE MA FLEUR  -  Rue du Doyenné, 112  -  1180 Bruxelles  -  Tél : 02/345 69 56  -  soiemafleur-mayflower@hotmail.com

Nous entamons des projets de A à Z (démolition, transformation, extension et rénovation) et 
nous proposons un service qui s’étend de l’étude à la conception en relation avec des bureaux 

d’études et d’architecture ou en direct avec certain de nos clients.

GRAND ROUTE 28 – 1428 LILLOIS
Tel : 02/387.14.22

eric@agneessens.com - 0475 669 182
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|  A R T  &  C U LT U R E  |

Peintre, styliste, artiste, Isabelle de Borchgrave s'est formée à 
l'Académie de Dessin et des Arts Décoratifs et à l'Académie Royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles. Une visite d’une rétrospective sur 
le travail d'Yves Saint-Laurent au Metropolitan Museum de 
New York, conjuguée à ses talents de designer, l’emmènera à 
l’innovation de collections de robes et d’accessoires en papier. 
Adepte du mouvement Nabis, sa success-story se ponctue 
d’expositions de peinture inédites à travers le monde !

Sculpteur, tronçonneur, architecte, paysagiste, artisan, penseur, … 
Une sensualité jusqu’au bout de ses mains, Marc Nucera scénarise 
magistralement le bois par sa maîtrise et son savoir-faire. 

Fils d’ébéniste, il se sensibilise très tôt aux différentes essences 
de bois. Découvrant  Brancusi, l’essence de la matière et l’état 
primaire de la forme se révélèrent à lui comme un art. Riche de 
sens et d’histoire, ses réalisations nous transportent entre ciel 
et terre !

Fascinée par les expériences chromatiques sur les différents 
matériaux tels que le grès et la porcelaine, la céramiste suisse 
Christiane Perrochon fascine par la couleur de ses émaux dont la 
profondeur n’a d’égal que leur perfection.

Hand-made, pur et linéaire, chaque objet unique est créé dans 
l’atelier toscan de l’artiste.

En collaborant avec Caspari, les faïenceries Gien, Target, Villeroy & 
Boch, sa sublime inventivité se magnifie offrant un art accessible 
à tous ceux qui veulent faire entrer la fête dans la maison.

Toujours plus imaginative, elle affiche ses dernières créations sur 
papier plissé et partage ses recherches sur le bronze à l’image 
d’une sculpturale chaise contemporaine.

A voir du 5 mai au 30 juin 2017
Tous les jours de 11h00 à 18h00. Fermé le dimanche et lundi.

I S A B E L L E 
D E  B O R C H G R AV E

L à  o ù  l e  p a p i e r ,  l e  b o i s ,  l e  b r o n z e  e t 

l a  p o r c e l a i n e  s e  r e j o i g n e n t
ATELIER ISABELLE DE BORCHGRAVE  -  73a Chaussée de Vleurgat - 1050 Bruxelles  -  02/648 53 50  -  ca@isabelledeborchgrave 

www.isabelledeborchgrave.com

About Garden 

I sabelle de Borchgrave présente une sélection d’œuvres 

de Marc Nucera et de Christiane Perrochon, à laquelle elle 

joindra quelques-uns de ses projets récents.

| Par Ariane Dufourny |
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|  A R T  &  C U LT U R E  |

L’Institut des Arts Décoratifs et Industriels, fondé en 1901 par 
le Belge Henry Van de Velde, partisan du beau dans l’utile, 
deviendra sous la direction de Walter Gropius, le « Staatliches 
Bauhaus ». Crée en 1919 à Weimar, cette cultissime école sera 
dissoute en 1933 face à la montée du nazisme.

« Architectes, sculpteurs, peintres, tous nous devons retourner 
à l’artisanat » écrit le fondateur dans son manifeste du Bauhaus.

Réaction au début chaotique du XX siècle, ce courant, devant 
former des créateurs rompus à toutes les disciplines artistiques, 
continue de nos jours à influencer les arts appliqués et la notion 
de processus créatif dans diverses réalisations.

Précurseur du design contemporain, brisant les clichés 
dichotomiques entre art et industrie, le Bauhaus a fait naître 
un mode de vie nouveau, fonctionnel, esthétique et accessible 
à tous.

The Bauhaus #itsalldesign établit un parallèle entre le style du 
Bauhaus et les tendances actuelles du design, des créations de 
designers, artistes et architectes contemporains. 

