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INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

Pour un hiver bien au chaud, rien de 
tel qu’un bon poêle, symbole d’un 
foyer vivant et chaleureux. Et pour 
bien le choisir, on peut faire con� ance 
à Lamoline Jacky et Fils, entreprise 
spécialisée dans le domaine depuis plus 
de 40 ans. Ce mois-ci, elle vous présente 
le Stûv P-10, un poêle à granulés, unique 
en son genre, combinant esthétique, 
fonction et authenticité. Zoom sur ce 
produit assemblé intégralement en 
Belgique.

Unique par sa forme
La marque Stûv est réputée pour la qualité 

supérieure de ses produits, mais avec son 

modèle P-10, ses concepteurs ont placé la barre 

de l’excellence encore plus haut. 

Le Stûv P-10 se démarque au premier coup 

d’œil avec un design épuré aux finitions 

personnalisées. Combinant esthétique et 

praticité, il s’intègre parfaitement au cœur de 

votre espace de vie. La chambre de combustion 

est placée sur un socle disponible en plusieurs 

matériaux tels que l'acier, le bois, la céramique... 

Tant de possibilités qui permettent de l'insérer 

dans tous les styles d'intérieurs.

La chaleur mise en lumière
Avec sa partie supérieure vitrée et pivotante, le 

Stûv P-10 permet d’orienter la chaleur à votre 

guise tout en conservant une belle vision du 

feu. Il dispose d’ailleurs d’une technologie 

brevetée qui modèle la fl amme et offre une 

combustion à très haut rendement tout en 

limitant les rejets. 

À noter que son pilotage se fait à l'aide de la 

télécommande avec thermostat ou via son 

smartphone/tablette.

Le Stûv P-10 a la particularité d’être 

agréablement silencieux. Il diffuse en effet 

sa chaleur par convection naturelle ce qui 

n’engendre pas de bruit de soufflerie. De 

plus, l’alimentation ascendante des granulés 

n’occasionne aucun bruit lors de leur chute. La 

trappe de chargement permet de charger les 

granulés à hauteur de hanches, évitant ainsi 

de porter de lourds sacs de pellets.

Côté chiffres 
Le Stûv P-10 affi che des chiffres particulièrement 

intéressants : une puissance modulable entre 

2,4 et 8 kw, un rendement de plus de 90%, 

un réservoir d’une contenance de 16 kg 

correspondant à 10h de fonctionnement 

à puissance maximale et 30h à puissance 

minimale et des taux d’émissions de particules 

fi nes et de CO à peine détectables.

ROUTE DES ARDENNES, 82 • B-6780 MESSANCY
T. +32 (0)63 57 71 15 • info@lamoline.be
ROUTE DE LA RONDE FAGNE, 28 • B-6640 BERCHEUX
T. +32 (0)61 25 54 85 • info@lamoline.be 
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UNE NOUVELLE VISION DU FEU
LE STÛV P-10

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°365 INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #1042



INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

Pour un hiver bien au chaud, rien de 
tel qu’un bon poêle, symbole d’un 
foyer vivant et chaleureux. Et pour 
bien le choisir, on peut faire con� ance 
à Lamoline Jacky et Fils, entreprise 
spécialisée dans le domaine depuis plus 
de 40 ans. Ce mois-ci, elle vous présente 
le Stûv P-10, un poêle à granulés, unique 
en son genre, combinant esthétique, 
fonction et authenticité. Zoom sur ce 
produit assemblé intégralement en 
Belgique.

Unique par sa forme
La marque Stûv est réputée pour la qualité 

supérieure de ses produits, mais avec son 

modèle P-10, ses concepteurs ont placé la barre 

de l’excellence encore plus haut. 

Le Stûv P-10 se démarque au premier coup 

d’œil avec un design épuré aux finitions 

personnalisées. Combinant esthétique et 

praticité, il s’intègre parfaitement au cœur de 

votre espace de vie. La chambre de combustion 

est placée sur un socle disponible en plusieurs 

matériaux tels que l'acier, le bois, la céramique... 

Tant de possibilités qui permettent de l'insérer 

dans tous les styles d'intérieurs.

La chaleur mise en lumière
Avec sa partie supérieure vitrée et pivotante, le 

Stûv P-10 permet d’orienter la chaleur à votre 

guise tout en conservant une belle vision du 

feu. Il dispose d’ailleurs d’une technologie 

brevetée qui modèle la fl amme et offre une 

combustion à très haut rendement tout en 

limitant les rejets. 

À noter que son pilotage se fait à l'aide de la 

télécommande avec thermostat ou via son 

smartphone/tablette.

Le Stûv P-10 a la particularité d’être 

agréablement silencieux. Il diffuse en effet 

sa chaleur par convection naturelle ce qui 

n’engendre pas de bruit de soufflerie. De 

plus, l’alimentation ascendante des granulés 

n’occasionne aucun bruit lors de leur chute. La 

trappe de chargement permet de charger les 

granulés à hauteur de hanches, évitant ainsi 

de porter de lourds sacs de pellets.

Côté chiffres 
Le Stûv P-10 affi che des chiffres particulièrement 

intéressants : une puissance modulable entre 

2,4 et 8 kw, un rendement de plus de 90%, 

un réservoir d’une contenance de 16 kg 

correspondant à 10h de fonctionnement 

à puissance maximale et 30h à puissance 

minimale et des taux d’émissions de particules 

fi nes et de CO à peine détectables.

ROUTE DES ARDENNES, 82 • B-6780 MESSANCY
T. +32 (0)63 57 71 15 • info@lamoline.be
ROUTE DE LA RONDE FAGNE, 28 • B-6640 BERCHEUX
T. +32 (0)61 25 54 85 • info@lamoline.be 

w w w . l a m o l i n e . b e  

UNE NOUVELLE VISION DU FEU
LE STÛV P-10

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°365 INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #104 3

CUISINES DE RÊVE,
DESIGN D’EXCEPTION.

  LES AVANTAGES DU FENIX

• Revêtement multicouche avec utilisation de résines  
   acryliques de nouvelle génération.
• Faible réflexion de la lumière.
• Surface douce au toucher et anti-traces.
• Résistant aux rayures, à l’abrasion, à la chaleur sèche, 
   aux solvants acides et aux actifs ménagers.
• Entretien facile.
• Nombreux coloris :

Chaussée de Bastogne, 50 • B-6640 SIBRET
+32 (0)61 26 67 73 • jm.renoy@berkhout-concept.com

Mardi à vendredi : 9h-12h30 & 13h30-18h30 
Samedi : 10h-12h30 & 13h30-18h

www.berkhout-concept.com I  Berkhout Concept

Route des Ardennes, 82 • B-6780 MESSANCY
+32 (0)63 23 65 54 • christophe@b-b-concept.com

Mardi à vendredi : 9h30-12h30 & 13h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30 & 13h30-18h

www.b-b-concept.com I   BB Concept
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L édit o par Hélène Doumont Hélène Doumont 

FULL LOVE !

En plein cœur de l’hiver, un peu de chaleur ne fait pas de mal… Et pour ouvrir le bal 

des festivités, rien de tel que la Chandeleur pour se réchauffer. Après décembre 

et son chapon, janvier et sa galette, voilà que février débarque avec ses crêpes. 

En gourmands que nous sommes, nous voilà ravis. En plus, selon la coutume, la 

Chandeleur apporterait bonne fortune à celui qui réussirait à faire sauter la première 

crêpe de la fournée de la main droite tout en tenant une pièce de monnaie dans 

sa main gauche. Vu le résultat, je peux déjà vous dire que ce n’est pas cette année 

encore que j’emménagerai dans une villa gigantesque sur une île paradisiaque. 

Et après avoir réchauffé les estomacs, voilà que février réchauffe nos cœurs avec 

la traditionnelle Saint-Valentin, autre remède imparable contre le froid hivernal. 

Mots doux, geste tendre, petite attention, c’est le moment de laisser parler son 

cœur pour faire fondre celui de sa moitié.

Et parce qu’il ne faut pas attendre le retour des beaux jours pour s’occuper de ses 

extérieurs, nous vous avons préparé un dossier spécial « aménagement extérieur » 

dans lequel vous retrouverez un panel d’artisans et d’entreprises qui sont là pour 

vous aider à réaliser votre petit coin de paradis à ciel ouvert. 

Ce mois-ci, nous nous sommes promenés du côté de Bastogne où nous avons 

redécouvert le riche passé de la ville ardennaise, mais également ses commerces 

où vous serez accueillis chaleureusement.

Nous avons également interviewé un entrepreneur de la région. Découvrez son 

portrait au cœur de nos pages.

Dans nos zooms & reportages photos, vous découvrirez notamment une exposition 

de peintures à l’huile fantasmagoriques, mais aussi un auteur belge, un concours 

caritatif ainsi qu’un guide d’excursion arctique mussonais. Sans oublier les pages 

découvertes et jeux pour du divertissement pur et simple comme on les aime. 

Bonne lecture

RÉDACTRICE INSIDE COMMUNICATION

SALES ADVISOR // CONTACT US :
Mikaël Lehardy > +352 691 995 461
Florian Franzoni > +352 691 995 462
Sébastien Condemi > +352 691 995 465
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PhéniX Tech est une entreprise spécialisée dans le domaine des solutions de recharge 
pour véhicule électrique et plugin hybride.

POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL OU EN ENTREPRISE

Installation murale
-

Charge jusqu’à 1 x 22kW

POUR UN USAGE EN 
ENTREPRISE OU COMMERCIAL

Installation sur sol
- 

Charge jusqu’à 2 x 22kW 

* * Chargeur ultra rapide jusqu’à 160 kW

LES AVANTAGES :

Compatible toutes marques
-

Design élégant
-

Calcul de la consommation 
pour les VE société

-
Partage rémunéré via QR code ou RFID

-
Application Smappee

-
Patron sur chantier

-
Optimisation de la charge

(production photovoltaïque, heures creuses)

RUE DE L’INDUSTRIE, 22 • L-8399 WINDHOF 
T. +352 691 444 512 • INFO@PHENIX.LU
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EV WALL àpd 1990€ tvac* EV BASE àpd 3995€ tvac*

EV BASE Ultra** - prix sur demandeEV WALL Business àpd 2300€ tvac*
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Protection anti-surcharges
-

Avec ou sans câble
-

Montage en intérieur ou extérieur
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La réalité virtuelle en liberté
Après l'Australie, les États-Unis, Dubaï, l'Espagne, 

la France, la Belgique et bien d’autres pays, c’est 

à Mersch (Luxembourg) que la franchise Zero 

Latency s’implante pour vous faire vivre l’une 

des expériences de réalité virtuelle les plus 

poussées et qualitatives au monde. « Équipé 

d’une lunette VR, d'un casque audio avec micro 

intégré ainsi que d’un sac à dos (l’ordinateur) 

et d'une "arme" selon le scénario choisi, vous 

vous déplacez dans une vaste salle de 200 m2  

entièrement sécurisée », explique Daniel Castro, 

un des gérants. Marcher, enjamber, vous mettre à 

couvert... vous pouvez y évoluer en toute liberté 

et entrer ainsi complètement dans la peau de 

votre personnage ! 

Des expériences à vivre entre 
amis, collègues ou en famille
Échapper aux assauts du méchant Vaas et 

de sa bande de pirates sadiques (Far Cry), 

survivre aux attaques d’une horde de zombies 

(Outbreak Origins) ou faire une partie de e-sport 

(Sol Raiders) ne sont qu’un petit aperçu des 

différentes possibilités qui s’offrent à vous. 

Zero Latency Luxembourg vous propose en 

effet de faire votre choix parmi différents 

scénarios. Si certains sont très effrayants, 

d’autres plus familiaux (Engineerium) peuvent 

convenir à de jeunes enfants (dès 10 ans). 

Avant de vous lancer à corps perdu dans 

l’expérience, vous devrez vous familiariser sur 

le matériel et les différents scénarios proposés 

avec votre game master (animateur de jeu). 

Après l’expérience, un débrief est organisé 

afi n de revenir sur vos ressentis et votre score. 

À noter que les meilleures performances du 

classement annuel seront récompensées.

Pour qui? Pour quoi?
Un team building, un anniversaire, une sortie 

en famille… les occasions ne manquent pas 

pour vivre cette expérience qui met l’accent 

sur l’esprit d’équipe. Et pas besoin d’être un 

spécialiste des jeux vidéo pour participer, Zero 

Latency s’adresse à un large public. D’ailleurs, la 

moyenne d’âge mondiale des joueurs se situe 

entre 28 et 40 ans. Selon l’expérience choisie, il 

est possible de faire jouer jusqu’à 8 joueurs en 

même temps. Une salle d’attente et un espace 

de petite restauration sont disponibles pour les 

autres joueurs qui attendent leur tour.

Envie de tenter l'expérience VR? 

I l  suffit de vous rendre sur le site 

www.zerolatencyvr.lu afi n de réserver en ligne 

votre session.

Après avoir conquis de nombreux pays, Zero Latency, l’expérience de réalité virtuelle 
multi-joueurs, débarque au Luxembourg. Dès le 7 février, Zero Latency Luxembourg, 
leader mondial de la réalité virtuelle en déplacement libre, vous invite à vivre une 
aventure immersive inoubliable et unique en son genre.

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

UM MIERSCHERBIERG, 1-3 • L-7526 MERSCH
contact@zerolatencyvr.lu
Horaires : du lundi au mercredi de 15h à 22h • vendredi de 15h à 00h
samedi de 10h à 00h • dimanche de 10h à 22h • fermé le jeudi

w w w . z e r o l a t e n c y v r . l u  

À COUPER LE SOUFFLE !
UNE RÉALITÉ VIRTUELLE

SCAN ME

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°265INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #104



Avenue de Luxembourg, 10 • B-6700 ARLON • info@arlon-credit.be
BE 0462.286.657 • WWW.ARLON-CREDIT.LU

      +32 (0)63 23 62 23

Empruntez de l ‘argent coûte aussi de l’argent !

