
H A B I T A T • M O D E • D É T E N T E • A U T O M O B I L E • G A S T R O N O M I E • C U L T U R E

W W W . I N S I D E - C O M M U N I C A T I O N . L U

LE MENSUEL
DE PROXIMITÉ

GRATUIT

DOSSIER MODE & TENDANCES À chacun sa mode • ZOOM sur la région de Florenville

ANCIAUX ASSURANCES Bénéfi ciez des meilleurs services •  OPTIQUE DUSSART Un nouvel écrin •  CUESTA ADVENTURE Des randonnées en trottinettes électriques

#106
avril 
2022

• LA NATURE AU CŒUR DE LEURS MAINS
• 40 ANS D'EXPÉRIENCE
     PAGES 14-15



Protéger votre maison
contre l'humidité ?
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façades et murs humides, caves humides...
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CUISINES DE RÊVE,
DESIGN D’EXCEPTION.
Faites confiance à nos architectes d’intérieur pour dessiner et concevoir votre cuisine.

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 HélèneHélène

LE RETOUR DU PRINTEMPS

Un vent printanier a souffl é sur nous sa bise non masquée. Les journées s’étirent, le 

temps se réchauffe, les sourires se dessinent (et se voient), les arbres bourgeonnent… 

Bref, le printemps est bel et bien là. Et ça fait du bien, même si on le sait, on ne doit 

pas se découvrir d'un fi l ! 

Et pour entamer cette nouvelle saison, on passe dans un mood printanier. Dès que le 

soleil fait son grand retour, on a comme des envies de couleurs et de légèreté. Pour 

l’occasion, on vous parle donc de Mode & Tendances et du fait d’être bien dans ses 

baskets ainsi que du pouvoir que peuvent avoir les vêtements sur la confi ance en soi. 

Sans oublier que la mode ne se limite pas aux vêtements. Couleurs, mobilier, revêtements, 

décoration : la maison n’échappe pas aux nouvelles tendances du moment. De quoi 

donner un air de printemps à votre intérieur.  Et s’il y en a un qui s’y connait dans le 

domaine, c’est notre entrepreneur du mois. Son portrait est à découvrir dans nos pages.

Ce mois-ci, nous avons fait une halte dans la belle ville de Florenville. Avec ses 

magnifi ques paysages, ses endroits incontournables -l’abbaye d’Orval pour ne citer 

qu’elle- et ses nombreux commerces, la région est un endroit où il fait bon se balader 

à pied, en vélo… ou en trottinettes électriques. Dernièrement, Florenville a d’ailleurs 

organisé son traditionnel carnaval. On vous fait revivre l’ambiance unique de cet 

événement en images. 

Mais si le mois d’avril célèbre le printemps, généralement synonyme de renouveau, 

même le plus beau des soleils printaniers ne peut masquer le drame vécu par les 

Ukrainiens qui se joue sous nos yeux. De nombreuses actions sont organisées pour leur 

venir en aide notamment une récolte de médicaments (antibiotiques, antidouleurs, 

désinfectants, compresses et pansements) mise en place par le Gouverneur de la 

province de Luxembourg et Vivalia. Retrouvez toutes les infos sur www.vivalia.be

Face à la détresse, la solidarité est plus que jamais de mise. Tout comme l’espoir d’un 

meilleur à venir…

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

GRAPHIC DESIGN MANAGER : 
Ismaël Denis

GRAPHIC DESIGNER : 
Nicolas Mazuis

COPYWRITER : 
Hélène Doumont 

VIDEOGRAPHER/PHOTOGRAPHER :
Mario Saddi

CONTENT STRATEGY OFFICER : 
Steve Manderlier 

PROJECT MANAGER :
Logan  Falconetti

PUBLICATION DIRECTORS :
David Falconetti
Patrick Lamberty
Benoît Letêcheur 

DEPUTY DIRECTOR :
Damien Vaugenot > +352 621 323 229

DISTRIBUTION MANAGER :
Michaël Heynen > +352 691 330 298

EDITOR RESPONSIBLE :
SARL les Sudistes 
Op Zaemer, 43-45 • L-4959 Bascharage

Di� usé à 115.000 exemplaires
Crédit photos : ©Shutterstock

www.inside-communication.lu

INSIDE MAGAZINE

L'ÉDITO

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #1064



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #106 5

VOTRE AMBASSADEUR RENSON® POUR VOTRE PERGOLA

ALORS, LAISSEZ-NOUS VOUS INSPIRER ! 

QUELLE QUE SOIT LA MÉTÉO, VOTRE PERGOLA RENSON VOUS PROTÈGE !

Indifférente aux saisons, elle vous protège du vent, du soleil, et de la pluie. 
La pergola Renson vous apporte tout le confort nécessaire pour vivre toute 
l’année dehors. Que ce soit pour une séance de sport, un bon petit repas, 
une fête, ou un verre entre amis : tout cela est désormais possible à l’extérieur.

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  
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Fin avril, une nouvelle boutique ouvrira ses 
portes dans le zoning de Belle-Vue situé à 
Etalle. Créé par Eric et Geneviève Demoulin-
Marquet, le Bar à Bijoux proposera une 
large gamme de bijoux fantaisie de qualité, 
montres, maroquinerie et accessoires 
tendance. Des articles à la pointe de la 
mode pour hommes, femmes et enfants. 