Une palette d’œuvres, pour la plupart jamais exposées, issues 
des domaines du design, de l’architecture, de l’art, du film et de la 
photographie, reflète cette institution culturelle légendaire.

A voir jusqu’au 11 juin 2017 
Tous les jours de 10h00 à 18h00. Fermé les mardis.

T H E  B AU H AU S
# I T S A L L D E S I G N

Situé à cent mètres de l’Atomium, l’ADAM accueille le Vitra Design Museum au 

travers d’une exposition, conçue par Jolanthe Kugler, offrant un regard complet 

sur le design au sein du mouvement Bauhaus.

Art & Design Atomium Museum  -  ADAM  -  Pace de Belgique  - 1020 Bruxelles  -  www.adamuseum.be

Ludwig Mies van der Rohe, arm chair MR 20/3, 1927,
Collection Vitra Design Museum, © VG Bild-Kunst Bonn, 2015

Front Design, Sketch Furniture, AP 2, 2005, Collection
Vitra Design Museum, © Front 2005, photo: Jürgen Hans

Marcel Breuer, lounge chair B 3 (known as Wassily Chair), 1925, 
Collection Vitra Design Museum, © Vitra Design Museum, Jürgen 
Hans

Konstantin Grcic, Pipe table and chair, 2009,
Collection Vitra Design Museum, photo: Florian Böhm

Alessandro Mendini, Wassily Chair from the "Redesign
di sedie del movimento moderno" series , 1983, Sammlung Vitra 
Design Museum © Vitra Design Museum, Jürgen Hans

Wilhelm Wagenfeld, Carl Jakob Jucker, desk lamp
ME 1 /MT 9, 1923/1924, © VG Bild-Kunst Bonn, 2015

A u  A DA M  -  A r t  &  D e s i g n  A t o m i u m  M u s e u m 
| Par Oriana Gavi |
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J'ai 33 ans, je mesure 2.700 m2, je propose 180.000 références, j’ai organisé 4.892 rencontres 

d’auteurs avec leur public, des dizaines d’expositions, je sers un bon café, j’ai amené la vie et la 

joie dans un quartier d’affaires, je suis ouvert 365 jours par an, quatre générations se croisent 

dans mes allées, je rends le livre accessible à tous, je suis fournisseur breveté de la Cour de Belgique...

Je suis ... , Je suis … , Je suis …

Trônant depuis 1989 avenue des Arts, la librairie Filigranes 
fondée par Marc Filipson s’adresse à chacun d’entre nous ! 
Néophytes, lecteurs passionnés, dévoreurs acharnés. Elle célèbre 
l’intellectualisme affirmé autant que tout ce qui se raconte, 
divertit et affiche une littérature populaire, avertie, ou ludique 
indispensable à l'imaginaire des enfants.

Littérature, beaux-arts, international, sciences humaines, 
BD, jeunesse, vie pratique ou encore voyages. Les libraires de 
différentes sections partagent leurs coups de cœur les plus 
récemment publiés dans le magazine bimestriel Filiber, la 
Filithèque idéale. En outre, les auteurs dédicacent fréquemment 
leurs livres, certains provoquant la foule ou les critiques.

Son propriétaire, débordant d’imagination, aime les livres et 
ceux qui les écrivent. L’an passé, il crée en collaboration avec ING, 
le « Prix Filigranes » qui, pour sa première édition, a récompensé 
Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour
Le dernier des nôtres.

Un paradis livresque où les ouvrages sont disposés par genre 
et par style ponctués de points lecture qui vous invitent à 
bouquiner ou à flâner au bar du concept store. « C’est un lieu 
de vie et pas uniquement une librairie. On y boit un verre, on lit 
le journal, on discute avec des amis et si on veut, on prend des 
conseils sur l’achat d’un livre. »

Marc Filipson désacralise la librairie traditionnelle. « Mon 
objectif est de convertir des non-lecteurs en addict du livre ! ». 
Pour l’atteindre, le conseil est le meilleur atout ainsi qu’une 
accessibilité permanente « Être ouvert 7/7 et 365 jours par an 
est, selon moi, primordial ». Commerçant dans l’âme, le pétillant 
maître des lieux déclare  « Si vous ne l’aimez pas, je vous le 
rembourse ! » 

La philosophie de Filigranes est la passion qui s’exprime par 
son accueil, sa convivialité et le plaisir de partager ! « Elle est 
essentielle à ce qu’on entreprend dans la vie et le business ».