NOTRE EXPERTISE DU MARCHÉ À VOTRE SERVICE
POUR QUE VOS ENVIES PRENNENT VIE

Profi tez de nos solutions sur-mesure :
- ATTRACTIF * (aux meilleurs taux du marché)

- SIMPLE & RAPIDE

- PAS DE FRAIS DE NOTAIRE

- SERVICE PERSONNALISÉ

- LOCAL.... à deux pas de chez vous.

DES SOLUTIONS POUR TOUS
ET POUR TOUS MOTIFS !

 Tél.: +32 (0)63 41 13 41 // B-6740 VILLERS-SUR-SEMOIS

����������������������
����������������������
�����������������������

VENEZ DÉCOUVRIR QUEL AUTOMOWER 
CONVIENT À VOTRE JARDIN.

MATÉRIEL FORÊT & JARDIN 

FAITES CONFIANCE À UN SPÉCIALISTE

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #1048
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Protéger votre maison
contre l'humidité ?

Salpêtre, remontées capillaires, moisissures, condensation, 
façades et murs humides, caves humides...

depuis

1954

MURPROTEC LUXEMBOURG

0800 241 42
www.murprotec.lu

MURPROTEC BELGIQUE

0800 14 607
www.murprotec.be

LES TRAITEMENTS EFFICACES ET DEFINITIFS CONTRE L’HUMIDITE

EXPERTISE GRATUITE

Garantie sur le résultat

Advertentie LUX bleed.pdf   1   10/12/2021   10:24:31INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #104



Confort, isolation, sécurité !

Portes, fenêtres, vérandas, volets, protections solaires...

DEPUIS LA BELGIQUE :

Rue de la Girafe 40 - 6832 Sensenruth
E-mail : bouillon@fentra.be
Téléphone : 0032 61 41 47 09

www.fentra.be www.fentra.lu

DEPUIS LE LUXEMBOURG

Rue de l’industrie 22 - 8999 Windhof
E-mail : windhof@fentra.lu
Téléphone : 00352 26 30 87 1

Action spéciale jusque fin mars !

PL
US

DE 30 ANS D'EXPÉRIENC
E

PLUS
DE 50.00000 0000 CLIENTSTST SA

TATA
ISF

AFAF
ITSTST

Action hivernale 
Faites le plein de souvenirs tout l’été !

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #10410
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PROFITEZ DE VOTRE JARDIN 
DÈS LE PRINTEMPS !

Commandez votre Pergola Bioclimatique sur-mesure dès aujourdhui !

Contactez-nous pour un DEVIS GRATUIT ET RAPIDE au Luxembourg et en Belgique.

Bureaux et showroom : Grand Rue, 60 | Rédange/Attert
T. +352 621 709 739 | info@luxun.lu | www.luxun.lu

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES | BANNES SOLAIRES | STORES EXTÉRIEURS
DISTRIBUTEUR OFFICIEL WINSOL AU LUXEMBOURG

Suivez-nous
QUALITÉ 
BELGE
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RUE D'ATHUS, 6 • B-6790 AUBANGE
info@parquetromaine.com • GSM : +32 (0)475 67 69 20
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h • Jeudi en nocturne • Samedi sur RDV

w w w . l e s p a r q u e t s d e r o m a i n e . c o m  

CONDITIONS 
SPÉCIALES 
DURANT LE MOIS 

DE FÉVRIER*

"RÊVEZ VOTRE SOL, 
 NOUS FERONS LE RESTE ! "
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RÉALISONS ENSEMBLE VOTRE PISCINE

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE DES PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE DES 
MOMENTS INOUBLIABLES…MOMENTS INOUBLIABLES…

� EXTÉRIEURE    INTÉRIEURE
� BIO-MINÉRALE (ZÉRO CHIMIE)
� EN CONSTRUCTION ASSISTÉE
� INOX

Geoffroy Berque / Geoffroy Berque / Artisan-créateur de piscinesArtisan-créateur de piscines
RUE DE VIRTON, 10 • B-6730 BELLEFONTAINE
Tél.: +32 (0)460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be

W W W . N U A N C E S D E B L E U . B EW W W . N U A N C E S D E B L E U . B E  PISCINES    SPAS    SAUNAS

Membre de la

SAINT-VALENTIN
LE PLAISIR D’OFFRIR

IDÉES & BONS CADEAUX

Depuis
61 ans
à votre service

 ~
 P

ro
fi t

ez 
de notre expérience ~

Rue de la Roche, 6 • B-6760 Virton • +32 (0)63 57 73 75 • www.dermeng.be 

Ouvert exceptionnellement le lundi 14 février de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
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Une équipe d'agents 
à votre écoute
Fort d’une expérience de 7 ans dans le 

métier et de plusieurs formations à travers 

l'Europe, Felice Capraro a récemment décidé 

d’ouvrir sa propre enseigne. Bien lui en a 

pris puisqu’en 6 mois de temps, son agence 

est en plein essor. Avec un catalogue de 30 

biens sur le Grand-Duché de Luxembourg, 

dont une dizaine qui seront déjà actés en 

2022, et en Belgique ainsi qu’une équipe 

de sept collaborateurs pleinement investis 

dans leurs missions, l’agence continue 

d’avancer sur le chemin de l’excellence.  

« Tous mes agents sont diplômés ou sont en 

cours d'obtention du diplôme agréé par la 

chambre du commerce luxembourgeoise  », 

souligne Felice Capraro. Leur expertise est 

validée par une reconnaissance offi cielle 

assurant à la clientèle, une véritable qualité de 

services. Il peut également compter sur Laura 

Vessia, assistante de direction, qui gère les 

volets administratifs et comptables. « Outre 

l’immobilier, les compétences de mes agents 

s’étendent à d’autres domaines comme ceux 

de la fi scalité et de la fi nance, ce qui permet à 

nos clients de recevoir des conseils pointus sur 

des aspects tels que les investissements, les 

plans de fi nancement et les taxes», ajoute le 

directeur de l’agence. Felice Capraro compte 

bien continuer à leur inculquer cette passion 

pour l’immobilier qui l’anime au quotidien. 

L’agence Felice Capraro Immobilière assure 
un suivi complet à chaque étape de votre 
projet immobilier.

Services sur-mesure, 
disponibilité et expertise
Une opération immobilière n’est pas qu’une 

simple transaction. Vendre, louer ou acheter 

un bien est un acte important et représente 

souvent le passage vers une nouvelle vie. C’est 

pourquoi, Felice Capraro Immobilière met tout 

en œuvre pour offrir à sa clientèle un véritable 

suivi. Cette vision d’accompagnement total 

fait d’ailleurs partie des valeurs intrinsèques de 

l’entreprise. « Dès le moment où un client signe 

un contrat chez nous, il ne doit plus s’occuper 

de rien. » La différence de cette agence se 

reconnaît notamment à travers une gamme 

de services marketing sur-mesure permettant 

à ses clients de mener parfaitement chaque 

transaction immobilière : promotion du bien 

via des campagnes, projet- vidéo fi lmé par un 

vidéaste, prise de vue drone, visite virtuelle 

du bien ainsi que création de plans 2D et de 

plans d’aménagement en 3D, déménagement 

Basée à Steinfort, l’agence Felice Capraro Immobilière fonde sa vision du métier sur un dévouement sans faille pour ses clients 
et un accompagnement tout au long du dossier. Plus qu'un métier, c'est une passion pour l'immobilier qui fait vibrer Felice 
Capraro et ses sept collaborateurs. Conscients que vendre, louer ou acheter un bien est une étape importante dans une vie, 
ils oeuvrent ensemble pour mener à bien chaque opération immobilière.

FELICE CAPRARO IMMOBILIÈRE

BIEN CHOISIR SON AGENCE ASSURE 
LE SUCCÈS DE VOS PROJETS IMMOBILIERS.

Felice Capraro

MÉRITE LEUR EXCELLENCE
VOTRE EXIGENCE 

MARIE-FRANCE FIORDALISO 

CORENTIN PARMENTIER 
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et CPE. « Nous travaillons en effet 

avec une société partenaire de 

déménagement qui se charge de 

tout pour un emménagement 

rapide, efficace et sans stress. » 

Pour garantir une vente parfaite, 

il est nécessaire de préparer le 

bien. Home staging, conseils et 

petits travaux de rénovation avec 

plusieurs sociétés-partenaires 

sont donc des services proposés 

par l’agence pour valoriser le bien 

et déclencher l’effet coup de cœur 

auprès des potentiels acheteurs. 

Une clientèle 
luxembourgeoise 
et belge
F e l i ce  C a p ra ro  l ’a  b i e n 

compris, dans un marché où 

la concurrence est rude, il faut 

savoir se démarquer. « Le marché 

immobilier est en hausse constante. 

Chaque année au Luxembourg, il 

augmente entre 12 % et 16 %. Cela 

se répercute automatiquement sur 

la province de Luxembourg et plus 

particulièrement à la frontière belge, 

avec une hausse de l’immobilier, 

par exemple, à Aubange, Athus, 

Wolkrange, Hondelange, Arlon ou 

encore Messancy », explique-t-il. 

« Nous constatons également que 

les prix de la construction ne cessent 

de croître sur le Luxembourg, ce 

qui s'explique notamment par la 

hausse des prix des matériaux. Pour 

répondre à la forte demande de 

notre clientèle luxembourgeoise, 

nous avons donc décidé d’obtenir 

nos agréations en IPI, et avoir 

ainsi accès au marché immobilier 

belge. » Avec une clientèle à la 

fois luxembourgeoise et belge, 

le dynamique directeur a choisi 

d'implanter ses bureaux à 

Steinfort (Luxembourg) à quelques 

kilomètres de la frontière belge.  

« Nous avons également recruté  

Romain Mathieu qui vient nous 

aider à développer le marché 

belge. »

En pleine croissance, Felice Capraro 

Immobilière ne compte pas 

s’arrêter en si bon chemin : « Avec 

l’arrivée de Stéphanie Saladin, 

notre dernière recrue issue du 

monde de la fi nance tout comme 

notre collaboratrice Marie-France 

Fiordaliso (25 ans d'expérience), 

nous allons développer un service 

de conseils en investissements 

sur le territoire luxembourgeois 

(gest ion de patr imoine)  ». 

D’autres projets sont également prévus pour 2022 comme la création 

et l'ouverture d’une fi liale de promotion ainsi que plusieurs projets 

immobiliers déjà accordés par les communes. « Nous sommes toujours 

à la recherche de nouveaux biens et de nouvelles opportunités. » 

Professionnalisme, biens d’exception, approche centrée sur l’humain, 

transparence, conseils pointus sur les aspects fi scaux, commerciaux 

et juridiques de l’immobilier et accompagnement… tant d’éléments 

qui garantissent le succès de chaque opération immobilière menée 

par l'équipe de Felice Capraro… Et fi nalement, ne serait-ce pas ça, les 

clés de leur réussite ?!

FORMATION EN ITALIE

RETROUVEZ UN BIEN D'EXCEPTION 
À LUXEMBOURG-VILLE

 SCANNEZ CE QR-CODE 
POUR LE VISITER

ROUTE D'ARLON, 51 • L-8410 STEINFORT
contact@fcimmo.lu • T. +352 27 56 54 83

w w w . f c i m m o . l u    

ILS LEUR ONT FAIT CONFIANCE...
POURQUOI PAS VOUS ?

Laetitia Huillier - Cliente Linger

« Je suis entièrement satisfaite des services de l’agence. Ils 
se sont occupés de tout en étant e�  caces et e�  cients au 
niveau des visites. Cela nous a permis de vendre notre bien 
rapidement. De plus, nous béné� cierons du déménagement 
o� ert, entièrement pris en charge par l’agence. »

Pascale Backes - Cliente Mamer

« L’agence Felice Capraro Immobilière a tout organisé de 
A à Z. Ils nous ont même o� ert le service déménagement. 
L’équipe est arrivée le matin à 8h et à 14h30, tout était 
terminé. C’était parfait ! »
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Un jardin demandant trop d'entretien? Une terrasse pas cosy pour deux sous ? Des plantations qui tirent la tronche ? 
Pas facile de réaliser un extérieur agréable à regarder en toute saison. Entre la vie de famille, la vie professionnelle et 
les tâches du quotidien, la création d'un jardin de rêve arrive souvent en bas de la liste des priorités. Heureusement, 
certaines personnes en ont fait leur métier et peuvent vous aider à créer un petit coin de paradis à ciel ouvert. Avant 
de faire appel à elles, posez-vous quelques minutes a� n de ré� échir à ce que vous voulez vraiment.

Bien cerner ses envies
Que vous ayez un grand terrain ou 

une petite cour, sachez qu’il existe 

toujours des possibilités pour créer des 

extérieurs sympas et cosy. Il suffi t parfois 

de quelques touches végétales pour 

redonner vie à un extérieur terne et sans 

vie. Ce qui est important de faire avant 

même d’appeler un professionnel, c’est 

cerner vos souhaits. Vous pouvez avoir 

envie d’un jardin à l’ambiance naturelle 

propice à la rêverie et au romantisme tel 

un jardin anglais. Ou d’un coin détente 

avec transat, d’un espace réservé aux 

jeux pour vos enfants. Ou encore d’un 

lieu dédié à vos plantations et vos 

herbes aromatiques. Peu importe vos 

envies, l’important est de réfl échir à ce 

que vous souhaitez y faire.

Connaitre ses limites 
N’est pas jardinier qui veut ! Il est 

donc nécessaire de connaitre votre 

implication future pour vos extérieurs. 

En effet, un professionnel peut vous 

créer un magnifi que parterre de fl eurs 

dont vous serez très fi er et que vous ne 

vous lasserez pas d’admirer… il faudra 

bien un jour que vous enfiliez vos 

gants de jardinage pour l’entretenir… 

sous peine de voir le travail effectué 

disparaitre au fi l des saisons. Alors, si 

vous n’avez pas la main verte et que 

vous ne souhaitez pas engager un 

jardinier ou une entreprise spécialisée 

pour entretenir vos espaces verts, vous 

pouvez vous tourner vers un jardin 

bien aménagé mais qui ne demande 

aucun entretien. Vous pouvez mettre 

l’accent sur la déco et le mobilier, prévoir 

de grandes zones non végétalisées 

comme une terrasse dallée ou des 

allées gravillonnées ou installer une 

véranda ou une pergola pour profi ter 

d'une véritable pièce supplémentaire à 

votre habitation.