Votre nouvelle bijouterie à Etalle
Fin avril, le Bar à Bijoux ouvrira ses portes sous 

l'impulsion de Geneviève Demoulin-Marquet que 

l'on connait déjà pour sa boutique de décoration 

Urban Styl’, située, elle aussi, sur le zoning de 

Belle-Vue à Etalle. « J’ai travaillé pendant 10 ans 

dans la bijouterie fantaisie et c’est un domaine que 

j’aime particulièrement », explique-t-elle. Cette 

passion, elle va pouvoir la partager à présent 

avec sa clientèle dans sa nouvelle boutique. 

Pour la seconder, elle peut compter sur Aurore, 

une collaboratrice de confi ance. « Elle a une 

solide expérience dans le domaine et possède le 

même sens de l’accueil et du service client que 

moi. » Vous serez ainsi assuré d'y recevoir un 

chaleureux accueil ainsi que de précieux conseils 

pour sélectionner le bijou parfait.

Une large sélection 
pour toute la famille
Décorée dans le même esprit chic et cosy que 

sa boutique de décoration Urban Styl’, le Bar 

à Bijoux dévoilera d’ici peu sa jolie sélection. 

Que vous soyez plutôt classique ou tendance, 

fun ou discrèt(e), élégant(e) ou à la pointe de 

la mode, la boutique dispose d’un large choix 

pour tous les goûts, tous les budgets et tous 

les âges. « Nous avons même pensé aux enfants 

avec une collection de bijoux et montres spéciale 

Kids. » On y retrouvera notamment les créations 

Cœur de lion, les bijoux By 164 Paris ainsi 

que PDPaola une marque espagnole « hyper 

tendance », Kharmari dont les bijoux s’inspirent 

des traditions artisanales népalaises, les 

collections Guess pour hommes et dames mais 

aussi les incontournables montres locales de 

Ice-Watch. « On essaye de proposer un mélange 

de marques connues et moins connues. On a 

souhaité commencer avec des partenaires que l’on 

connait et en qui nous avons toute confi ance que 

ce soit pour la qualité de leurs bijoux, leur sérieux, 

leur créativité et leur service après-vente. Mais, il 

n’est pas exclu que d’autres marques étoffent nos 

collections selon les demandes des clients. » Le 

Bar à Bijoux proposera également des montres, 

de la petite maroquinerie (sacs, portefeuilles, 

porte-monnaies, etc.) ainsi que des accessoires 

de mode. 

Pour offrir ou se faire plaisir, le Bar à Bijoux 

sera l'endroit parfait ! Et ce n'est pas tout car 

Geneviève et Aurore planchent encore sur le 

concept qui vous réservera quelques surprises 

« comme une coupe de champagne offerte pour 

tout achat d’un certain montant à des périodes 

à défi nir. » De quoi achever son shopping dans 

un mood convivial, chaleureux et décontracté !

RUE BELLE-VUE, 56 • B-6740 ETALLE 
GSM. +32 (0)491 13 92 87
Horaires : Lundi : 13h30 à 18h  • Mar., Mer., Jeu., Vend.:  9h30 à 12h30 et 13H30 à 18H30
Samedi : 9h30 à 18h30 (non-stop) 

S u i v e z - n o u s  s u r  

POUR DÉNICHER LA PERLE RARE !
UN CONCEPT INNOVANT 

NOUVELLE BIJOUTERIE

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165 INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #1068
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Médaille d’or au Médaille d’or au 
concours du concours du 

Meilleur Meilleur 
constructeur constructeur 

belge de piscines belge de piscines 
2021/20222021/2022

Les piscines naissent souvent d’une jolie idée en tête. 
Personne n’a la même.
Construisons ensemble une piscine qui ressemble à vos envies.

EXTÉRIEURE I INTÉRIEURE I BIO-MINÉRALE (ZÉRO CHIMIE) I INOX

COQUE EN POLYPROPYLÈNE I MATÉRIEL ET CONSEILS POUR CONSTRUCTION ASSISTÉE

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

Rue du Chemin de Fer, 1  
L-8378 Kleinbettingen

T. +352 20 60 23 20
info@renovart-construction.com
www.renovart-construction.com

RÉNOVATION DE A À Z…
L’ÉCO-CONSTRUCTION UN CHOIX ÉCO-LOGIQUE.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR.
Rénovart Construction a fait de la rénovation écologique sa spécialité. 
Nous prenons en charge votre projet de rénovation intérieure ou extérieure de A à Z, 
en utilisant des produits naturels de première qualité.
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large gamme de bijoux fantaisie de qualité, 
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l'impulsion de Geneviève Demoulin-Marquet que 

l'on connait déjà pour sa boutique de décoration 

Urban Styl’, située, elle aussi, sur le zoning de 

Belle-Vue à Etalle. « J’ai travaillé pendant 10 ans 

dans la bijouterie fantaisie et c’est un domaine que 

j’aime particulièrement », explique-t-elle. Cette 

passion, elle va pouvoir la partager à présent 

avec sa clientèle dans sa nouvelle boutique. 

Pour la seconder, elle peut compter sur Aurore, 

une collaboratrice de confi ance. « Elle a une 

solide expérience dans le domaine et possède le 

même sens de l’accueil et du service client que 

moi. » Vous serez ainsi assuré d'y recevoir un 

chaleureux accueil ainsi que de précieux conseils 

pour sélectionner le bijou parfait.
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Décorée dans le même esprit chic et cosy que 
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Que vous soyez plutôt classique ou tendance, 

fun ou discrèt(e), élégant(e) ou à la pointe de 

la mode, la boutique dispose d’un large choix 
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avec une collection de bijoux et montres spéciale 

Kids. » On y retrouvera notamment les créations 

Cœur de lion, les bijoux By 164 Paris ainsi 
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Bar à Bijoux proposera également des montres, 

de la petite maroquinerie (sacs, portefeuilles, 

porte-monnaies, etc.) ainsi que des accessoires 

de mode. 