La plus grande librairie de plain-pied au monde occupe 62 
personnes et propose 180.000 références. « Nous mettons 
en place un nouveau programme de gestion des magasins 
qui, lorsqu’il sera opérationnel, permettra d’envisager un 
développement international à Cape Town, New-York ou en 
Israel. »

Seul actionnaire, il est aujourd’hui épaulé par Alice, sa fille 
aînée. « Elle est brillante et me permet d’avancer ! Je souhaite 
que Filigranes puisse voler de ses propres ailes sans devoir être 
présent afin de profiter davantage de ma famille et de mes 
enfants. »

Privilégiant la lecture pour tous, la librairie ne se veut pas élitiste. 
«  Le livre est un produit qui doit procurer du bonheur ! Nous ne 
vendons pas de négationnistes. »

Féru de polars, il ne néglige pas pour autant les autres styles 
« Quand c’est bien écrit et que le thème est parfaitement 
abordé, tous les livres sont agréables à lire. Par contre, nous 
les sélectionnons en fonction de notre avis et nous lisons 
pratiquement 100% de livres que nous présentons. »

Le patron de Filigranes ne lit pas moins d’un livre par jour ! «  La 
Veuve noire, de Daniel Silva, promet de recueillir un vif succès, 
car ce thriller est absolument génial ».

Accro de séries TV, actuellement il regarde quotidiennement 
un épisode de « Person of Interest » en pédalant sur son vélo 
d’intérieur. « J’aime voyager avec des amis et ma famille, les 
bons restaurants et bien évidemment passer du temps avec les 
miens. »

Ses endroits préférés à Bruxelles ? « J’apprécie la place Saint-Job 
et particulièrement la Maison Barat, mon artisan boulanger et 
le Relais St-Job, un de mes traiteurs favoris. Je dîne souvent au 
Plasch Brugmann et à l’Amen, le nouveau restaurant de Pascal 
Devalkeneer ».

On retrouve Filigranes dans ses trois autres corners. L’Autre 
Filigranes avenue Louis Lepoutre à Ixelles, Le Petit Filigranes au 
Parvis Saint-Pierre à Uccle et Corman by Filigranes à Knokke-le 
Zoute.

F I L I G R A N E S
L a  p l u s  g r a n d e  l i b r a i r i e  d e  p l a i n - p i e d

d u  m o n d e ,  o u ve r t e  3 6 5  j o u r s  p a r  a n  !

J e  s u i s  F i l i g r a n e s . Marc FILIPSON

FILIGRANES  -  Avenue des Arts, 39-42  -  1040 Bruxelles  -  T. 02 511 90 15  -  info@filigranes.be  -  www.filigranes.be

Lundi au vendredi de 9h00 à 20h00  /  Samedi de 10h00 à 19h30  /  Dimanche et jours fériés de 10h00 à 19h00
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| Par Ariane Dufourny |
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Adélaïde de Clermont-Tonnerre
LE DERNIER DES NÔTRES
Grasset
PRIX FILIGRANES 2016

« La première chose que je vis d’elle fut sa cheville, délicate, nerveuse, qu’enserrait 
la bride d’une sandale bleue… » Manhattan, 1969 : un homme rencontre une femme.
Dresde, 1945 : sous un déluge de bombes, une mère agonise en accouchant d'un 
petit garçon.
Avec puissance et émotion, Adélaïde de Clermont-Tonnerre nous fait traverser 
ces continents et ces époques que tout oppose : des montagnes autrichiennes au 
désert de Los Alamos, des plaines glacées de Pologne aux fêtes new-yorkaises, 
de la tragédie d’un monde finissant à l’énergie d’un monde naissant... Deux frères 
ennemis, deux femmes liées par une amitié indéfectible, deux jeunes gens emportés 
par un amour impossible sont les héros de ce roman tendu comme une tragédie, 
haletant comme une saga.
Vous ne dormirez plus avant de découvrir qui est vraiment « le dernier des nôtres ».

Lauren Groff
LES FURIES
Editions de l'Olivier
TRADUIT DE L'ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR CARINE CHICHEREAU.

« Le mariage est un tissu de mensonges. Gentils, pour la plupart. D’omissions. Si tu 
devais exprimer ce que tu penses au quotidien de ton conjoint, tu réduirais tout en 
miettes. Elle n’a jamais menti. Elle s’est contentée de ne pas en parler. »
Ils se rencontrent à l’université. Ils se marient très vite. Nous sommes en 1991. À 
vingt-deux ans, Lotto et Mathilde sont beaux, séduisants, follement amoureux, 
et semblent promis à un avenir radieux. Dix ans plus tard, Lotto est devenu un 
dramaturge au succès planétaire, et Mathilde, dans l’ombre, l’a toujours soutenu. Le 
couple qu’ils forment est l’image-type d’un partenariat réussi.
Mais les histoires d’amour parfaites cachent souvent des secrets qu’il vaudrait 
mieux taire. Au terme de ce roman, la véritable raison d’être de ce couple sans 
accrocs réserve bien des surprises.