DOSSIER
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
REPENSER SES EXTÉRIEURS... OUI, MAIS COMMENT ?!
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bien un jour que vous enfiliez vos 
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disparaitre au fi l des saisons. Alors, si 

vous n’avez pas la main verte et que 

vous ne souhaitez pas engager un 

jardinier ou une entreprise spécialisée 
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pouvez vous tourner vers un jardin 
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comme une terrasse dallée ou des 

allées gravillonnées ou installer une 

véranda ou une pergola pour profi ter 

d'une véritable pièce supplémentaire à 

votre habitation.

DOSSIER
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
REPENSER SES EXTÉRIEURS... OUI, MAIS COMMENT ?!

Ne pas négliger l'extérieur de sa maison
On l’oublie souvent mais un bel extérieur passe également par 

une façade en bon état. Un crépi décrépi, des murs fi ssurés ou 

encore des châssis en mauvais état sont tant d’éléments qui 

peuvent dénaturer l’esthétique de votre maison. Sans oublier 

que cela peut avoir une incidence sur la protection de l’habitat. 

Revaloriser son ancien mobilier
Si les entreprises spécialisées ont un savoir-faire qui n'a aucune 

limite, votre portefeuille peut parfois vous rappeler les vôtres. 

Mais qu'à cela ne tienne... Si certains postes comme la rénovation, 

la réparation ou la création et l'aménagement paysager ne 

sont pas de votre ressort, vous pouvez réaliser des économies 

en quelques coups de pinceaux. En effet, en attendant de vous 

offrir le mobilier de jardin de vos rêves, vous pourriez redonner 

un second souffl e à vos anciens meubles de jardin défraichis. 

Aujourd'hui, les teintes de peintures extérieures se déclinent à 

l'infi ni. Avec des conseils de professionnels, une bonne préparation 

et un peu de motivation, vous devriez relooker votre mobilier 

outdoor en un tour de main.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
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REVENDEUR ET INSTALLATEUR DE PISCINES

Plonger dans votre piscine l’été prochain ?
C’est possible avec

Vous souhaitez construire vous-même votre
piscine, nous vous assistons !
Vous souhaitez une prête à plonger, 
nous nous occupons de tout !

Nous nous rendons chez vous,
pour un devis personnalisé et gratuit.

MARTELANGE
+32 470 08 08 35
inoutconcept@outlook.com

Piscines
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DOSSIER
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

RETROUVEZ LES ENTREPRENEURS DE VOTRE RÉGION

POUR LA RÉALISATION DE VOS AMÉNAGEMENTS !

SERVALUX
Châssis - Portes de garage - Pergolas
Protections solaires - Bannes solaires

Page 21

ALN LOCATION
Location de machines et outillages 
pour les professionnels et particuliers.

Page 26

LEON MATERNE
Spécialiste en vente, entretien et réparation de matériel 
de jardinage, tondeuses à gazon, tracteurs tondeuses, 
tronçonneuses, motoculteurs.

Page 26

LUXUN
Pergolas bioclimatiques, 
bannes solaires et screen.

Page 11

BECHET CERAMIC
Carrelages pour vos terrasses, 
piscines et margelles.
Large choix de dalles en 2 cm en grès cérame.

Page 29

TENDANCE PISCINE & SPA
Spécialiste des installations piscine en béton 
sur-mesure, et en kit assisté ou installé en prêt 
à plonger. 

Votre référence en province de Luxembourg en 
matière de spa, hammam, sauna nordique ou 
infrarouge.

Page 27

CENTRALE FROID
Réfrigération • Climatisation
Pompes à chaleur Daikin.

Page 28

INTERNATIONAL POOLS
Piscines, spas, saunas, hammams, traitement de l’eau, 
chauffage, filtration, couverture automatique, abri, sécurité, 
accessoires et jeux.

Page 23

KRAFFT LEBLANC
Élagage et abattage d’arbres

Aménagement de jardin

Page 20

SERVALUX
Châssis - Portes de garage - Pergolas
Protections solaires - Bannes solaires

Page 21

MAXWOOD
Maison ossature bois
Bardage • Terrasse • Parquet
Panneaux de façade • Isolation 

Page 22

STORES CONCEPT
Stores extérieurs, pergolas bioclimatiques,
bannes solaires, volets solaires, 
stores intérieurs.

Pages 24-25

MENUISERIE SAC
Votre spécialiste en 
châssis aluminium.

Page 32

KRAFFT
LEBLANC 

VR SERVICES
Vente • Installation
Entretien et location de matériel 
de parc, jardin et forestier.

Page 20
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Entretien et location de matériel 
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2 adresses à votre service :  Place de l’Église • 6769 Gérouville • Tél. +32 (0)63 57 62 57
 Triangle de Messancy • Tél. +32 (0)63 39 48 08 • www.vr-services.be • vrservices131@gmail.com • f  

Que vous soyez professionnel ou particulier, 
vous trouverez chez VR Services tout le matériel horticole 
et forestier, nécessaire à vos activités ainsi qu'une vaste 
gamme d'accessoires de jardin et de vêtements de sécurité.
Dans nos deux enseignes, des conseillers attentifs 
à vos besoins sont à votre écoute. Grâce à leur expertise, 
ils vous guideront vers les outils les plus adéquats, 
que ce soit à la vente ou à la location.
Afi n de vous garantir du matériel de qualité, nous 
travaillons avec les plus grandes marques du secteur 
et sommes représentants offi  ciels de STIHL, GRIN, 
EFCO, KAAZ, CELLFAST et GILLE, ARIENS (tracteurs 
tondeuses) ainsi que ISEKI, SNAPPER et 
SIP PROTECTION.

Nous assurons également l'entretien des 
équipements que nous proposons. 

VOTRE SPÉCIALISTE PARCS ET JARDINS

Un des plus grands choix de la région 
en produits STIHL.

VENTE - LOCATION - ENTRETIEN - RÉPARATION

REPRÉSENTANT OFFICIEL :

DECOUVREZ NOS 
NOUVELLES MARQUES

  TONDEUSES & TRACTEURS
 TONDEUSES, TRACTEURS & ZÉRO TURN
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VOTRE AMBASSADEUR RENSON® POUR VOTRE PERGOLA

Valable jusqu’au 01/03/2022

PROMOTION SERVALUX
UN ÉLÉMENT CHAUFFANT OFFERT

À L’ACHAT D’UNE PERGOLA RENSON CAMARGUE OU CAMARGUE SKYE

Zaer Salzbaach, 19 • L-9559 Wiltz
Showroom : Rue Bohey, 24 • L-9647 DONCOLS | Uniquement sur RDV 

N’hésitez pas à nous contacter au +352 26 95 31 81 
ou par mail à info@servalux.lu  

www.servalux.lu  

PROMOTION 
HAROL

MOTORISATION 

OFFERTE 
à l’achat d’une 
banne solaire 

HAROL

Valable jusqu’au 
15/04/2022
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 CONSTRUIRE EN BOIS ?

 POURQUOI PAS !

Av. de la Grange-au-Bois, 15
B-6760 VIRTON
-
+32 (0)495 47 53 32
info@max-wood.eu
-
www.max-wood.eu

*

L A  G R A N G E  AU  B O I S
VENTE & FABRICATION SUR-MESURE
Meubles Indoor & Outdoor • Table • Chaise • Meuble TV • Salle à manger • Salle de bain • Bibliothèque • Placard

VIRTON

Avenue de la Grange au Bois, 15 • B-6760 VIRTON • T.: +32 (0)63 57 66 91 • GSM: +32 (0)498 84 36 16 • lagrangeaubois@skynet.be
Ouvert de préférence sur rendez-vous • WWW.LAGRANGEAUBOIS.BE

Suivez-nous sur facebook®

FABRICATION SUR-MESURE OU AVEC UN DE NOS PARTENAIRES

La tab l e  e s t  la p i è c e  mai t r e s s e  où nai s s e n t  l e s  s ouv en i r s

TABLE 
SUR-MESURE 
CONDITIONS 

GROUPEMENT
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C O N S T R U C T I O N S   D E  P I S C I N E S .  S A U N A S .  H A M M A M S  &  S PA S .

CONTACTEZ-NOUS POUR RÉALISER LE PROJET DE VOS RÊVES
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SCREENS

Protection solaire très efficace 
et résistante au vent
-
Disponible en motorisation 
solaire photovoltaïque

PERGOLA B128

Protection motorisée rétractable 
contre le soleil et la pluie. 
-
Toile Zip, intégrée dans les coulisses 
offrant une plus grande résistance au vent. 

BANNE SOLAIRE 

Vaste choix de dimensions et options 
au niveau des toiles, éclairage led, 
chauffage

5, rue de l’Avenir I L-3895 FOETZ I (+352) 26 57 64-1 I info@stores-concept.lu
www.stores-concept.lu I Nos horaires: du lundi au vendredi de 7h à 17h30

Trouvez l’inspiration 
sur notre page facebook

DEVIS GRATUIT à domicile 
Prenez RDV dès maintenant !

- 20% 

CETTE ANNÉE, 
STORES CONCEPT 
FÊTE SES 10 ANS ! 
Active au Luxembourg et en 
Belgique, l’entreprise occupe 
une équipe de 15 personnes 
et réalise, chaque année, 
plus de 700 chantiers dont 
300 bannes et pergolas. 

 ET VOUS, 
QUEL SERA 
VOTRE CHOIX ?

03.

04.
01.

02.

PERGOLAS 
BIOCLIMATIQUES 

Toiture à lames orientables ou toile 
rétractable, motorisées et étanches 
à la pluie
-
Protection assurée contre le vent et 
le soleil par les screens intégrés dans 
les poutrelles

- 20% 

- 20% 

- 20% 
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SCREENS

Protection solaire très efficace 
et résistante au vent
-
Disponible en motorisation 
solaire photovoltaïque

PERGOLA B128

Protection motorisée rétractable 
contre le soleil et la pluie. 
-
Toile Zip, intégrée dans les coulisses 
offrant une plus grande résistance au vent. 

BANNE SOLAIRE 

Vaste choix de dimensions et options 
au niveau des toiles, éclairage led, 
chauffage

5, rue de l’Avenir I L-3895 FOETZ I (+352) 26 57 64-1 I info@stores-concept.lu
www.stores-concept.lu I Nos horaires: du lundi au vendredi de 7h à 17h30

Trouvez l’inspiration 
sur notre page facebook

DEVIS GRATUIT à domicile 
Prenez RDV dès maintenant !

- 20% 

CETTE ANNÉE, 
STORES CONCEPT 
FÊTE SES 10 ANS ! 
Active au Luxembourg et en 
Belgique, l’entreprise occupe 
une équipe de 15 personnes 
et réalise, chaque année, 
plus de 700 chantiers dont 
300 bannes et pergolas. 

 ET VOUS, 
QUEL SERA 
VOTRE CHOIX ?

03.

04.
01.

02.

PERGOLAS 
BIOCLIMATIQUES 

Toiture à lames orientables ou toile 
rétractable, motorisées et étanches 
à la pluie
-
Protection assurée contre le vent et 
le soleil par les screens intégrés dans 
les poutrelles

- 20% 

- 20% 

- 20% 
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PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

WWW.ALNLOCATION.BE

L O C AT I O NL O C AT I O N
A L NA L N
MACHINES & OUTILLAGESMACHINES & OUTILLAGES

HAMAWÉ
ETHE

 ETHE - Hamawé •  +32 (0)63 388 011 •  info@alnlocation.be
  Lun. > jeu. 7h30 - 12h & 13h - 17h30 • Ven. 7h30 - 12h & 13h -1 8h • Sam. 8h - 12h & 16h30 - 17h30

Quels que soient
vos travaux,

ALN LOCATION
a ce qu’il vous faut !

LOCATIONLOCATION  
DE CONTAINER
10m3-20m3-30m3

+
Pour mieux 
vous servir, 

ARRIVAGE DE 
NOUVEAUX 
MATÉRIELS

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #10426
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NOUVEAU
SHOWROOM
Chaussée de Recogne 18

B-6840 Neufchâteau

Week-end 
Des 11 et 12 février 2022

Durant l’inauguration

OFFRES SPÉCIFIQUES

SHOWROOM LIBRAMONT 

L’Aliénau, 28

B-6800 Libramont

Lundi  10h-12h & 13h-18h
Mardi 10h-12h & 13h-18h
Mercredi 10h-12h & 13h-18h
Jeudi 10h-12h & 13h-18h
Vendredi 10h-12h & 13h-18h
Samedi 10h-12h & 13h-16h
Fermé le samedi à Libramont.

  sur Rdv

  sur Rdv

Horaires

T. +32 (0)61 26 67 77
info@tendancepiscinespa.be 
www.tendance-piscines.be

Tendancepiscinespaf

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #104



RUE DU 24 AOÛT, 67 BIS • B-6724 HOUDEMONT
info@centralefroid.be • T. +32 (0)63 42 22 61 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h
(Bureau ouvert uniquement sur rendez-vous)

w w w . c e n t r a l e f r o i d . b e  

Pourquoi opter pour une pompe à 
chaleur Daikin Altherma air-eau ?

L'ADN de Daikin
L'innovation et l'excellence font partie de l'ADN 

de Daikin, c'est pour cela que Daikin a toujours 

une longueur d'avance sur le marché : *20W 

d'électricité pour 100W de chauffage, au lieu de 25kW

*Plage de fonctionnement jusqu'à un minimum 

de -28°C pour les modèles sélectionnés au lieu 

de 25°C 

UNE POMPE À CHALEUR
D'EXCELLENCE !

Principe de fonctionnement 
L'unité extérieure extrait l'énergie présente dans 

l'air pour fournir le chauffage, le rafraîchissement 

et l'eau chaude. Elle puise jusqu'à 75% de son 

énergie dans l'air, les 25% restants étant fournis 

par l'électricité. La pompe à chaleur air-eau 

utilise un compresseur et un réfrigérant pour 

transférer l'énergie de l'air vers l'eau, puis 

elle chauffe l'eau en fonction de vos besoins 

avant de l'acheminer dans votre maison.