Pour offrir ou se faire plaisir, le Bar à Bijoux 

sera l'endroit parfait ! Et ce n'est pas tout car 

Geneviève et Aurore planchent encore sur le 

concept qui vous réservera quelques surprises 
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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 avril !

PL
US

DE 30 ANS D'EXPÉRIENC
E

PLUS
DE 50.00000 0000 CLIENTSTST SA

TATA
ISF

AFAF
ITSTST

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

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #10610
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MUSSY-LA-VILLE  • 160.000 €MUSSY-LA-VILLE  • 160.000 € LONGEAU • 235.000 €LONGEAU • 235.000 €

133m² 500 m² 3

SUR RDV : RUE DE LA FRATERNITÉ, 8 • B-6792 HALANZY • INFO@ALISONIMMO.BE • JOIN US f

T. +32(0)63 221 200 ou +32(0)499 426 425 (du mardi au samedi de 9h à 18h)

W W W. A L I S O N I M M O . B E

1

PEBPEB GRC: 902€

AUBANGE • 105.000 €AUBANGE • 105.000 €

51m² 11

RC: 695€

177 m²

PEBPEB C

MUSSON MUSSON COMMERCECOMMERCE • 149.000€ • 149.000€

RC: 744€

94m²

PEBPEB C

300m²

DEMANDEZ VOTRE
ESTIMATION ! APPELEZ-MOI AU + 32(0)499 426 425

& L’IMMOBILIER VOUS SOURIT

TERRAINS À BÂTIRTERRAINS À BÂTIR

AIX-SUR-CLOIE • 365.000 €AIX-SUR-CLOIE • 365.000 €
27850M2 - LARGEUR FAÇADE 23M 

----------------------------------------------------------

SIGNEULX • 1.000.000 €SIGNEULX • 1.000.000 €
36617M2 

868m2 - Largeur TERRAIN 18m 

MESSANCY• 95.000€ MESSANCY• 95.000€ 

138m² 1

PEBPEB ERC: 448€
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Réactivité et effi cacité
Parce que les assurances sont nécessaires à 

chaque étape d’une vie, Anciaux Assurances 

mise sur un service à la pointe pour satisfaire 

sa clientèle. À la tête de l’agence, Jérôme 

Anciaux, le directeur, dispose d’un solide 

bagage pour conseiller au mieux ses clients. 

Après avoir développé pendant 12 ans, un 

petit portefeuille d’assurances familiales, 

il s’est lancé voilà 4 ans à Athus. Avec 

Catherine, sa compagne, et Angélique, toutes 

deux gestionnaires, il s’emploie à proposer 

un service de qualité, réactif et effi cace. « Nos 

services s’adressent tant aux particuliers qu’aux 

professionnels. Nous travaillons au quotidien 

avec un large choix de compagnies d’assurances 

qui nous permettent d'offrir les meilleures 

solutions correspondant à leurs besoins. » 

Véhicules, incendie, famille, responsabilité 

civile, bâtiments professionnels, locataire 

et propriétaire, protection juridique, vie ou 

encore hospitalisation, quelles que soient 

les demandes, Anciaux Assurances trouvera 

une couverture qui répondra aux besoins 

de chacun.

« La digitalisation de certains services 
apporte une valeur ajoutée mais l’humain 
reste toujours au cœur de notre métier. »

Solution digitale et ancrage local, 
l'équilibre parfait
Lorsqu’il s’est installé à Athus, Jérôme Anciaux 

s’est immédiatement attelé à digitaliser ses 

services. « En tant qu’assureur, on sait que l’on 

fait revenir plusieurs fois les clients, parfois 

simplement pour une signature », explique-t-

il. « J’ai voulu faciliter nos échanges en utilisant 

des ressources technologiques fiables et 

sécurisées. » Grâce à un logiciel de signatures 

électroniques, certaines tâches sont ainsi 

dématérialisées et effectuées en quelques 

clics. Une transition digitale qui a été bien 

accueillie par la majorité des assurés. 

Mais si le bureau athusien s’est adapté aux 

réalités technologiques du domaine, il n’en 

reste pas moins extrêmement proche de 

ses clients. « L’utilisation du digital permet 

de faciliter certains process, mais nous ne 

négligeons pas l’aspect local qui reste au cœur 

de notre métier. » La réactivité, la disponibilité 

et l’écoute sont des critères essentiels pour 

l’agence. « Nos clients font appel à nous dans 

des situations diverses et variées. Parfois lors 

d’occasions joyeuses comme une naissance, 

mais également dans des situations d’urgence 

comme un sinistre, nous nous devons donc de 

les aider et de les accompagner de manière 

Le domaine des assurances est un secteur complexe et subtil, en constante évolution. Situé à Athus, le bureau 
Anciaux Assurances propose un large choix de produits adaptés à chaque situation personnelle. Pour ce faire, 
l’équipe appuie son travail sur le service sur-mesure, les solutions digitales et la relation humaine. De cette manière, 
vous avez toujours votre courtier à portée de main.

DES MEILLEURS SERVICES
L'ASSURANCE DE BÉNÉFICIER

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #10612



bienveillante et professionnelle. » 

L’ancrage local fait d’ailleurs 

partie intégrante des valeurs de 

l’entreprise. 