Ian McEwan
DANS UNE COQUE DE NOIX
Gallimard

«À l’étroit dans le ventre de ma mère, alors qu’il ne reste plus que quelques semaines 
avant mon entrée dans le monde, je veille. J'entends tout. Un complot se trame 
contre mon père. Ma mère et son amant veulent se débarrasser de lui. La belle, si 
belle Trudy préfère à mon père, John, poète talentueux en mal de reconnaissance et 
qui pourtant l’aime à la folie, cet ignare de Claude. Et voilà que j'apprends que Claude 
n’est autre que mon oncle : le frère de mon père. Un crime passionnel doublé d’un 
fratricide qui me fera peut-être voir le jour en prison, orphelin pour toujours ! Je dois 
les en empêcher.» 
Il y a quelque chose de pourri au Royaume d’Angleterre du XXIe siècle… Après 
L’intérêt de l’enfant, Ian McEwan n’en finit pas de surprendre et compose ici, dans 
un bref roman à l’intensité remarquable, une brillante réécriture d’Hamlet in utero.

Armel Job
EN SON ABSENCE
Robert Laffont

Mars 2005. Il fait très beau ce matin-là dans le petit village de Montange, au coeur 
des Ardennes belges. Comme un air de printemps en avance. Bénédicte, quinze ans, 
revient même sur ses pas pour changer sa doudoune d'hiver contre une veste légère. 
Un jour plus froid, sans doute aurait-elle marché plus vite pour aller attraper le bus 
qui, chaque matin, la conduit au lycée dans la ville voisine. Là, non, elle s'attarde, 
prend le chemin des écoliers...
Bénédicte ne montera jamais dans le bus. Ou est-elle passée ? Que lui est-il arrivé ?
Commencent quatre jours d'une insupportable angoisse.
En son absence, le paisible univers du village s'effondre. Les parents s'accablent de 
reproches, les soupçons volent de maison en maison, on ment, on dissimule. Depuis 
si longtemps, il ne se passait rien à Montange. Le malheur attise les passions les plus 
nobles, mais aussi les plus basses.
Un thriller psychologique à la mécanique implacable où se dévoilent tour à tour 
les pensées les plus intimes et les plus inavouables de chacun des protagonistes : 
Armel Job est décidément un grand romancier de l'âme humaine.

Valérie Tong Cuong
PAR AMOUR
JC LATTÈS

Par amour, n’importe quel être humain peut se surpasser. On tient debout, pour 
l’autre plus encore que pour soi-même.
V.T.C.

Valérie Tong Cuong a publié dix romans, dont le très remarqué Atelier des miracles. 
Avec cette fresque envoûtante qui nous mène du Havre sous l’Occupation à l’Algérie, 
elle trace les destinées héroïques de gens ordinaires, dont les vies secrètes nous 
invitent dans la grande Histoire.
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Céline Alvarez
LES LOIS NATURELLES DE L'ENFANT
Les arènes

L’enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer. Chaque jour, les neurosciences 
nous révèlent son incroyable potentiel. Pourtant, par manque d’informations, 
nous lui imposons un système éducatif inadapté qui freine son apprentissage et 
n’encourage pas sa bienveillance innée. Plus de 40 % de nos enfants sortent du 
primaire avec des lacunes qui les empêcheront de poursuivre une scolarité normale.
Céline Alvarez a mené une expérience dans une maternelle en zone d’éducation 
prioritaire et « plan violence », à Gennevilliers.
Elle a respecté les « lois naturelles de l’enfant » et les résultats ont été exceptionnels. 
À la fin de la deuxième année, tous les enfants de grande section et 90 % de moyenne 
section étaient lecteurs et affichaient d’excellentes compétences en arithmétique. 
Ils avaient par ailleurs développé de grandes qualités morales et sociales.
Ce livre fondateur révèle une autre façon de voir l’enfant et de concevoir 
son éducation à la maison et à l’école. Céline Alvarez explique de manière 
limpide les grands principes scientifiques qui sous-tendent l’apprentissage et 
l’épanouissement. Elle partage son expérience, les activités qui peuvent aider les 
enfants à développer leur potentiel, ainsi que la posture appropriée de l’adulte.
La révolution de l’éducation est possible.