Confi guration
La plupart des pompes à chaleur sont 

installées de trois manières différentes : 

*Système à réfrigérant split : ce système 

de chauffage se compose d'une unité 

extérieure qui extrait l'air et d'une unité 

intérieure qui constitue le centre de 

commande avec lequel vous contrôlez 

votre système. Le raccordement des deux 

unités garantit une perte de chaleur limitée 

pendant le transfert de l'énergie thermique. 

*Hydrosplit : dans un système avec un 

raccordement hydraulique, le circuit 

de réfrigérant est complètement intégré 

dans l'unité extérieure. L'eau transfère la 

chaleur dans la maison et dans une unité 

intérieure qui sert de centre de commande, 

pour le contrôle de votre système.

*Monobloc : le système monobloc est une 

unité extérieure de plus grande taille qui 

contient également le circuit de réfrigérant. 

Avec ce système, il n'y a aucune unité 

intérieure. Il inclut uniquement un boîtier 

central de câblage et un ballon indépendant 

pour la production d'eau chaude sanitaire. 

Température de l'eau à la sortie
Il existe deux seuils de température principaux :

*Haute température (> 65°C) : application 

classique pour la rénovation avec une chaudière. 

Les pompes à chaleur Haute température sont 

également capables de fournir une température 

d'eau en sortie (TES) de 70°C, comme la 

pompe à chaleur Daikin Altherma 3 H HT.

*Basse température (< 65°C) : application 

classique pour les nouvelles constructions. 

Les pompes à chaleur Basse température 

sont particulièrement bien adaptées pour le 

raccordement au chauffage par le sol et aux 

convecteurs de pompe à chaleur, qui nécessitent 

une température plus basse pour fournir 

le même confort que des radiateurs. 
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VENTE VENTE •• POSE  POSE •• CONSEILS  CONSEILS 
Z . artisanale, 22A Z . artisanale, 22A •• B-6700 Arlon (Weyler)  B-6700 Arlon (Weyler) 
Tél. +32 (0)63 22 88 04Tél. +32 (0)63 22 88 04

Lundi au vendredi de 9h à 18h •• Samedi de 10h à 17h

www.bechet-ceramic.be

CARRELAGES POUR VOS TERRASSES, PISCINES ET MARGELLES 

LARGE CHOIX DE DALLES DE CÉRAMIQUE EN 2CM

bechet céramic
LE SPÉCIALISTE DU CARRELAGE

RUE DU 24 AOÛT, 67 BIS • B-6724 HOUDEMONT
info@centralefroid.be • T. +32 (0)63 42 22 61 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h
(Bureau ouvert uniquement sur rendez-vous)

w w w . c e n t r a l e f r o i d . b e  

Pourquoi opter pour une pompe à 
chaleur Daikin Altherma air-eau ?

L'ADN de Daikin
L'innovation et l'excellence font partie de l'ADN 

de Daikin, c'est pour cela que Daikin a toujours 

une longueur d'avance sur le marché : *20W 

d'électricité pour 100W de chauffage, au lieu de 25kW

*Plage de fonctionnement jusqu'à un minimum 

de -28°C pour les modèles sélectionnés au lieu 

de 25°C 

UNE POMPE À CHALEUR
D'EXCELLENCE !

Principe de fonctionnement 
L'unité extérieure extrait l'énergie présente dans 

l'air pour fournir le chauffage, le rafraîchissement 

et l'eau chaude. Elle puise jusqu'à 75% de son 

énergie dans l'air, les 25% restants étant fournis 

par l'électricité. La pompe à chaleur air-eau 

utilise un compresseur et un réfrigérant pour 

transférer l'énergie de l'air vers l'eau, puis 

elle chauffe l'eau en fonction de vos besoins 

avant de l'acheminer dans votre maison.

Confi guration
La plupart des pompes à chaleur sont 

installées de trois manières différentes : 

*Système à réfrigérant split : ce système 

de chauffage se compose d'une unité 

extérieure qui extrait l'air et d'une unité 

intérieure qui constitue le centre de 

commande avec lequel vous contrôlez 

votre système. Le raccordement des deux 

unités garantit une perte de chaleur limitée 

pendant le transfert de l'énergie thermique. 

*Hydrosplit : dans un système avec un 

raccordement hydraulique, le circuit 

de réfrigérant est complètement intégré 

dans l'unité extérieure. L'eau transfère la 

chaleur dans la maison et dans une unité 

intérieure qui sert de centre de commande, 

pour le contrôle de votre système.

*Monobloc : le système monobloc est une 

unité extérieure de plus grande taille qui 

contient également le circuit de réfrigérant. 

Avec ce système, il n'y a aucune unité 

intérieure. Il inclut uniquement un boîtier 

central de câblage et un ballon indépendant 

pour la production d'eau chaude sanitaire. 

Température de l'eau à la sortie
Il existe deux seuils de température principaux :

*Haute température (> 65°C) : application 

classique pour la rénovation avec une chaudière. 

Les pompes à chaleur Haute température sont 

également capables de fournir une température 

d'eau en sortie (TES) de 70°C, comme la 

pompe à chaleur Daikin Altherma 3 H HT.

*Basse température (< 65°C) : application 

classique pour les nouvelles constructions. 

Les pompes à chaleur Basse température 

sont particulièrement bien adaptées pour le 

raccordement au chauffage par le sol et aux 

convecteurs de pompe à chaleur, qui nécessitent 

une température plus basse pour fournir 

le même confort que des radiateurs. 
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Marié et père d’une fi lle de 18 ans, Gérald Liégeois est un dynamique 

indépendant. Après avoir été serrurier dans la menuiserie métallique 

pendant 20 ans au Luxembourg, il s’est lancé voilà 10 ans en tant 

qu’indépendant et a créé Quat+, une entreprise spécialisée dans le 

domaine des garde-corps et escaliers. Aujourd'hui, il partage son temps 

entre Bascharage et  Messancy où il a ouvert, il y a un an et demi, le premier 

showroom d’escaliers et de garde-corps multimarques de Belgique. Une 

belle ascension que l’entrepreneur doit sans aucun doute à son honnêteté 

et son côté perfectionniste appréciés par sa clientèle. 

Et s'il aime son travail, Gérald apprécie également s'octroyer du temps 

libre pour pratiquer ses nombreux hobbys. Outre le golf et son activité 

au sein du Kiwanis Club d'Arlon, deux passions l’animent au quotidien : le 

paramoteur pour lequel il aimerait passer le permis ainsi que la détection. 

Il a d’ailleurs créé, il y a 10 ans, un club de "détectoristes". Armés de leur 

matériel, ils aident gratuitement ceux qui font appel à leurs services, 

par exemple des agriculteurs ayant perdu un outil dans un champ. Une 

passion qui l’emmène également sur des sites en Angleterre ou encore à 

Paris lors de rallyes rassemblant des milliers de personnes.

Si vous lui demandez sa destination favorite, Gérald vous 

parlera de la Corse, mais aussi du Mexique, voyage durant 

lequel il a particulièrement apprécié les Temples Maya, les 

cénotes et les magnifiques plages bordant une eau turquoise. 

Pour lui,  la famille et les amis sont très importants, c’est pourquoi il 

aime les réunir lors de grandes fêtes. Si côté musique, il apprécie tous 

les styles, côté fi lm/série, il recommande son dernier coup de cœur, le 

documentaire « L’agence » qui suit un couple depuis la création de leur 

agence immobilière jusqu’au succès accompli en famille avec leurs fi ls.  

Un grand objectif ? Gérald n’en voit pas. Par contre, il a plein de "petits 

rêves" qu’il réalise les uns après les autres. 

Géral d Liégeois
INDÉPENDANT 

QUAT+ & ESCALIERS.+

151, AV. DE LUXEMBOURG • L-4940 KÄERJENG (BASCHARAGE)
info@quat.plus

T. +352 26 50 13 20 • GSM :+352 621 499 163
w w w . q u a t . p l u s

82, RUE DES ARDENNES • B-6780 MESSANCY
 info@escaliers.plus
T. +32 (0) 63 58 32 71

w w w . e s c a l i e r s . p l u s

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #10430



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #104 31

DESJOYAUX MESSANCY

Route des Ardennes, 82 • B-6780 Messancy 
Tél. : +32 (0)63 23 47 49 • info@desjoyaux-messancy.be
www.desjoyaux-messancy.be

Suivez-nous sur

Desjoyaux-Messancy

Weyler

Hondelange

Dir. ArlonDir. Etalle

Dir. Aubange

Dir. LuxembourgMESSANCY

E25

E25N81

N81

RECEVEZ 
375€
OFFERTS

SUR L’ÉTUDE 
ET PLAN 

D’IMPLANTATION
À DÉCOUPER OU À REMPLIR 

DIRECTEMENT EN LIGNE
EN SCANNANT LE QR-CODE

AVEC MA PISCINE, 
LES « SORTIES » SE FONT CHEZ MOI ! 

EN ÉTÉ, J’EN PROFITE EN DÉPENSANT MOINS QU’AVANT !

• L’incroyable opportunité valable 3 ans !  Du 01/02/2022 au 01/02/2025 •
• De 2€ à 5€ par jour d’utilisation d’une famille de 5 personnes (établi sur 40 ans, 100 jours par an, 5 personnes) •

• Une piscine à 50.000 € qui valorise de 100.000 € votre maison ! •
• Sans aucun doute, l’investissement fi nancier le plus rentable en 2022 ! •

Marié et père d’une fi lle de 18 ans, Gérald Liégeois est un dynamique 

indépendant. Après avoir été serrurier dans la menuiserie métallique 

pendant 20 ans au Luxembourg, il s’est lancé voilà 10 ans en tant 

qu’indépendant et a créé Quat+, une entreprise spécialisée dans le 

domaine des garde-corps et escaliers. Aujourd'hui, il partage son temps 

entre Bascharage et  Messancy où il a ouvert, il y a un an et demi, le premier 

showroom d’escaliers et de garde-corps multimarques de Belgique. Une 

belle ascension que l’entrepreneur doit sans aucun doute à son honnêteté 

et son côté perfectionniste appréciés par sa clientèle. 

Et s'il aime son travail, Gérald apprécie également s'octroyer du temps 

libre pour pratiquer ses nombreux hobbys. Outre le golf et son activité 

au sein du Kiwanis Club d'Arlon, deux passions l’animent au quotidien : le 

paramoteur pour lequel il aimerait passer le permis ainsi que la détection. 

Il a d’ailleurs créé, il y a 10 ans, un club de "détectoristes". Armés de leur 

matériel, ils aident gratuitement ceux qui font appel à leurs services, 

par exemple des agriculteurs ayant perdu un outil dans un champ. Une 

passion qui l’emmène également sur des sites en Angleterre ou encore à 

Paris lors de rallyes rassemblant des milliers de personnes.

Si vous lui demandez sa destination favorite, Gérald vous 

parlera de la Corse, mais aussi du Mexique, voyage durant 

lequel il a particulièrement apprécié les Temples Maya, les 

cénotes et les magnifiques plages bordant une eau turquoise. 

Pour lui,  la famille et les amis sont très importants, c’est pourquoi il 

aime les réunir lors de grandes fêtes. Si côté musique, il apprécie tous 

les styles, côté fi lm/série, il recommande son dernier coup de cœur, le 

documentaire « L’agence » qui suit un couple depuis la création de leur 

agence immobilière jusqu’au succès accompli en famille avec leurs fi ls.  

Un grand objectif ? Gérald n’en voit pas. Par contre, il a plein de "petits 

rêves" qu’il réalise les uns après les autres. 

Géral d Liégeois
INDÉPENDANT 

QUAT+ & ESCALIERS.+

151, AV. DE LUXEMBOURG • L-4940 KÄERJENG (BASCHARAGE)
info@quat.plus

T. +352 26 50 13 20 • GSM :+352 621 499 163
w w w . q u a t . p l u s

82, RUE DES ARDENNES • B-6780 MESSANCY
 info@escaliers.plus
T. +32 (0) 63 58 32 71

w w w . e s c a l i e r s . p l u s

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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VITRINE DU SAVOIR-FAIRE
NOUVEAU SHOWROOM

À Arlon, l’espace d’exposition Arnaud 
Pierret a fait peau neuve. Situé le long 
de l’avenue de Longwy, le nouveau 
showroom fraichement rénové a été 
entièrement repensé pour devenir une 
véritable source d’inspiration pour vos 
projets en menuiserie et aménagements. 

Un environnement remis à neuf
Moderne, lumineux, chaleureux… les adjectifs 

ne manquent pas pour décrire le showroom 

arlonais Arnaud Pierret. Si certains travaux 

d’aménagement sont encore en cours, le 

showroom est dès à présent ouvert à la 

clientèle. Grandes baies vitrées, petit salon, 

bureau de réception, tout a été mis en place 

pour vous accueillir dans un endroit agréable. 

Véritable vitrine du savoir-faire de l’entreprise, 

vous aurez la possibilité d'y découvrir tous 

les produits-phares tels que les châssis, 

portes et coulissants (PVC, aluminium, bois et 

bois-aluminium) mais aussi les stores, volets, 

poignées et autres petits accessoires. 

S'inspirer, comparer, se projetter
Ici, contrairement à un magasin, aucun produit 

n’est en vente. L’objectif du showroom arlonais 

est en effet de vous permettre de comparer les 

couleurs, toucher les matériaux et visualiser 

le rendu. Sur place, vous serez accueilli par 

Pauline Barthel qui s'occupe également du  

service après-vente ainsi que Samuel Gantier, 

le commercial. Ce dernier est présent pour vous 

conseiller parmi les nombreux modèles et vous 

apporter toutes les informations nécessaires 

à propos des différents produits présentés. 

Après une première prise de contact, un 

rendez-vous est généralement fi xé à votre 

domicile pour qu'il puisse voir l'environnement 

dans lequel se déroulera le futur chantier. 

Un devis correspondant à vos envies et 

à votre budget vous sera ensuite remis. 