Une agence où l'humain 
est au coeur du métier
Dans un monde où les métiers 

de service tendent à disparaitre, 

Anciaux Assurances mise sur 

une approche fondée sur 

l'humain et la proximité. « Nos 

clients, nous les connaissons. Ce 

ne sont pas de simples numéros 

et nous connaissons leur dossier, 

leur situation… Cela nous permet 

de chercher des solutions 

personnalisées et avantageuses 

pour chacun d’entre eux », souligne-

t-il. Toute l'équipe s’engage donc 

aux côtés des assurés, les guidant 

et  les accompagnant dans 

l'univers complexe des assurances 

tout au long de leur vie. "Nous les 

conseillons au mieux pour chacun 

de leurs projets et des étapes 

importantes de leur vie tout en 

garantissant leurs intérêts auprès 

des compagnies d’assurances."  

« Défendre les intérêts de nos 
clients est notre priorité. »

Au quotidien, le bureau Anciaux 

Assurances  met  à  votre 

disposition son expérience et 

son expertise pour trouver les 

solutions d’assurances les plus 

adaptées. Toujours à votre écoute, 

il vous assure un service fl exible, 

réactif et effi cace.

GRAND-RUE, 67 • B-6791 ATHUS
info@anciaux-assurances.be • T. +32 (0)63 38 77 23

w w w . a n c i a u x - a s s u r a n c e s . b e  

DE GAUCHE À DROITE : CATHERINE WETS, JÉRÔME ANCIAUX ET ANGÉLIQUE GATEZ

UNE COUVERTURE 
POUR CHAQUE BESOIN

- ASSURANCE VOITURE

- ASSURANCE INCENDIE 

- ASSURANCE FAMILLE

- RESPONSABILITÉ CIVILE

- BÂTIMENTS PROFESSIONNELS

- ASSURANCE LOCATAIRE

- ASSURANCE PROPRIÉTAIRE

- PROTECTION JURIDIQUE

- ASSURANCE VIE

- ASSURANCE HOSPITALISATION

- ETC.
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40 ans d’expérience
L’histoire de la Jardinerie des Corettes 

démarre en mai 1982 lorsque Jean 

Collette décide de démarrer une 

pépinière dans le jardin de ses 

parents. D’année en année, la 

petite entreprise grandit, tant en 

superfi cie qu’en notoriété. En mars 

2006, l’entreprise déménage et 

s’installe à Bertrix dans un vaste 

espace s’étendant sur pas moins 

de 2500m2 couverts et 4000m2 en 

surface extérieure. 

Dans une ambiance chaleureuse et 

familiale, Jean et son fi ls Mathieu 

entourés de leur équipe, travaillent, 

cultivent et prennent soin de leurs 

nombreuses variétés de plantes, 

d’arbres et d’arbustes sélectionnées 

pour leur qualité, leur originalité 

et leur beauté. « Nous travaillons 

majoritairement avec des producteurs 

belges mais nous collaborons aussi 

avec les Pays-Bas et l’Allemagne voire 

parfois plus loin pour certaines variétés 

que l’on ne trouve tout simplement 

pas ici », explique Mathieu Collette. Il 

faut dire que leur solide expérience 

du métier leur permet de déceler 

immédiatement la fl eur ou la plante 

rare qui trouvera sa place dans leur 

univers. « Nous aimons bien proposer 

des végétaux qui sortent un peu des 

sentiers battus », souligne Jean. 

Véritable refl et de leur passion et 

de leur expertise, la Jardinerie des 

Corettes réserve ainsi de belles 

surprises végétales, notamment 

un joli choix de cactus tout aussi 

impressionnants les uns que les 

autres.  

ENVIRON 60% DE LEUR PRODUCTION À LA VENTE

AU CŒUR DE LEURS MAINS
LA NATURE

En 40 ans, la Jardinerie des Corettes a bien grandi. Tel un jardin qui évolue au gré des saisons, la petite pépinière familiale 
s’est développée au � l des années pour devenir aujourd’hui, une vaste jardinerie située à Bertrix où le végétal est roi. Animée 
par une véritable passion pour le jardin, l’équipe est toujours prête à apporter son aide précieuse pour réussir toutes vos 
plantations. Une belle adresse à découvrir !
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« On a tout ce qui pousse, on a tout ce qu’il faut pour faire 
pousser et on a tout ce qu’il faut pour que tout pousse 
en bonne santé ! »

Trésors végétaux et art fl oral
Si la Jardinerie des Corettes propose quelques beaux objets 

de décoration, l’endroit est avant tout, essentiellement 

axé sur la plante sous toutes ses formes. « L’une de nos 

forces est d’avoir la capacité de stocker nos produits et de 

les entretenir régulièrement. Ici, une plante qui n’est pas belle 

cette année sera magnifi que l’an prochain car nous l’aurons 

soignée, rempotée, traitée, taillée… », explique Mathieu. « Nous 

apportons une attention particulière à toutes nos plantes. 

Chacune d’entre elles est d’ailleurs reprise à la main, une 

fois par an minimum. » Un suivi qui permet ainsi d’obtenir 

de belles plantes en pleine santé. D’ailleurs, en ce joli 

mois d’avril, on y retrouve une incroyable variété de fl eurs 

de saison et de plantes, dont un large choix de plantes 

annuelles en provenance de productions belges de haute 

qualité, le tout proposé à un excellent rapport qualité-

prix. La Jardinerie des Corettes propose également à la 

vente sa propre production : « des plantes locales comme 

des plantes à massif, des arbustes mellifères, des plantes de 

haies, des thuyas, des cyprès et bien d’autres » Côté terreau, 

l'entreprise familiale travaille notamment avec Compo. 