Gonzague Saint Bris
DÉSHABILLONS L'HISTOIRE DE FRANCE
XO EDITIONS

« La France est encore le pays dans le monde où la sensualité est souveraine, la 
nation qui se consacre le plus et le mieux à la volupté d’aimer ! »
Les Français gardent intacte la nostalgie des amours célèbres qui ont marqué 
et influencé leur histoire. On ne compte pas les décisions politiques prises sous 
l’effet de l’amour, de la passion, du désir. Gonzague Saint Bris nous fait revivre ces 
aventures voluptueuses et brûlantes, indissociables de notre roman national.
Nul n’a oublié l’insatiable Charlemagne, Henri IV le Vert galant, François Ier le géant 
amoureux, Louis XIV le souverain séducteur, Louis XV l’érotomane, jusqu’à Félix 
Faure, président de la République, mort au palais de l’Élysée dans les bras de sa 
maîtresse.
Des folies gauloises aux vertiges du libertinage, l’auteur déshabille l’histoire de 
France. Porté par une plume superbe, il nous offre un livre qui s’ouvre comme un 
coffret aux mille secrets, à l’image de ce que révélait Gustave Flaubert : « chacun de 
nous a dans le cœur une chambre royale ; je l’ai murée, mais elle n’est pas détruite. »
Avec truculence, mais aussi la plus grande rigueur historique, l’écrivain flamboyant 
montre que pouvoir et sexe ne font qu’un. Il porte un regard  nouveau sur ces 
liaisons dangereuses, pourtant tissées dans la tapisserie du temps.
Un tableau inédit et passionnant des mœurs françaises.

M.J. Arlidge
LA MAISON DE POUPÉE
Les Escales

Une jeune femme se réveille, désorientée. Elle n’est pas dans son lit mais dans une 
cave. Prisonnière d’un simulacre de chambre. La panique monte. Comment a-t-elle 
atterri là ? Pourquoi ? Non loin de là, des promeneurs font une découverte macabre 
: le corps décomposé d’une femme. Sa disparition n’a jamais été signalée : sa famille 
recevait régulièrement de ses nouvelles via les réseaux sociaux et n’avait donc 
aucune raison de s’inquiéter. Quel assassin peut être assez pervers pour jouer ainsi 
avec les proches de ses victimes ? La détective Helen Grace se lance sur la piste de 
ce meurtrier redoutable. Un prédateur vicieux et intelligent qui ne recule devant rien. 
Mais elle doit faire vite. Quelque part, une femme lutte pour sa survie… 

Daniel Silva
LA VEUVE NOIRE
Harper Collins
UNE MISSION DE GABRIEL ALLON

Dans le quartier du Marais, à Paris, Hannah Weinberg, directrice du Centre pour 
la recherche sur l’antisémitisme en France, meurt dans un attentat à la bombe 
revendiqué par Daesh. L’espion israélien Gabriel Allon est alors sollicité pour 
retrouver Saladin, énigmatique leader terroriste, et prévenir de futurs carnages. 
Pour mener à bien sa mission, infiltrer un espion au sein de Daesh semble la 
meilleure option. Gabriel réquisitionne alors Natalie, une jeune femme juive, brillante, 
exerçant comme médecin dans un hôpital de Jérusalem. Elle devra incarner une 
Palestinienne avide de vengeance et intégrer les rangs de l’ennemi. Elle commence 
alors un entraînement pour devenir une autre : Leila…
Signant un roman d’espionnage ultra-réaliste, Daniel Silva propose une exploration 
saisissante des rouages mortels de Daesh.

P O L A R

L I T T É R AT U R E 

S C I E N C E S  H U M A I N E S 

Mélanie Benjamin
LES CYGNES DE LA CINQUIÈME AVENUE
Albin Michel
TRADUIT DE L’ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR CHRISTEL GAILLARD-PARIS.