Autre nouveauté : le showroom Arnaud Pierret 

est à présent doté d’une borne multimédia 

vous permettant de confi gurer les portes de 

votre choix et choisir vous-même les  couleurs, 

matières et fi nitions.

Avec son nouveau showroom qui vous permet 

de découvrir son savoir-faire artisanal et ses 

produits 100% belges, Arnaud Pierret mise 

sur un service de qualité, humain et familial 

et continue de vous accompagner dans vos 

futurs projets de A à Z.

Pour optimiser votre visite, n'hésitez pas à 

prendre rendez-vous. 

AVENUE DE LONGWY, 423 • B-6700 ARLON
info@arnaudpierret.be • T. +32 (0)63 68 03 03
Horaires : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h

w w w . p i e r r e t . n e t 
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Zoning 1 • B-6600 Bastogne • f  Menuiserie Sac • T +32 (0)61 58 76 26

info@menuiseriesac.be • www.menuiseriesac.be

VOTRE SPÉCIALISTE
EN CHÂSSIS ALUMINIUM

W W W . M E N U I S E R I E S A C . B E

Disponible du lundi au vendredi 
+352 671 108 107 ou +32 63 444 333 
ou info@immojidee.com
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 12h 
& de 13h30 à 18h • le samedi sur RDV
Rue Saint-Jean, 31 • B-6700 ARLON
Rue de l’École, 28 • L-8466 EISCHEN

 WWW.IMMOJIDEE.COM

JACKIE DELHAYE

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN 
À ME FAIRE CONFIANCE ? 

L’agence Immo J’Idée, 
ce sont des idées d’immobilier
qui deviennent réalité ! 

VOTRE BIEN ICI?

MAISON 

1ch. 

ARLON

À LOUER
700€/Mois

Ecu de Bourgogne • ARLON • Prix sur demande

Appartement •1chambre • ARLON

MAISON

3ch.

ARLON

APPART.

3ch. 

ARLON

MAISON 

3ch. 

HONDELANGE

À LOUER
1.100€/Mois

Double appt. • 2ch • ARLON • 330.000€
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VITRINE DU SAVOIR-FAIRE
NOUVEAU SHOWROOM

À Arlon, l’espace d’exposition Arnaud 
Pierret a fait peau neuve. Situé le long 
de l’avenue de Longwy, le nouveau 
showroom fraichement rénové a été 
entièrement repensé pour devenir une 
véritable source d’inspiration pour vos 
projets en menuiserie et aménagements. 

Un environnement remis à neuf
Moderne, lumineux, chaleureux… les adjectifs 

ne manquent pas pour décrire le showroom 

arlonais Arnaud Pierret. Si certains travaux 

d’aménagement sont encore en cours, le 

showroom est dès à présent ouvert à la 

clientèle. Grandes baies vitrées, petit salon, 

bureau de réception, tout a été mis en place 

pour vous accueillir dans un endroit agréable. 

Véritable vitrine du savoir-faire de l’entreprise, 

vous aurez la possibilité d'y découvrir tous 

les produits-phares tels que les châssis, 

portes et coulissants (PVC, aluminium, bois et 

bois-aluminium) mais aussi les stores, volets, 

poignées et autres petits accessoires. 

S'inspirer, comparer, se projetter
Ici, contrairement à un magasin, aucun produit 

n’est en vente. L’objectif du showroom arlonais 

est en effet de vous permettre de comparer les 

couleurs, toucher les matériaux et visualiser 

le rendu. Sur place, vous serez accueilli par 

Pauline Barthel qui s'occupe également du  

service après-vente ainsi que Samuel Gantier, 

le commercial. Ce dernier est présent pour vous 

conseiller parmi les nombreux modèles et vous 

apporter toutes les informations nécessaires 

à propos des différents produits présentés. 

Après une première prise de contact, un 

rendez-vous est généralement fi xé à votre 

domicile pour qu'il puisse voir l'environnement 

dans lequel se déroulera le futur chantier. 

Un devis correspondant à vos envies et 

à votre budget vous sera ensuite remis. 

Autre nouveauté : le showroom Arnaud Pierret 

est à présent doté d’une borne multimédia 

vous permettant de confi gurer les portes de 

votre choix et choisir vous-même les  couleurs, 

matières et fi nitions.

Avec son nouveau showroom qui vous permet 

de découvrir son savoir-faire artisanal et ses 

produits 100% belges, Arnaud Pierret mise 

sur un service de qualité, humain et familial 

et continue de vous accompagner dans vos 

futurs projets de A à Z.

Pour optimiser votre visite, n'hésitez pas à 

prendre rendez-vous. 

AVENUE DE LONGWY, 423 • B-6700 ARLON
info@arnaudpierret.be • T. +32 (0)63 68 03 03
Horaires : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h

w w w . p i e r r e t . n e t 
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

BASTOGNE
En plein cœur des Ardennes, Bastogne dispose d’une renommée internationale notamment de par son passé historique. 
Il su�  t en e� et de s’y balader pour se rendre compte que le souvenir de la Bataille des Ardennes durant la Seconde 
Guerre mondiale reste, aujourd’hui encore, bien ancré dans les mémoires. Ancienne ville de négoce, Bastogne continue 
également de jouir d’un statut de ville commerçante, ses rues s’animant même le dimanche. Entre mémoire et nature, la 
ville ardennaise est sans conteste un endroit à visiter. 

Vestiges du passé
Des vestiges du passé, on en retrouve un peu 

partout à Bastogne. Pour les archéologues, 

la période romaine a en effet laissé quelques 

traces ténues d’un habitat romain. Selon 

la documentation du 19e siècle, il y aurait 

même une origine celte à Bastogne. On parle 

d'ailleurs  du nom de Bastonecum. Pour les 

premiers historiens, il s’agirait là du nom 

primitif de Bastogne, ce qui suggère une 

occupation du territoire dès l’époque celte. 

Toutefois, aucune trace archéologique ne 

permet d'étayer cette hypothèse. À contrario, 

les vestiges de l’ère médiévale sont encore 

bien visibles : des remparts qui protégeaient 

Bastogne, il ne reste aujourd’hui que la Porte 

de Trèves, qui donnait accès à la vieille 

ville. Restaurée à de nombreuses reprises, 

l’église Saint-Pierre, la plus ancienne de la 

ville, est également un édifi ce remarquable 

tout comme sa tour de défense qui subsiste 

encore malgré les affres du temps.

 

Lieux de mémoire
Bastogne est une étape inévitable pour les 

amateurs d’histoire et plus particulièrement 

celle consacrée à la Seconde Guerre mondiale. 

Entre les nombreux monuments, musées 

et circuits qui entretiennent le devoir de 

mémoire, on (re)découvre des pans de cette 

période sombre de notre Histoire. Impossible 

par exemple de passer aux alentours de la 

place Mc Auliffe sans apercevoir le char U.S. 

Sherman qui s’y trouve. La place porte d’ailleurs 

le nom du général Anthony Mc Auliffe connu 

pour son célèbre « nuts » (traduisez : « hors 

de question »), en réponse à la demande de 

reddition formulée par les troupes allemandes 

qui encerclaient la ville. Un peu à l’écart de 

la ville, implanté en haut d’une colline, on 

aperçoit le Mémorial du Mardasson, conçu par 

l’architecte Georges Dedoyard. Cet imposant 

monument rend hommage aux milliers de 

soldats américains qui donnèrent leur vie 

durant la bataille des Ardennes. 

Entre sport, nature et commerces
Véritables épicuriens, les Bastognards ont 

de nombreuses spécialités : viande de bison, 

salaisons en tout genre, la viande se décline 

sous toutes ses formes dans la région. Sans 

oublier, le fameux Jambon d’Ardenne, dont la 

Confrérie des Herdiers d'Ardenne s'emploie 

à défendre la qualité et la renommée. Bien 

évidemment, la nature fait partie intégrante 

de l’ADN de la commune. Marcheurs, cyclistes, 

randonneurs ou simples promeneurs prendront 

plaisir à sillonner les multiples circuits dans la 

forêt ardennaise environnante ou encore via 

le Ravel qui, au départ de la gare de Bastogne 

serpentent la vallée jusqu’à Gouvy. Ville 

commerçante par excellence, la Grand-Rue de 

Bastogne et celles avoisinantes s’animent tout 

au long de la semaine, et même le dimanche. 

Une balade dominicale qui offre la possibilité 

de découvrir de nombreuses enseignes en 

tout genre, mais aussi des produits de terroir 

à emporter chez vous, pour prolonger le plaisir.

Photo prise par Jean-Pol GRANDMONT

AGENDA !
LES ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNE

BASTOGNE
jusqu'au 06 février 2022
Exposition : Comès et la guerre - Piconrue, musée de la 
Grande Ardenne - +32 (0) 61 55 00 55 - www.piconrue.be

-

BASTOGNE
le 12 février 2022
Petits pas dans l’art (Atelier en duo pour enfants de 18 
à 24 mois accompagnés d’un adulte) de 9h30 à 10h15 
au centre culturel de Bastogne. Atelier d’art plastique 
animé par Ana-Belen Montero, céramiste. Inscription 
uniquement par téléphone : +32 (0) 61 621 721

-

BASTOGNE
le 19 février 2022
Foire aux camelots (Marché). Découvrez une centaine de 
marchands tous les 15 jours à la foire aux camelots de 
Bastogne, autour du terrain de football des Récollets.

-

BASTOGNE
les 04-05-06 mars 2022
Les Legend Boucles de Bastogne sont de retour! Annulé 
en 2021, c'est donc l'occasion de redécouvrir ce rallye 
automobile renommé.

-

BASTOGNE
le 24 avril 2022
L'édition de la course Liège-Bastogne-Liège, la 
"Doyenne" comme on l'appelle généralement, se 
déroulera le 24 avril prochain et emmènera les coureurs 
sur un parcours de 259.1 kilomètres.

Pensez à vérifi er les conditions d'accès et l'ouverture 
eff ective de l'évènement ! Comme vous le savez, tout 
peut changer en fonction de la situation sanitaire...
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

BASTOGNE
En plein cœur des Ardennes, Bastogne dispose d’une renommée internationale notamment de par son passé historique. 
Il su�  t en e� et de s’y balader pour se rendre compte que le souvenir de la Bataille des Ardennes durant la Seconde 
Guerre mondiale reste, aujourd’hui encore, bien ancré dans les mémoires. Ancienne ville de négoce, Bastogne continue 
également de jouir d’un statut de ville commerçante, ses rues s’animant même le dimanche. Entre mémoire et nature, la 
ville ardennaise est sans conteste un endroit à visiter. 

Vestiges du passé
Des vestiges du passé, on en retrouve un peu 

partout à Bastogne. Pour les archéologues, 

la période romaine a en effet laissé quelques 

traces ténues d’un habitat romain. Selon 

la documentation du 19e siècle, il y aurait 

même une origine celte à Bastogne. On parle 

d'ailleurs  du nom de Bastonecum. Pour les 

premiers historiens, il s’agirait là du nom 

primitif de Bastogne, ce qui suggère une 

occupation du territoire dès l’époque celte. 

Toutefois, aucune trace archéologique ne 

permet d'étayer cette hypothèse. À contrario, 

les vestiges de l’ère médiévale sont encore 

bien visibles : des remparts qui protégeaient 

Bastogne, il ne reste aujourd’hui que la Porte 

de Trèves, qui donnait accès à la vieille 

ville. Restaurée à de nombreuses reprises, 

l’église Saint-Pierre, la plus ancienne de la 

ville, est également un édifi ce remarquable 

tout comme sa tour de défense qui subsiste 

encore malgré les affres du temps.

 

Lieux de mémoire
Bastogne est une étape inévitable pour les 

amateurs d’histoire et plus particulièrement 

celle consacrée à la Seconde Guerre mondiale. 

Entre les nombreux monuments, musées 

et circuits qui entretiennent le devoir de 

mémoire, on (re)découvre des pans de cette 

période sombre de notre Histoire. Impossible 

par exemple de passer aux alentours de la 

place Mc Auliffe sans apercevoir le char U.S. 

Sherman qui s’y trouve. La place porte d’ailleurs 

le nom du général Anthony Mc Auliffe connu 

pour son célèbre « nuts » (traduisez : « hors 

de question »), en réponse à la demande de 

reddition formulée par les troupes allemandes 

qui encerclaient la ville. Un peu à l’écart de 

la ville, implanté en haut d’une colline, on 

aperçoit le Mémorial du Mardasson, conçu par 

l’architecte Georges Dedoyard. Cet imposant 

monument rend hommage aux milliers de 

soldats américains qui donnèrent leur vie 

durant la bataille des Ardennes. 

Entre sport, nature et commerces
Véritables épicuriens, les Bastognards ont 

de nombreuses spécialités : viande de bison, 

salaisons en tout genre, la viande se décline 

sous toutes ses formes dans la région. Sans 

oublier, le fameux Jambon d’Ardenne, dont la 

Confrérie des Herdiers d'Ardenne s'emploie 

à défendre la qualité et la renommée. Bien 

évidemment, la nature fait partie intégrante 

de l’ADN de la commune. Marcheurs, cyclistes, 

randonneurs ou simples promeneurs prendront 

plaisir à sillonner les multiples circuits dans la 

forêt ardennaise environnante ou encore via 

le Ravel qui, au départ de la gare de Bastogne 

serpentent la vallée jusqu’à Gouvy. Ville 

commerçante par excellence, la Grand-Rue de 

Bastogne et celles avoisinantes s’animent tout 

au long de la semaine, et même le dimanche. 

Une balade dominicale qui offre la possibilité 

de découvrir de nombreuses enseignes en 

tout genre, mais aussi des produits de terroir 

à emporter chez vous, pour prolonger le plaisir.

Photo prise par Jean-Pol GRANDMONT

AGENDA !
LES ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNE

BASTOGNE
jusqu'au 06 février 2022
Exposition : Comès et la guerre - Piconrue, musée de la 
Grande Ardenne - +32 (0) 61 55 00 55 - www.piconrue.be

-

BASTOGNE
le 12 février 2022
Petits pas dans l’art (Atelier en duo pour enfants de 18 
à 24 mois accompagnés d’un adulte) de 9h30 à 10h15 
au centre culturel de Bastogne. Atelier d’art plastique 
animé par Ana-Belen Montero, céramiste. Inscription 
uniquement par téléphone : +32 (0) 61 621 721

-

BASTOGNE
le 19 février 2022
Foire aux camelots (Marché). Découvrez une centaine de 
marchands tous les 15 jours à la foire aux camelots de 
Bastogne, autour du terrain de football des Récollets.