« C’est une marque dans laquelle on a une entière confi ance 

tant au niveau de leur recherche que de la qualité de leurs 

produits. » Sans oublier que l’équipe compte parmi ses rangs 

une fl euriste d’exception dont les patrons ne tarissent pas 

d’éloges. Très créative, la jeune femme saura vous créer en 

un tour de main, une magnifi que composition fl orale ainsi 

que des bouquets et montages pour tous vos événements. 

La qualité des fl eurs y est irréprochable.

Vous n’avez pas la main verte? 
Rassurez-vous ! Toute l’équipe se fera un plaisir de vous 

aiguiller sur les choix les plus judicieux en fonction de vos 

envies mais également de votre lieu d’habitation. « Notre 

solide connaissance des produits et de la région nous permet 

d’apporter des conseils vraiment pertinents. Une plante ne 

s’épanouira pas de la même manière d’un village à un autre. 

Le type de sol, l’altitude, l’exposition sont tant de critères 

à prendre en compte pour réussir ses plantations. Nous 

sommes donc là pour accompagner le client dans ses achats 

et établir une véritable relation de confi ance avec lui. Si on 

voit que ce qu’il a choisi ne peut pas pousser dans sa région, 

on n’hésite pas à lui dire », précise Jean. Une transparence, 

une honnêteté, une simplicité et un savoir que la clientèle 

apprécie et qui a permis à la Jardinerie des Corettes de se 

faire une réputation par-delà même la frontière française.

Ne manquez pas de découvrir ce bel endroit où l'équipe se 

fera un plaisir de partager son expertise pour vous aider 

à réaliser le jardin de vos rêves. Grâce à leurs conseils, 

impossible de vous planter !

RUE DES CORETTES, 78 • B-6880 BERTRIX
info@jardineriedescorettes.be • T. +32 (0)61 41 10 73
Horaires : du lundi au dimanche de 9h30 à 18h30

www.wallux.com/jardinerie-des-corettes-bertrix  

" JARDINIER EN HERBE, 
AMATEUR OU PASSIONNÉ, 

VOUS TROUVEREZ ICI VOTRE 
BONHEUR. "
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Si certains considèrent la mode comme futile, les vêtements peuvent pourtant permettre de reprendre 
con� ance en soi. Car si les tendances ont une temporalité limitée, la mode re� ète l’esprit de l’époque dans 
lequel elle s’inscrit et peut être considérée comme un véritable moyen d’expression révélant sa personnalité. 
Au � nal, l’important ne serait-il pas de se sentir bien dans ses baskets ?

Bien plus qu'une simple 
histoire de chiffon
De nos jours, il est courant de voir un peu 

partout sur les réseaux, des personnes 

partager leur « outfi t of the day”. Internet, 

Instagram, blogs, vlogs... la mode se 

dévoile partout et ne se limite plus du 

tout aux podiums ou aux papiers glacés 

des magazines. Tout le monde peut 

affi cher son sens du style "au monde 

entier" et démontrer sa singularité. Mais 

avoir du style n'est pas qu'une question 

de tenue... Pour être à l'aise dans ses 

baskets, ou ses talons aiguille, il faut 

surtout porter des vêtements qui vous 

feront vous sentir bien. Si les vêtements ne 

défi nissent pas qui vous êtes, une tenue 

bien choisie, qui vous correspond, peut 

tout à fait vous donner un coup de boost 

incroyable. On se sent fort, déterminé, 

prêt à gravir des montagnes. Alors plutôt 

que de chercher à être branché à tout prix, 

pourquoi ne pas privilégier des pièces 

dans lesquelles vous vous sentez bien. 

Avoir du style est avant tout une histoire 

d'attitude. Oubliez les conseils mode 

entendus à la télévision, ne vous souciez 

pas du regard des autres ni de votre 

morphologie A, H, X, Y ou Z. Fermez 

les yeux et essayez de comprendre ce 

que vous, vous aimez porter. Ce n’est 

pas parce que vous êtes petite que les 

robes longues vous sont interdites. De 

même, vous pouvez tout à fait porter 

des ballerines si vous en avez envie, 

ou associer plusieurs motifs dans une 

seule et même tenue. L’essentiel est que 

cela vous plaise et que lorsque vous 

vous regardiez dans le miroir, vous vous 

trouviez beau/belle. Si vous vous sentez 

bien dans votre tenue, cela vous donnera 

confi ance en vous et c’est ça qui vous 

fera rayonner. 

DOSSIER
MODE & TENDANCES
ÊTRE BIEN DANS SES VÊTEMENTS BOOSTE LA CONFIANCE EN SOI
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DOSSIER
MODE & TENDANCES
ÊTRE BIEN DANS SES VÊTEMENTS BOOSTE LA CONFIANCE EN SOI

Le confort, votre meilleur allié
Même s'il n'y a pas de règles, l'un des petits conseils que l'on pourrait 

vous donner est d'opter pour des tenues confortables. Et quand l'on 

parle de confort, on ne parle pas spécialement de pull en pilou-pilou 

(sauf si vous adorez ça bien sûr). On entend par là, des tenues dans 

lesquelles vous vous sentirez à l'aise. Impossible de vous sentir bien 

si vous portez un pull en laine qui gratte, une chemise trop étriquée, 

une jupe dont la longueur vous préoccupe toute la journée ou une 

paire de talons de 10 cm avec lesquels vous ne savez pas marcher. 

Ce qui est confortable pour une personne ne le sera pas pour 

vous. De plus, porter des vêtements qui ne vous correspondent 

pas, qui ne refl ètent pas votre personnalité peut vous rendre mal 

à l'aise. Essayez d'être à l'écoute de votre corps, il saura vous dire 

ce qui est confortable ou non. Vous le sentirez immédiatement : 

vos mouvements seront naturels, votre teint sera joliment mis en 

valeur et vous porterez vos vêtements comme une seconde peau. 