Babe Paley est la plus recherchée des « cygnes de la Cinquième avenue », ces femmes 
de la haute société new-yorkaise des années 1950. Celle qui incarne l’élégance et ne 
fréquente que l’élite, des Stuyvesant aux Vanderbilt, fait souvent la Une de Vogue, 
ajoutant une touche glamour à un tableau déjà parfait.
Mais ce que personne ne voit, c’est le sentiment de solitude qu’elle laisse dans son 
sillage, en dépit de sa richesse, de ses nombreuses maisons, de ses enfants, de son 
mari riche et puissant.
Jusqu’au jour où Truman Capote surgit dans sa vie.
Leur amitié est instantanée et fulgurante. Babe trouve chez l’écrivain prodige, aussi 
génial qu’extravagant, la passion qui manquait à sa vie. Grâce à elle, Truman accède 
à cette haute société qui le fascine tant. Mais aussi à ses secrets, ses rumeurs et 
ses scandales, y puisant son inspiration et la fameuse histoire qui le conduira à son 
« suicide social ».
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37 pour ses 37 feet de long, soit 11,30 mètres ! Ce sublime 
superboat est le digne représentant de l’élégance caractéristique 
d’Aston Martin. Les amateurs de conduite sur mer et sur terre 
y retrouveront son ADN, sa puissance et son stylisme et seront 
séduits par l’âme et la beauté de ses lignes qui rappellent celles 
de l’Aston Martin One-77, de la DB 11 et de la supercar Vulcan !

Résultat de deux années de recherche et de développement, 
l’AM37 est le fruit de l’union entre Aston Martin, Quintessence 
Yachts et l’architecte naval Mulder Design. Pour le concevoir, ils 
ont allié les technologies les plus innovantes aux éléments de 
personnalisation exclusifs.

Fusion des codes automobiles et de la navigation, ses proportions, 
ses finitions et son design intemporel sont parfaits ! Le cockpit 
conçu en cuir et en carbone est doté de commandes digitales. Les 
poignées d’accélération et le joystick sont réalisés en métal poli. 
Le pare-brise, créé d’une seule pièce en verre sculpté, surplombe 
majestueusement le pont avant qui peut recevoir jusqu’à huit 
personnes.

|  P R E S T I G E  |

N O M  D E  C O D E
A M 3 7

IInspiré des créations automobiles de la prestigieuse 

marque britannique, le AM37 a fait sensation lors de 

sa présentation au Monaco Yacht Show de 2016.

S U R V O L E R  L E S  VA G U E S  AU  V O L A N T  D E

L’A S T O N  M A R T I N
| Par Bella Shtag |
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Le Sliding Deck Technology, initialement rangé sous le capot 
du moteur, déploie trois panneaux en fibre de carbone qui 
permettent de couvrir totalement le pont par une simple pression 
du bouton figurant sur la clé. 

Ce day-cruiser se métamorphose la nuit ! La cabine aux boiseries 
vernies, accueille un carré convertible en couchage double. 
L’aménagement intérieur est pourvu d’une climatisation, d’une 
salle de bain avec douche, d’une toilette, d’une cuisine-bar équipée 
d’un réfrigérateur, d’un four micro-ondes, d’une machine à café, 
d’une cave à champagne ainsi que d'un système multimédia high-
tech. Outre les commandes classiques, une application sur GSM 
ou tablette actionne à distance la climatisation et le refroidisseur 
à bouteilles !

Le bolide est disponible en deux versions. L’une propulsée par 
deux moteurs diesel Mercury de 370 chevaux, l’autre offrant deux 
moteurs essence Mercury de 430 chevaux, pour une vitesse maxi 
de 45 nœuds. Prochainement, l’AM37S avec ses deux moteurs 
Mercury de 520 chevaux atteindra une vitesse maxi estimée à 
50 nœuds.

N O M  D E  C O D E
A M 3 7 Immo Boulanger

R E A L  E S T A T E

Un service personnalisé pour vos projets immobiliers

En confiant la vente de votre maison à Immo Boulanger, vous savez que 
votre patrimoine est entre de bonnes mains.

Immo Boulanger est là pour vous guider dans vos projets immobiliers

VENTE LOCATION RETAIL

Une équipe
animée

par le plaisir
du travail
bien fait

+32 (0)2 354 94 12           +32 (0)2 354 73 55           info@immoboulanger.be

Immo Boulanger S.A  -  Stéphanie Delens  - Administrateur Délégué - ipi n° 508232
Avenue Reine Astrid 215 - B-1410 Waterloo

www.immoboulanger.be
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Gardez les yeux sur la route

Bouchons LimitationsRadars

Sur la route, développez votre instinct de coyote et restez à l’affût des dangers. 
La technologie Coyote analyse, puis transmet en temps réel des informations fiables 
et d’une grande précision aux membres de la Communauté Coyote. En rejoignant 
la meute, vous entrez dans une Communauté active et solidaire. Avec Coyote, 
roulez bien entouré.   www.coyotesystems.be

Alertes en temps réel
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