-

BASTOGNE
les 04-05-06 mars 2022
Les Legend Boucles de Bastogne sont de retour! Annulé 
en 2021, c'est donc l'occasion de redécouvrir ce rallye 
automobile renommé.

-

BASTOGNE
le 24 avril 2022
L'édition de la course Liège-Bastogne-Liège, la 
"Doyenne" comme on l'appelle généralement, se 
déroulera le 24 avril prochain et emmènera les coureurs 
sur un parcours de 259.1 kilomètres.

Pensez à vérifi er les conditions d'accès et l'ouverture 
eff ective de l'évènement ! Comme vous le savez, tout 
peut changer en fonction de la situation sanitaire...
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Vente aux professionnels 
et aux particuliers

Rue de La Roche,75
B-6600 BASTOGNE

T.+32 (0)61 21 26 93
freelightdesign@skynet.be

Pour tous vos projets intérieurs 
et extérieurs : possibilité de fi xer un RDV

Lundi de 13h30 à 18h
Mardi à vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR BASTOGNE

Rue Joseph Renquin, 34 • B-6600 Bastogne • T.: +32 (0)61 46 93 69 • T.: +32 (0)472 38 48 01
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 • info@perlesetdentelles.be 
www.perlesetdentelles.be

BOUTIQUE PERLES ET DENTELLES : LINGERIE - BALNÉAIRE - MODE - BONNETS CHIMIO - PERRUQUES

1

OFFREZ À VOTRE MOITIÉ
UN CADEAU COQUIN...

9

Marvie, 9 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 15 87 • info@carrelagespeschon.be
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h
www.carrelagespeschon.be

CARRELAGES ANDRÉ PESCHON
Carrelages-faïences-mosaïques et pierres naturelles

2 SPÉCIALISTE
 EN FOURNITURE 

& POSE DE CARRELAGES

DEPUIS 1993

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue du Sablon, 99 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 51 33 07 • juttaschwall@gmail.com
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h
 Le dimanche de 14h à 18h

AGLAÉ BOUTIQUE
Magasin de vêtements et accessoires pour femmes

3

Marvie, 28 (Route de Wiltz) • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 71 67 • T.: +32 (0)495 20 71 67
info@abrigarden.be • Visite uniquement sur rdv
www.abrigarden.be

ABRI GARDEN
Votre abri et garage sur-mesure

4

VENEZ PROFITER 
DE NOS CONDITIONS 

D'HIVER !

Bras, 639 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 28 19 • info@ets-stanygillet.be
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
ets-stanygillet.be

ETS STANY GILLET
Matériel • Jardin • Forêt

5

Rue du Sablon, 43 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 83 25 • be503894@myleonidas.net
Du mardi au samedi de 10h à 18h 
Le dimanche de 14h à 18h

CHOCOLATERIE TIFFANY
Leonidas

6

Rue de Marche, 120 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 37 19 24 • info@osons-clothes.be
Du mardi au samedi de 10h à 18h

 Osons

OSONS
Vêtements tendance / Accessoires / Dame & Homme

7

Place Mac Auliffe, 8 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 48 88
De 10h à 22h tous les jours (cuisine ouverte non-stop)

LE 1900
Cuisine 100% maison réalisée par son chef Didier Suetens

8

Rue du Vivier ,152/154 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0) 61 28 98 82 • tonic.bastogne@gmail.com
Du mardi au samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 14h à18h
www.boutiquetonic.com

BOUTIQUE TONIC
Spécialisée en demoiselles d'honneur

9

LE MEILLEUR
DU CHOCOLAT

BELGE

PENSEZ 
DÉJÀ À VOTRE 
VALENTINE 

OU VALENTIN !

VOS ROBES DE COCKTAIL 

& DE CÉRÉMONIE 

À MOINS DE 150€ !

NOUVEAU 
MENU

GASTRONOMIQUE
TOUS LES 15 JOURS

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA NOUVELLE 

COLLECTION !

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS PROMOS 

DU MOMENT

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #10436



N30

N834

N84

N84

N84

N30

N85

N85

N4

N4

N4

N874

1

4

8

5

2

7
3

6

LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR BASTOGNE

Rue Joseph Renquin, 34 • B-6600 Bastogne • T.: +32 (0)61 46 93 69 • T.: +32 (0)472 38 48 01
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 • info@perlesetdentelles.be 
www.perlesetdentelles.be

BOUTIQUE PERLES ET DENTELLES : LINGERIE - BALNÉAIRE - MODE - BONNETS CHIMIO - PERRUQUES

1

OFFREZ À VOTRE MOITIÉ
UN CADEAU COQUIN...

9

Marvie, 9 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 15 87 • info@carrelagespeschon.be
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h
www.carrelagespeschon.be

CARRELAGES ANDRÉ PESCHON
Carrelages-faïences-mosaïques et pierres naturelles

2 SPÉCIALISTE
 EN FOURNITURE 

& POSE DE CARRELAGES

DEPUIS 1993

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue du Sablon, 99 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 51 33 07 • juttaschwall@gmail.com
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h
 Le dimanche de 14h à 18h

AGLAÉ BOUTIQUE
Magasin de vêtements et accessoires pour femmes

3

Marvie, 28 (Route de Wiltz) • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 71 67 • T.: +32 (0)495 20 71 67
info@abrigarden.be • Visite uniquement sur rdv
www.abrigarden.be

ABRI GARDEN
Votre abri et garage sur-mesure

4

VENEZ PROFITER 
DE NOS CONDITIONS 

D'HIVER !

Bras, 639 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 28 19 • info@ets-stanygillet.be
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
ets-stanygillet.be

ETS STANY GILLET
Matériel • Jardin • Forêt

5

Rue du Sablon, 43 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 83 25 • be503894@myleonidas.net
Du mardi au samedi de 10h à 18h 
Le dimanche de 14h à 18h

CHOCOLATERIE TIFFANY
Leonidas

6

Rue de Marche, 120 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 37 19 24 • info@osons-clothes.be
Du mardi au samedi de 10h à 18h

 Osons

OSONS
Vêtements tendance / Accessoires / Dame & Homme

7

Place Mac Auliffe, 8 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0)61 21 48 88
De 10h à 22h tous les jours (cuisine ouverte non-stop)

LE 1900
Cuisine 100% maison réalisée par son chef Didier Suetens

8

Rue du Vivier ,152/154 • B-6600 Bastogne
T.: +32 (0) 61 28 98 82 • tonic.bastogne@gmail.com
Du mardi au samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 14h à18h
www.boutiquetonic.com

BOUTIQUE TONIC
Spécialisée en demoiselles d'honneur

9

LE MEILLEUR
DU CHOCOLAT

BELGE

PENSEZ 
DÉJÀ À VOTRE 
VALENTINE 

OU VALENTIN !

VOS ROBES DE COCKTAIL 

& DE CÉRÉMONIE 

À MOINS DE 150€ !

NOUVEAU 
MENU

GASTRONOMIQUE
TOUS LES 15 JOURS

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA NOUVELLE 

COLLECTION !

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS PROMOS 

DU MOMENT
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MARVIE, 9 (ROUTE DE WILTZ) • B-6600 BASTOGNE
Tél. +32 (0)61 21 15 87 • info@carrelagespeschon.be

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h • Le samedi de 9h à 12h

w w w. c a r r e l a g e s p e s c h o n . b e

Spécialiste 
en fourniture 

et pose 
de carrelages

DEPUIS 
1993

Découvrez toutes les nouvelles tendances et les plus grandes marques
 de carrelages, faïences, mosaïques et pierres naturelles.

• EFFET BOIS • EFFET BÉTON • EFFET PIERRE • EFFET MÉTALLIQUE • EFFET MOSAÏQUE • EFFET COLORÉ •
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Rue de Bastogne 178
B-6700 ARLON
063/24.50.90
info.arlon@zune.hyundai.be

Luzery 232
6600 BASTOGNE
061/21.33.16
info.bastogne@zune.hyundai.be

Avenue de Bouillon 150
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
061/22.31.31
info.libramont@zune.hyundai.be

Venez découvrir 
nos modèles 
ainsi que nos 

CONDITIONS 

SALON 
prolongées en février

LE HAUT DE GAMME EN 
CHALETS DE JARDIN
CHALETS | ABRIS | GARAGES | BOIS - MÉTAL | DÉPÔT 1.000 m²

Abris et garages en bois 
(sapin rouge du Nord ou cèdre)

sur ossature ou massif, 
épaisseurs 18-22-28-35-45-69-90 mm

NOUVEAU : 
abris sur ossature en composite WPC 

ou stratifi é HP (sans entretien)

Garages métal • Abris pour piscines • Kiosques et gloriettes
Chalets de Noël • Dalle de sol • Traitement en atelier

 MARVIE, 28 | B-6600 BASTOGNE
TÉL : +32 (0)61 21 71 67 |GSM : +32 (0)495 20 71 67 | FAX : +32 (0)61 28 72 67 | INFO@ABRIGARDEN.BE | WWW.ABRIGARDEN.BE 

OUVERTURE DU BUREAU UNIQUEMENT SUR RDV

LIVRAISON 

ET MONTAGE 

GRATUITSC
O

ND

ITIO
NS D’HIVER
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Agence de voyages

Location d’autocars 

Organisation de 
voyages sur-mesure 
pour vos groupes

Disponible 
en février

Rue de Marche, 161 • B-6600 Bastogne - 061 21 23 55 - www.voyagesdecolnet.be

WEEK-END 
SAINT-VALENTIN 

EN ALSACE  
(avec dîner spectacle)

Du 25 au 27 mars :

CARNAVAL 
VÉNITIEN  

DE REMIREMONT  
(Vosges)

Du 14 au 17 avril :

CROISIÈRE EN 
HOLLANDE  

(parc Keukenhof)

Du 23 au 24 avril :

WEEK-END 
PARISIEN  

(avec dîner croisière)

Du 07 au 14 mai :

LA SLOVÉNIE

Du 29 mai au 04 juin :

L’ÎLE DE RÉ  

Du 15 au 23 juin :

L’ITALIE  
(Toscane, Cinque Terre 

et île d’Elbe)

Du 26 juin au 05 juillet :

L’ITALIE  
(Côte Adriatique)

Du 08 au 18 juillet :

CROISIÈRE SUR 
LE DANUBE

Du 24 au 31 juillet :

LE PÉRIGORD  

Du 03 au 09 août :

LE DANEMARK  

Du 06 au 12 août :

LA LOIRE 
ATLANTIQUE  

(Festival interceltique 
de Lorient)

Du 13 au 16 août :

LE PUY DU FOU

Du 19 au 25 août :

LES 4 PAYS  
(Autriche, 

Allemagne, Suisse et 
Liechtenstein) 

Du 27 août au  
02 septembre :

LOURDES  

Du 10 au 18 septembre :

ROSAS  

Du 24 au 30 septembre :

CAMARGUE ET 
PROVENCE

Du 26 septembre au 03 
octobre :

LE TYROL 
AUTRICHIEN  

 (La transhumance)

Du 04 au 08 octobre :

CROISIÈRE RHIN/
NECKAR  

(de Strasbourg à 
Stuttgart)  

Du 06 au 15 octobre :

LA CORSE  
(île de Beauté)

Du 12 au 13 février :

Bras, 639 • B-6600 BASTOGNE• T.: +32 (0)61 21 28 19 • info@ets-stanygillet.be
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h • le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h

ETS-STANYGILLET.BE

A CHACUN SON STIHL !

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #10440



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #104 41

WWW.ERA.BEERA.BE/TOPIMMO

6600 BASTOGNE6600 BASTOGNE
Route de Marche, 143
T. +32 (0)61 210 750

6700 ARLON6700 ARLON
Rue des Capucins, 16

T. +32 (0)63 433 110

6840 NEUFCHÂTEAU6840 NEUFCHÂTEAU
Avenue de la Gare, 171
T. +32 (0)61 412 407

I ACHAT I 
I VENTE I 

I LOCATION I

EXPERTISE GRATUITE

PRODUITS ET SERVICES EXCLUSIFS ERA

21 ANS21 ANS  
D’EXPÉRIENCED’EXPÉRIENCE

Réseau de 115 agences 
avec clients néerlandophones à la recherche de terrains 

et maisons en province de Luxembourg

Estimation de votre propriété, analyses professionnelles, Estimation de votre propriété, analyses professionnelles, 
visites et ventes, présentation du bien, visites et ventes, présentation du bien, 
service d’accompagnement après-vente.service d’accompagnement après-vente.
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P R O M O  D U  M O I S

Offre valable du 1er au 28 février 2022  

WWW.RUBANJAUNEBASTOGNE .BE         RUBANJAUNEBASTOGNE .BE

-40%
SUR LES 

PEINTURES
SIGMA
«PERFECT»

BLANC 
& 

TEINTES 
MACHINE
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS

Vous en avez peut-être déjà entendu parler... 

le GATP (Garisart Thérapie Programme) et la 

page Facebook Un geste pour Evalentine se 

sont associées le temps d'un événement 

caritatif. Cette idée qui a germé dans la tête 

de ces deux associations arrive, petit à petit, 

à son apogée avec une soirée de clôture 

qui se déroulera le 23 avril prochain au club 

de tennis situé à Weyler. (Sous réserve des 

mesures sanitaires).

Lors de cette grande soirée qui sera rythmée 

par de nombreux artistes de la région 

(leurs noms vous seront communiqués au 

fur et à mesure), une grande tombola sera 

organisée. Le tirage au sort se déroulera 

sur place et permettra de déterminer la 

personne qui repartira au volant de la 

magnifi que Mini One du garage Bilia Emond, 

partenaire de l'événement. De nombreux 

sponsors ont également fait confi ance aux 

deux associations afi n d’offrir au grand 

gagnant de nombreux cadeaux, des goodies 

ou des bons d’achats ! Ces différents lots 

seront placés dans le coffre de la voiture 

afi n que la surprise soit encore plus grande 

pour l’heureux nouveau propriétaire.