À chacun sa mode
De la petite robe noire, aux tailleurs masculins-féminins, en 

passant par la mini-jupe, le total look denim, le bikini, le patte 

d’eph’, le slim ou encore le crop-top, les tendances se font et 

se défont au gré des nouvelles générations. Finalement, la 

mode est surtout un vaste terrain de jeu où tout le monde peut 

s'exprimer comme il l'entend. Dans les décennies précédentes, 

il n'était pas rare qu'une personne se défi nisse par son style 

-hippie, punk, gothique, émo, etc.-, mais aujourd'hui, la mode est 

plus ouverte, plus inclusive, écologique et responsable. Chacun 

est libre de porter ce qu'il lui plait et de mixer différents genres 

pour créer son propre style, celui dans lequel il pourra s'épanouir 

personnellement. À vous de trouver le vôtre !

La déco n'échappe pas aux tendances
En matière de déco, les tendances de l’année s'inspirent de la nature 

pour créer des ambiances paisibles mais néanmoins chaleureuses 

et accueillantes. Pour ce faire, on privilégiera le mobilier aux formes 

arrondies qui décorera avec douceur, tous les espaces. Côté couleurs, 

si les teintes organiques comme le kaki clair, le terracota ou l’orange 

prennent le pas sur le pastel, c’est Very Peri, un bleu pervenche tirant 

sur le violet qui a été élu couleur Pantone 2022. De quoi mettre 

beaucoup de vie et de joie dans tous les intérieurs.
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Votre entreprise de revêtement 
de sol et de mur intérieur - extérieur vous 

propose ses services dans la pose du tapis 
de pierre, appelé aussi moquette de pierre et 

granulat de marbre, la résine de sol décorative et 
pour tous vos travaux d’étanchéité en béton ciré 

pour particuliers et professionnels.

Rue Jean Wolter, 22
L-3544 DUDELANGE

luxrevetement@gmail.com
Tél. Lux.: +352 621 525 278
Tél. Fr.: +33 (0)777063851

WWW.LUXREVETEMENT-STORE.ONLINE
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1. LÉON MATERNE : Rue Saint-Martin, 102 • EBLY | Tél. +32 (0)61 25 60 10 | leonmaterne@skynet.be | www.tondeuses-leonmaterne.be

2. AMBIANCE SUN : Route de Longwy, 3 • RODANGE | Tél. +352 26 50 20 34 | www.ambiance-sun.lu

3. MARIE-FRANÇOISE LINGERIE : Rue du Chalet, 9 • HALANZY | Tél. +32 (0)63 67 58 12 | Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 

4. LAMOLINE JACKY & FILS : Route des Ardennes, 89 • MESSANCY | Tél. +32 (0)63 57 71 15 | info@lamoline.be | www.lamoline.be

   Route de la Ronde Fagne 28 • BERCHEUX | Tél. +32 (0)61 25 54 85 | info@lamoline.be | www.lamoline.be

5. LAEDY CLOTHES : Route de Bastogne, 39 • MARTELANGE | Tél. +32 (0)467 05 34 16  | laedyclothes@gmail.com

Tracteur tondeuse
Etesia BAHIA 2 MBHE 2

Puissance moteur : Motorisation 
B&S Intek, 11,4 kW / 15,5 CV.

Embrayage électromagnétique 
avec frein de lame.

Bac de ramassage 240 litres.

LPG Endermologie
Nouveau dans votre institut.

Vous serez magnifi que pour l’été 
grâce à votre programme LPG.

100% naturelle : relancer l'activité cellulaire 
endormie au cœur de notre peau pour lutter 

contre toutes manifestations inesthétiques 
(rides, peau relâchée, rondeurs rebelles, 

peau d'orange…).

AMBIANCE 
SUN

SHOPPING
MODE & TENDANCES

DOSSIER

Lingerie 
Lingerie pour femmes mais aussi des vêtements 
de nuit pour les hommes et les enfants… 
Depuis 27 ans à votre service.3

5
4

Prêt-à-porter féminin 
Bijoux chaussures & accessoires
Arrivage tous les 15 jours d'une nouvelle collection 
Suivre toutes les actualités sur nos réseaux facebook & instagram

5200€ ttc

5950€

NOUVELLE 
COLLECTION

2022

BILAN 
OFFERT 

avec explications

Big Green Egg®
Le Nec plus ultra du barbecue.
Fait dans une céramique 
de qualité exceptionnelle, 
le Big Green Egg est le plus 
populaire des barbecues 
Kamado.

-10% sur toute la gamme

à partir de

702€ ttc

MARIE-FRANÇOISE

LINGERIE

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #10618



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #106 19

ROUTE DE NEUFCHÂTEAU, 236
B-6700 ARLON

T. +32 (0)63 23 29 85
FAX: +32 (0)63 23 29 86 w w w. h o m e - d e c o r. b e

 1500m2 dédiés à votre intérieur au centre d ’Arlon
 Grand Parking  Magasin climatisé

LUNDI À JEUDI DE 9H À 18H30

VENDREDI DE 9H À 18H

SAMEDI DE 10H À 18H 

OUVERTURE NON-STOP

TISSUS

-10%
*

PEINTURES
PEINTAGONE

-10%
*

LUMINAIRES

-15%
*

STORE 
SUR-MESURE

-20%
*

PRISE DE MESURES GRATUITE

PAPIERS 
PEINTS

-50%
*

SUR UNE SÉLECTION CONSEILS COLORISTIQUES 
PAR NOTRE DÉCORATRICE

LARGE CHOIX EN : 
• VYNIL •

• LAMES DE VYNIL •
• STRATIFIÉ •

SUR LE STOCK DISPONIBLE

• ENTREPRISE DE POSE & PEINTURE •
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PROMOSPortes ouvertes
de Printemps

NOUVEAUTÉS
À DÉCOUVRIR

DEPUIS PLUS DE 30 ANSDANS LE CENTRE D’ARLON
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RUE DE LA COMÈTE, 55 • B-6769  ROBELMONT
T. +32(0)478 41 28 27 • jgdemeester@hotmail.com

LE TRAVAIL DU MÉTAL 
100% SUR-MESURE
CHANTIER DANS TOUTE LA PROVINCE
RÉALISATION DE PLANS 3D

ACIER INOX & ACIER CORTEN 
FERRONNERIE D’ART 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
ESCALIER • GARDE-CORPS • TERRASSE SUSPENDUE
BACS À FLEURS

37 ANS 

D’EXPÉRIENCE

DEVIS 
GRATUIT
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GRAND-RUE, 13  I  6700 ARLON
T.: T.: +32 (0)63 23 54 23  II  POURELLE@SKYNET.BE

-
WWW.SCHMITBEAUFAYSPOURELLE.BE

BOUTIQUE FEMMESBOUTIQUE FEMMES
CAROLINE BISS, GIGUE, NO MAN’S LAND, INTI, 

ONE STEP, I CODE, FREEMAN T. PORTER…
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Il l’avait annoncé, c’est devenu une réalité : Optique Dussart 
vous accueille à présent dans un tout nouvel espace situé 
entre la boutique Ray-Jeans et ING, à quelques mètres de 
l’ancien magasin. Par son ambiance industrielle chic, sa 
décoration soignée, l’utilisation de matériaux de qualité 
et sa con� guration, l’endroit casse les codes des magasins 
optiques traditionnels. Rien n’y a été laissé au hasard ! Pour 
Bertrand Dussart et son équipe, il s’agit de la concrétisation 
d’un superbe point de vente pour la clientèle.

Depuis  l'ouverture du magasin en 2009, Bertrand Dussart en a fait du 

chemin. En 13 ans, l’opticien-optométriste, parti de rien, a réussi à se 

construire une solide réputation grâce à ses services, ses collections, 

son expertise et son accueil. Aujourd’hui, il va encore plus loin. Depuis 

le 1er avril, c’est au 17 de la rue Emile Baudrux, soit à quelques mètres 

de l’ancienne enseigne qu’il a ouvert son nouveau magasin. « Cela fait 

plusieurs années que je mûris ce projet. Je me suis fi é à mon instinct en 

imaginant un bel endroit à la fois original et surprenant, explique-t-il. 

Un cadre atypique, chic et feutré
Installé dans un bâtiment nouvellement construit, le magasin 

Optique Dussart se distingue clairement par son ambiance unique, 

l’exclusivité de son design et la qualité des matériaux sélectionnés. 

Ici, contrairement aux enseignes traditionnelles, les murs blancs sont 

peints de noir, avec à deux endroits, de grandes tapisseries illustratives. 

Un choix de couleurs mûrement réfl échi. « Le blanc peut être très 

éblouissant, ce qui a pour résultat de stresser la pupille, qui se rétracte. 

Le noir permet de faire mieux ressortir les couleurs », précise Bertrand. 

En poussant la porte d’Optique Dussart, les clients pourront  apprécier 

le goût et le soin avec lesquels tout a été aménagé . Vaste comptoir, 

mobilier et miroir en manguier, luminaires industriels, vitrines vintages 

ainsi qu’un canapé confortable viennent renforcer ce côté chaleureux 

et authentique. 

POUR OPTIQUE DUSSART
UN NOUVEL ÉCRIN
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À l’arrière de la vaste salle, de 

larges baies vitrées diffusent la 

lumière naturelle extérieure tout 

en dévoilant la terrasse dédiée 

aux clients où ils auront plaisir 

à boire un café tout en essayant 

leurs montures lorsque les beaux 

jours seront de retour. « L’idée 

était de créer un magasin où l’on 

se sent aussi bien qu’à la maison, 

afi n d'y recevoir nos clients de la 

manière la plus confortable qu’il 

soit »

Toujours la même 
équipe au service de 
votre santé visuelle
Si les lieux changent, l’équipe, elle, 

reste la même. « Je peux compter 

sur mon personnel en qui j’ai toute 

confiance : Kévin Huberty qui 

travaille avec moi depuis 11 ans et 

Delphine mon épouse qui a rejoint 

l’équipe depuis 2 ans maintenant. » 

Ensemble, ils travaillent dans un 

seul et même objectif : « soigner 

le client quel que soit son achat 

avec toujours la même qualité de 

réception et de services. » Pour 

cela, Optique Dussart mise sur 

des conseils pointus, du matériel 

à la pointe de la technologie 

(pour le taillage des verres 

et les tests visuels) ainsi que 

des équipements adaptés à 

chaque personne tant au niveau 

esthétique qu’au niveau des 

performances visuelles. « Nous 

avons plus de 2000 montures de 

stock qui nous permettent de nous 

adapter à toutes les envies et tous 

les budgets », précise Bertrand. 