Si l'objectif de ce projet est bien sûr de 

combler un chanceux, c'est avant tout une 

action caritative en vue de récolter des 

fonds pour la recherche contre le cancer 

des enfants via la Kriibskrank Kanner et 

permettre également le développement du 

handisport à Garisart.

Comment faire pour tenter votre chance ?

C’est simple, car oui, ils sont enfi n arrivés ! 

Les tickets sont disponibles depuis peu au 

tarif de 10€. Les différents points de vente 

vous seront communiqués sur les pages 

Facebook « Garisart Thérapie Programme » 

et « Un geste pour Evalentine » .

En attendant, vous pouvez déjà vous 

rendre au club de Garisart afi n de récolter 

le précieux sésame ! 

GAGNEZ UNE MINI ONE : LA TOMBOLA CARITATIVE EST LANCÉE 

GARISART THÉRAPIE PROGRAMME

À 29 ans, Jonathan Draize est un vrai 

baroudeur. Originaire de Musson, le jeune 

homme s’est très vite découvert une 

passion pour les voyages. Fin novembre, 

c’est en Laponie qu’il a posé ses bagages 

pour devenir, le temps d’une saison, guide 

d’excursion arctique.  

À la découverte du grand nord fi nlandais

Découvrir le pays du Père Noël, visiter une 

ferme de rennes, enfi ler des raquettes pour 

une randonnée dans la neige, voir des 

aurores boréales… la Laponie fi nlandaise 

est un endroit magique pour vivre des 

expériences uniques. C’est en répondant à 

une offre d’emploi sur internet que Jonathan 

Draize est devenu guide d’excursion arctique 

en Laponie. Dans le grand nord fi nlandais, 

il fait vivre aux touristes des expériences 

hors du commun : «Les balades en chiens 

de traineau, les aurores boréales et les visites 

de fermes de rennes sont les activités les plus 

demandées par les personnes qui viennent 

ici. » Parmi les autres activités à pratiquer en 

Laponie, il cite les randonnées en motoneige, 

les promenades en raquette, la pêche sur la 

glace ou encore l’ice fl oating qui consiste en 

une immersion dans un lac gelé.

Un ballet de lumières célestes

En arrivant en Laponie, Jonathan a découvert 

pour la première fois les aurores boréales. « C’est 

un spectacle impressionnant à voir et à vivre ». 

Il se souvient d'ailleurs des premières vraies 

aurores boréales qu’il a pu voir : « Le 8 janvier, 

on a eu ici à Rovaniemi, une soirée explosive au 

niveau des aurores boréales. Elles étaient ultra 

visibles à l’œil nu. On les a vues danser dans le ciel 

au-dessus de nous dans un mélange de couleurs 

incroyables. C’était envoûtant et on avait du 

mal à décrocher son regard d’un tel spectacle. »

Retrouvez l'intégralité de l'article sur 

inside-magazine.lu.

 UN MUSSONAIS VIT L’AVENTURE ARCTIQUE EN LAPONIE 

@JONATHAN DRAIZE

@JONATHAN DRAIZE

L'artiste gaumais Palix expose ses 

oeuvres à Arlon. Dans cette exposition 

aussi intriguante qu'intéressante, 

il présente ses peintures à l'huile, 

fantasmagoriques et fourmillantes 

de détails mais aussi des croquis 

d'audiences de procès (notamment celui 

des attentats de novembre 2015, qui se 

tient en ce moment à Paris).

Si de prime abord, ces deux univers 

peuvent sembler très éloignés l'un 

de l'autre, ce sont en fait les deux 

faces d'une même pièce, issues de 

recherches d'interprétation de notre 

monde et de la nature humaine.

À ses côtés, Palix vous fera découvrir 

des amis artistes : Charles Hieronimus 

est photographe, Guy Deltour et Cédric 

Raths sont sculpteurs, Murielle Honoré 

et Daniel Paquay sont créateurs de 

kokédama, Ludovic Gillet est (entre 

autres) écrivain, Mathieu Drogo est 

illustrateur.

Tous ces infatigables créateurs exposent 

ensemble pour un voyage hors du 
temps qui vous est proposé du 4 février 

au 17 avril. 

Entrée gratuite / Le Palais est accessible 

du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Plus d'infos : www.palaisarlon.be

Les mesures sanitaires sont en vigueur 

pour cet événement culturel.

 L'ARTISTE GAUMAIS PALIX 

 PRÉSENTE SES INFATIGABLES VOYAGEURS 

Matho & XAL viennent de Libramont et Bertrix 

en centre Ardenne. "Nous formons un groupe 

de rap depuis presque dix ans maintenant.  

Depuis 2016, nous avons sorti 3 EP en solo et 

un EP en duo en 2018." 

En mars 2020, lors du début du confi nement, 

ils ont décidé de se lancer dans un projet 

plus conséquent : sortir leur premier album. 

"Après plus d’un an de travail, d’écriture, 

d’enregistrement ou encore de tournage, notre 

album composé de 11 titres, a vu le jour le 20 

août 2021." Son nom ? « Quartier Libre ». 

"Nous avons choisi ce nom pour plusieurs 

raisons. Premièrement, nous écoutons tous 

les deux du rap depuis notre enfance et 

depuis quelques années, le fait de passer de 

l’autre côté est vraiment devenu une passion. 

Lorsque nous avons du temps libre, en dehors 

de nos obligations, nous consacrons notre 

temps au rap. En plus de ça, on s'est vraiment 

donné quartier libre dans nos morceaux. Nous 

passons d’un son plus sombre à quelque 

chose de plus mélodieux, d’un style plus old 

school à de la trap... aucun morceau ne se 

ressemble et c’était voulu de notre part." Leur 

seul mot d’ordre : garder leur sincérité et leur 

authenticité dans leur écriture. Des invités 

tels que Holin et K-Otik sont également 

venus lâcher quelques rimes sur l’album. 

R e t r o u v e z  l ' a r t i c l e  c o m p l e t 

sur inside-magazine.lu

MATHO & XAL SORTENT L'ALBUM "QUARTIER LIBRE" 

Originaire de Messancy, en Belgique, Steve 

Franckart vit à présent à Habay-la-Vieille. 

Passionné de littérature et de théâtre, il fait 

partie de la troupe des Sabliers de Fouches 

depuis 11 ans. L'auteur belge a publié trois 

romans de thriller d'épouvante : Hambury 

(Tome 1 et 2) et Betty. " Dans l'inspiration de 

Stephen King, mes romans sont parsemés 

d'intrigue, d'angoisse et de sang ", souligne-

t-il. 

Parfaits pour les amateurs d'horreur, ces 

livres sont disponibles sur la plateforme 

de vente en ligne InFlash.lu. 

 LES ROMANS DE STEVE FRANCKART, EN VENTE SUR  INFLASH.LU   

Quartier Libre est disponible sur toutes les 

plateformes de streaming et en version physique.
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS

Vous en avez peut-être déjà entendu parler... 

le GATP (Garisart Thérapie Programme) et la 

page Facebook Un geste pour Evalentine se 

sont associées le temps d'un événement 

caritatif. Cette idée qui a germé dans la tête 

de ces deux associations arrive, petit à petit, 

à son apogée avec une soirée de clôture 

qui se déroulera le 23 avril prochain au club 

de tennis situé à Weyler. (Sous réserve des 

mesures sanitaires).

Lors de cette grande soirée qui sera rythmée 

par de nombreux artistes de la région 

(leurs noms vous seront communiqués au 

fur et à mesure), une grande tombola sera 

organisée. Le tirage au sort se déroulera 

sur place et permettra de déterminer la 

personne qui repartira au volant de la 

magnifi que Mini One du garage Bilia Emond, 

partenaire de l'événement. De nombreux 

sponsors ont également fait confi ance aux 

deux associations afi n d’offrir au grand 

gagnant de nombreux cadeaux, des goodies 

ou des bons d’achats ! Ces différents lots 

seront placés dans le coffre de la voiture 

afi n que la surprise soit encore plus grande 

pour l’heureux nouveau propriétaire.

Si l'objectif de ce projet est bien sûr de 

combler un chanceux, c'est avant tout une 

action caritative en vue de récolter des 

fonds pour la recherche contre le cancer 

des enfants via la Kriibskrank Kanner et 

permettre également le développement du 

handisport à Garisart.

Comment faire pour tenter votre chance ?

C’est simple, car oui, ils sont enfi n arrivés ! 

Les tickets sont disponibles depuis peu au 

tarif de 10€. Les différents points de vente 

vous seront communiqués sur les pages 

Facebook « Garisart Thérapie Programme » 

et « Un geste pour Evalentine » .

En attendant, vous pouvez déjà vous 

rendre au club de Garisart afi n de récolter 

le précieux sésame ! 

GAGNEZ UNE MINI ONE : LA TOMBOLA CARITATIVE EST LANCÉE 

GARISART THÉRAPIE PROGRAMME

À 29 ans, Jonathan Draize est un vrai 

baroudeur. Originaire de Musson, le jeune 

homme s’est très vite découvert une 

passion pour les voyages. Fin novembre, 

c’est en Laponie qu’il a posé ses bagages 

pour devenir, le temps d’une saison, guide 

d’excursion arctique.  

À la découverte du grand nord fi nlandais

Découvrir le pays du Père Noël, visiter une 

ferme de rennes, enfi ler des raquettes pour 

une randonnée dans la neige, voir des 

aurores boréales… la Laponie fi nlandaise 

est un endroit magique pour vivre des 

expériences uniques. C’est en répondant à 

une offre d’emploi sur internet que Jonathan 

Draize est devenu guide d’excursion arctique 

en Laponie. Dans le grand nord fi nlandais, 

il fait vivre aux touristes des expériences 

hors du commun : «Les balades en chiens 

de traineau, les aurores boréales et les visites 

de fermes de rennes sont les activités les plus 

demandées par les personnes qui viennent 

ici. » Parmi les autres activités à pratiquer en 

Laponie, il cite les randonnées en motoneige, 

les promenades en raquette, la pêche sur la 

glace ou encore l’ice fl oating qui consiste en 

une immersion dans un lac gelé.

Un ballet de lumières célestes

En arrivant en Laponie, Jonathan a découvert 

pour la première fois les aurores boréales. « C’est 

un spectacle impressionnant à voir et à vivre ». 

Il se souvient d'ailleurs des premières vraies 

aurores boréales qu’il a pu voir : « Le 8 janvier, 

on a eu ici à Rovaniemi, une soirée explosive au 

niveau des aurores boréales. Elles étaient ultra 

visibles à l’œil nu. On les a vues danser dans le ciel 

au-dessus de nous dans un mélange de couleurs 

incroyables. C’était envoûtant et on avait du 

mal à décrocher son regard d’un tel spectacle. »

Retrouvez l'intégralité de l'article sur 

inside-magazine.lu.

 UN MUSSONAIS VIT L’AVENTURE ARCTIQUE EN LAPONIE 

@JONATHAN DRAIZE

@JONATHAN DRAIZE

L'artiste gaumais Palix expose ses 

oeuvres à Arlon. Dans cette exposition 

aussi intriguante qu'intéressante, 

il présente ses peintures à l'huile, 

fantasmagoriques et fourmillantes 

de détails mais aussi des croquis 

d'audiences de procès (notamment celui 

des attentats de novembre 2015, qui se 

tient en ce moment à Paris).

Si de prime abord, ces deux univers 

peuvent sembler très éloignés l'un 

de l'autre, ce sont en fait les deux 

faces d'une même pièce, issues de 

recherches d'interprétation de notre 

monde et de la nature humaine.

À ses côtés, Palix vous fera découvrir 

des amis artistes : Charles Hieronimus 

est photographe, Guy Deltour et Cédric 

Raths sont sculpteurs, Murielle Honoré 

et Daniel Paquay sont créateurs de 

kokédama, Ludovic Gillet est (entre 

autres) écrivain, Mathieu Drogo est 

illustrateur.

Tous ces infatigables créateurs exposent 

ensemble pour un voyage hors du 
temps qui vous est proposé du 4 février 

au 17 avril. 

Entrée gratuite / Le Palais est accessible 

du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Plus d'infos : www.palaisarlon.be

Les mesures sanitaires sont en vigueur 

pour cet événement culturel.

 L'ARTISTE GAUMAIS PALIX 

 PRÉSENTE SES INFATIGABLES VOYAGEURS 

Matho & XAL viennent de Libramont et Bertrix 

en centre Ardenne. "Nous formons un groupe 

de rap depuis presque dix ans maintenant.  

Depuis 2016, nous avons sorti 3 EP en solo et 

un EP en duo en 2018." 

En mars 2020, lors du début du confi nement, 

ils ont décidé de se lancer dans un projet 

plus conséquent : sortir leur premier album. 

"Après plus d’un an de travail, d’écriture, 

d’enregistrement ou encore de tournage, notre 

album composé de 11 titres, a vu le jour le 20 

août 2021." Son nom ? « Quartier Libre ». 

"Nous avons choisi ce nom pour plusieurs 

raisons. Premièrement, nous écoutons tous 

les deux du rap depuis notre enfance et 

depuis quelques années, le fait de passer de 

l’autre côté est vraiment devenu une passion. 

Lorsque nous avons du temps libre, en dehors 

de nos obligations, nous consacrons notre 

temps au rap. En plus de ça, on s'est vraiment 

donné quartier libre dans nos morceaux. Nous 

passons d’un son plus sombre à quelque 

chose de plus mélodieux, d’un style plus old 

school à de la trap... aucun morceau ne se 

ressemble et c’était voulu de notre part." Leur 

seul mot d’ordre : garder leur sincérité et leur 

authenticité dans leur écriture. Des invités 

tels que Holin et K-Otik sont également 

venus lâcher quelques rimes sur l’album. 

R e t r o u v e z  l ' a r t i c l e  c o m p l e t 

sur inside-magazine.lu

MATHO & XAL SORTENT L'ALBUM "QUARTIER LIBRE" 

Originaire de Messancy, en Belgique, Steve 

Franckart vit à présent à Habay-la-Vieille. 

Passionné de littérature et de théâtre, il fait 

partie de la troupe des Sabliers de Fouches 

depuis 11 ans. L'auteur belge a publié trois 

romans de thriller d'épouvante : Hambury 

(Tome 1 et 2) et Betty. " Dans l'inspiration de 

Stephen King, mes romans sont parsemés 

d'intrigue, d'angoisse et de sang ", souligne-

t-il. 

Parfaits pour les amateurs d'horreur, ces 

livres sont disponibles sur la plateforme 

de vente en ligne InFlash.lu. 

 LES ROMANS DE STEVE FRANCKART, EN VENTE SUR  INFLASH.LU   

Quartier Libre est disponible sur toutes les 

plateformes de streaming et en version physique.
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INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

N’attendez pas l’arrivée des beaux 
jours pour commander vos protections 
solaires. En effet, entre les délais 
de livraison et l’installation, c’est 
maintenant qu’il faut y penser pour 
pro� ter pleinement de votre terrasse. 
Ce mois-ci, CREA’Store vous présente 
les stores de la marque WEINOR qui mise 
sur des matériaux haut de gamme pour 
concevoir ses produits.

Opal Design II, le haut de gamme
Dotée d’une élégante cassette renfermant la 

toile et le mécanisme, la banne solaire Opal 

Design II s’adapte à tous les types d’architecture 

grâce à son style classique intemporel. Pour la 

conception de ses toiles, la marque Weinor a 

opté pour un revêtement Tefl on EXTREME® qui 

allie esthétisme et robustesse leur garantissant 

une longue durée de vie. La toile est d'ailleurs 

disponible dans plus de 140 couleurs et il existe 

plus de 200 couleurs de structure pour suivre 

vos goûts et vos envies. De par ses dimensions 

modulables (largeur x projection max. 6,5m x 

4 m), l'Opal Design II peut s'installer sur toutes 

les terrasses. Dès le retour du soleil, elle sera 

votre meilleure alliée solaire grâce à son 

dispositif d’ombrage vertical intégré Volant 

Plus offrant une excellente protection contre 

l’éblouissement et les regards indiscrets. En 

option, vous pouvez opter pour l’éclairage LED 

intégré pour une ambiance chaleureuse lors 

des longues soirées d’été.

Plaza Viva, été comme hiver
Avec Plaza Viva, transformez votre terrasse 

en jardin d’hiver. Ce store pergola toile 

est une solution multiprotection. En été, 

il vous protège des rayons du soleil et 

des regards indiscrets comme le ferait un 

store traditionnel. Mais il peut également 

se déployer dès que les températures 

baissent... En effet, il est conçu pour offrir 

une protection contre les intempéries et la 

pluie. D’ailleurs, son montant télescopique 

(en option) garantit un excellent écoulement 

des eaux de pluie. Avec plus de 140 motifs 

de toile, plus de 200 couleurs de structure, 

l’éclairage LED en option et ses dimensions 

(largeur x projection max. 6 mx 5 m), la pergola 

Plaza Viva est entièrement personnalisable.

Vous n'arrivez pas à choisir entre ces différents 

produits? L'entreprise spécialisée CREA'Store 

est là pour vous apporter de plus amples 

informations sur les produits WEINOR. 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous ! 

POUR EN PROFITER TOUT L'ÉTÉ
PENSEZ-Y MAINTENANT

À LA VILLE BASSE, 34 • B-6760 ETHE
info@creastore.be • GSM : +32(0)472 76 57 15
Horaires : du lundi au samedi uniquement sur RDV

w w w . c r e a s t o r e . b e 

LA BARRE LUMINAIRE LED EN OPTION SUR L'OPAL DESIGN II

BANNE SOLAIRE OPAL DESIGN II STORE PERGOLA PLAZA VIVA
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N’attendez pas l’arrivée des beaux 
jours pour commander vos protections 
solaires. En effet, entre les délais 
de livraison et l’installation, c’est 
maintenant qu’il faut y penser pour 
pro� ter pleinement de votre terrasse. 
Ce mois-ci, CREA’Store vous présente 
les stores de la marque WEINOR qui mise 
sur des matériaux haut de gamme pour 
concevoir ses produits.

Opal Design II, le haut de gamme
Dotée d’une élégante cassette renfermant la 

toile et le mécanisme, la banne solaire Opal 

Design II s’adapte à tous les types d’architecture 

grâce à son style classique intemporel. Pour la 

conception de ses toiles, la marque Weinor a 

opté pour un revêtement Tefl on EXTREME® qui 

allie esthétisme et robustesse leur garantissant 

une longue durée de vie. La toile est d'ailleurs 

disponible dans plus de 140 couleurs et il existe 

plus de 200 couleurs de structure pour suivre 

vos goûts et vos envies. De par ses dimensions 

modulables (largeur x projection max. 6,5m x 

4 m), l'Opal Design II peut s'installer sur toutes 

les terrasses. Dès le retour du soleil, elle sera 

votre meilleure alliée solaire grâce à son 

dispositif d’ombrage vertical intégré Volant 

Plus offrant une excellente protection contre 

l’éblouissement et les regards indiscrets. En 

option, vous pouvez opter pour l’éclairage LED 

intégré pour une ambiance chaleureuse lors 

des longues soirées d’été.

Plaza Viva, été comme hiver
Avec Plaza Viva, transformez votre terrasse 

en jardin d’hiver. Ce store pergola toile 

est une solution multiprotection. En été, 

il vous protège des rayons du soleil et 

des regards indiscrets comme le ferait un 

store traditionnel. Mais il peut également 

se déployer dès que les températures 

baissent... En effet, il est conçu pour offrir 

une protection contre les intempéries et la 

pluie. D’ailleurs, son montant télescopique 

(en option) garantit un excellent écoulement 

des eaux de pluie. Avec plus de 140 motifs 

de toile, plus de 200 couleurs de structure, 

l’éclairage LED en option et ses dimensions 

(largeur x projection max. 6 mx 5 m), la pergola 

Plaza Viva est entièrement personnalisable.

Vous n'arrivez pas à choisir entre ces différents 

produits? L'entreprise spécialisée CREA'Store 

est là pour vous apporter de plus amples 

informations sur les produits WEINOR. 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous ! 

POUR EN PROFITER TOUT L'ÉTÉ
PENSEZ-Y MAINTENANT

À LA VILLE BASSE, 34 • B-6760 ETHE
info@creastore.be • GSM : +32(0)472 76 57 15
Horaires : du lundi au samedi uniquement sur RDV

w w w . c r e a s t o r e . b e 

LA BARRE LUMINAIRE LED EN OPTION SUR L'OPAL DESIGN II

BANNE SOLAIRE OPAL DESIGN II STORE PERGOLA PLAZA VIVA
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ZONING DE LATOUR // Rue des Sarcelles, 9 • B- 6761 Latour - Virton
T.+32(0)478 03 42 79  // HABAY - ARLON - VIRTON

facebook
Entreprise de toiture
Côté Toits

CHARPENTE

WWW.COTEBOISTOITURES.BE

Rénovation de toitures en ardoises 
naturelles, arti� cielles ou zinc.
Une équipe formée aux 
nouvelles techniques.
Patron sur chantier !
Pour le particulier et la collectivité

Contactez-nous pour un DEVIS DÉTAILLÉ !

COUVERTURE
ZINGUERIE

- Réparation -

ANS

ANNIVERSAIRE

POÊLES À BOIS/PELLETS • INSERTS & FOYERS BOIS/GAZ • CUISINIÈRES • ACCESSOIRES • COMBUSTIBLES

HEURES D’OUVERTURE ”MAISON DU POÊLE” À REDANGE/ATTERT: LUNDI-VENDREDI: 8H-12H & 13H-18H - SAMEDI: 8H-12H

VOTRE CHEMINÉE SUR MESURE

R e d a n g e / A t t e r t  &  C o n t e r n

www.glaesener-betz. lu •  +352 23 64 64

CONSEILS & DEVIS GRATUIT
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PLUS D’INFOS, UN DEVIS EN 

LIGNE OU LA LISTE DE NOS 

DISTRIBUTEURS SUR :

www.bozarc..fr

LE FENESTRON
FÈVES / AUGNY

Agence de fèves,  
ZAC Val Euromoselle Sud 
6, rue de la Croix Blaise ,  
T 03 87 33 13 73
E lefenestron@bozarc.fr

Agence d’augny,  ZAC 
d’Augny Dunil Sud 27, rue 
du Bois D’Orly ,  
T 03 87 38 22 56, 
E lefenestron@bozarc.fr

Point Relais,  
Georges Jacques
20, Rue des Ardennes,  
6780 Messancy (B)

Jardin-Confort SPRL 
Chaussée de Tirlemont 75-77E 
5030 Gembloux (Sauvenière) 
T 02 384 36 36
E jardinconfort@bozarc.be

be
fr
lu

Rêvez paisiblement 
du printemps
Le soleil se lève tard, il se couche très tôt, et entre les deux on décline 
cinquante nuances de gris. Donc logiquement, il vous arrive, de temps en 
temps, de rêver du printemps. Ah, ce printemps : avec de longues soirées 
agréables avec les amis qui viennent vous rendre une petite visite et les 
chouettes barbecues en famille pendant le week-end. Les enfants qui 
jouent presque toute la journée à l’extérieur. On l’attend avec impatience 
ce printemps !

Rêver c’est agréable, et être prévoyant, c’est intelligent. Parce que 
printemps, ce n’est pas forcément synonyme de beau temps. Parfois il 
pleut, parfois il y a même une tempête. Et vous ne souhaitez évidemment 
pas que tous vos projets de printemps tombent littéralement à l’eau ? 

Année après année, un auvent de terrasse BOzARC garantit un printemps 
réussi, un été inoubliable et un automne qui se prolonge très tard. Parce 
que grâce à BOzARC vous pouvez utiliser votre terrasse par tous les temps. 
Même si votre appli météo vous annonce une bonne averse. Elle n’est pas 
belle la vie ? 

Les auvents et carports BOzARC sont réalisés sur mesure, ils se composent 
d’une structure légère mais solide en aluminium (couleur au choix) et d’une 
couverture de toiture transparente ou opaline en polycarbonate massif et 
incassable. Le confort devient maximal si vous y ajoutez encore de 
l’éclairage, du chauffage ou des cloisons latérales en verre et des portes 
coulissantes.

Soyez prévoyant, passez dès maintenant dans notre salle d’exposition et 
profitez sans attendre de nos conditions d’hiver attrayantes. Nos conseillers 
se feront un plaisir de développer un projet taillé sur mesure pour vous. 
BOzARC est distribué par: 
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JEUX
WORDOKU
Les lettres du mot COEUR doivent apparaître
une seule fois par ligne, par colonne et par diagonale. 

C O E U R

C

U

H I A H R A

J L I E L T

P E A D H I

S N R U P C

LA RÉPONSE CONTIENT 
LE MOT "COEUR"
. C’est l’histoire d’Alex, d’Antoine, de Je�  et de Manu

. Film de Jacques Audiard (2005)

. Association créée par Coluche en 1985

. Nom de scène de Béatrice Martin

. Roi né en 1157 et mort en 1199

PROBLÈME 
DE COEUR
Niveau 1
C = 3
C + O = R
C + R = U
3 x E = O
O + E = 20
C + O + E + U + R = ?

Niveau 2
C + O = 4 x E
E + U = O
2 x R = C
E x U = O x R – 1
C + U + R = O + E
C + O + E + U + R = ?

HOMME 
DE COEUR
Rayez les lettres des noms du valet de coeur, de la dame de coeur et du roi de coeur. 
Les lettres restantes formeront le nom d’un homme de coeur.

GRILLE Tous les mots dé� nis contiennent les lettres du mot COEUR dans le même ordre.

1. En arrêt de travail >

2. Drapeau  >

3. Homme de salon >

4. Il veut notre bien... >

5. Homme de goût  >

6. Il donne pas mal de jus >

Le
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so
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tio
ns
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on
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is
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ni

bl
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ur
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w
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x
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JEUX
WORDOKU
Les lettres du mot COEUR doivent apparaître
une seule fois par ligne, par colonne et par diagonale. 

C O E U R

C

U

H I A H R A

J L I E L T

P E A D H I

S N R U P C

LA RÉPONSE CONTIENT 
LE MOT "COEUR"
. C’est l’histoire d’Alex, d’Antoine, de Je�  et de Manu

. Film de Jacques Audiard (2005)

. Association créée par Coluche en 1985

. Nom de scène de Béatrice Martin

. Roi né en 1157 et mort en 1199

PROBLÈME 
DE COEUR
Niveau 1
C = 3
C + O = R
C + R = U
3 x E = O
O + E = 20
C + O + E + U + R = ?

Niveau 2
C + O = 4 x E
E + U = O
2 x R = C
E x U = O x R – 1
C + U + R = O + E
C + O + E + U + R = ?

HOMME 
DE COEUR
Rayez les lettres des noms du valet de coeur, de la dame de coeur et du roi de coeur. 
Les lettres restantes formeront le nom d’un homme de coeur.

GRILLE Tous les mots dé� nis contiennent les lettres du mot COEUR dans le même ordre.

1. En arrêt de travail >

2. Drapeau  >

3. Homme de salon >

4. Il veut notre bien... >

5. Homme de goût  >

6. Il donne pas mal de jus >

Le
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lu

tio
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 s
on

t d
is

po
ni

bl
es

 s
ur

 w
w

w
.in

si
de

-m
ag

az
in

e.
lu

/j
eu

x

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #104



Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

Châssis I Portes I Vérandas I Pergolas I Garde-corps I Portes de garage I Verre design I  Solutions occultantes I Moustiquaires

Et ici prochainement
votre véranda ?

Hayange

Tintigny
Heinsch

Witry

Berchem

Aix-sur-Cloie

Habay-la-Neuve

Vérandas Coljon,
L’extension idéale de votre espace de vie

DevisDevis
GRATUIT
063/388.666