« Nous avons aussi quelques marques exclusives coups de cœur telles que 

Caroline Abram Paris, la créatrice parisienne de lunettes, Anne & Valentin 

et leurs produits haut de gamme français ou encore Henry Jullien et ses 

montures en doublé or laminé, un matériau hyper résistant à la corrosion. » 

Très pointilleux sur la qualité des verres et montures qu’il propose, 

Bertrand sélectionne avec soin ses collections et ses marques. « Ici, on 

revient au véritable travail de lunetier en s’identifi ant par notre conseil 

et les gens nous font confi ance à 200%. C’est pourquoi nous faisons très 

attention à la qualité de nos équipements. Pour les verres par exemple, 

nous sommes notamment revendeurs exclusifs de la marque Leica, un 

fabricant de verre haut de gamme. De manière générale, nous travaillons 

presque exclusivement avec du made in France garanti. » Et une fois 

la vente effectuée, l’accompagnement d’Optique Dussart ne s’arrête 

pas. Dans le magasin habaysien, pas de mauvaise surprise lors d’un 

verre abimé, d’une branche cassée ou de tout autre dégât. « On trouve 

toujours des solutions avantageuses pour le client. C’est d’ailleurs une 

des raisons qui fait que nos clients nous accordent une confi ance totale. »

En plus de vous accueillir pour prendre soin de votre vue dans ce lieu 

atypique à l’atmosphère particulière, Optique Dussart collabore à 

présent avec un service d’audiologie indépendant réputé. Une fois 

par semaine et sur rendez-vous, un spécialiste « Audition Confort » 

sera présent au magasin afi n de vous présenter ses appareils auditifs 

sur-mesure. 

ENTRE CONVIVIALITÉ ET EXPERTISE, 

OPTIQUE DUSSART VOUS INVITE 

À PLONGER DANS SON NOUVEL UNIVERS 

QUI MÉRITE CLAIREMENT LE COUP D’ŒIL. 

RUE EMILE BAUDRUX, 17 • B-6720 HABAY
optiquedussart@hotmail.com • T. +32 (0)63 57 07 83
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

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

CHEZ OPTIQUE DUSSART, 

NOUS ACCORDONS TOUTE NOTRE 

ATTENTION À FOURNIR À CHAQUE CLIENT

 LA QUALITÉ DE SERVICES ET DE PRODUITS 

QU’IL MÉRITE.
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Rue des Faubourgs, 109 • B-6700 ARLON • +32(0)63 21 92 84•  f  36èmedessous
www.36emedessous.be • Mardi, mercredi,vendredi et samedi: 10h -18h • Jeudi: 10h-12h et 14h-18h
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Chantelle - Passionata - Wacoal - Simone Perele - Coémi - Triumph  - Impétus (homme) - Felina - Pastunette -  Victoria with Love (bougies)

PARTICIPEZ À NOTRE TOMBOLA :

UN BIKINI À GAGNER !
DES MARQUES PRIMA DONNA ET MARIE-JO
ON VOUS ATTEND NOMBREUX

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
DU 5 AVRIL AU 9 AVRIL
VENEZ DÉCOUVRIR autour de quelques bulles 
NOS MAGNIFIQUES COLLECTIONS DE L’ÉTÉ !NOS MAGNIFIQUES COLLECTIONS DE L’ÉTÉ !
VENEZ PROFITER D’UNE RÉDUCTION DE 
10 % SUR TOUT LE MAGASIN !
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Espace dédié à l’orthopédie
Douleur, posture, inconfort… il existe de 

nombreuses raisons amenant au port de 

semelles ou chaussures orthopédiques. Chez 

Escarmelle, Laurent Asselborn, technicien 

orthopédiste diplômé, et  ses drôles de dames 

(Amandine, Nath & Mailys), sauront trouver une 

réponse adaptée à vos problèmes. Ils réalisent 

des semelles et chaussures orthopédiques, 

ils conseillent et accompagnent chaque 

client en fonction de ses pathologies et de 

ses besoins. « Toutes nos réalisations sont 

intégralement effectuées dans nos ateliers à 

Saint-Mard », précisent-ils. Leur expertise et 

leur matériel à la pointe leur permettent de 

concevoir des solutions sur-mesure pour des 

clients de tout âge. 

Dès les premiers pas
Les chaussures ne sont pas un simple 

accessoire de mode. Elles sont essentielles 

pour assurer un bon équilibre, et ce, dès le plus 

jeune âge. C’est pourquoi, lorsque les bébés 

se mettent debout sur leurs deux pieds pour 

explorer le monde, il leur faut des souliers 

solides et de qualité. Chez Escarmelle, les 

jeunes parents seront assurés de recevoir 

des conseils pertinents pour leur enfant et 

de trouver leur bonheur parmi une sélection 

de marques réputées. 

Du bébé aux grands-parents, chez Escarmelle 

Saint-Mard, vous trouverez des chaussures 

pour toute la famille !

Du choix pour petits et grands
Outre les collections jeunes enfants, le magasin 

propose de nombreux modèles alliant confort et 

style adaptés à tous les goûts, tous les budgets 

et tous les âges. « Avec ou sans talon, coloré ou 

uni, élégant ou confortable, nous proposons un 

large choix de chaussures pour les hommes, les 

femmes et les enfants ». On y retrouve également 

de nombreuses paires adaptées au port de 

semelles orthopédiques : sandales, entre-doigts, 

basket, talons… vous aurez l’embarras du choix !

Parce qu’il n’est pas toujours aisé de trouver chaussure à son pied, l’enseigne saint-
mardoise Escarmelle propose son expertise dans le domaine. Depuis des années, 
elle sélectionne avec soin de nombreuses collections alliant confort et modernité 
pour toute la famille. Bien plus qu’un simple magasin, elle dispose également d’un 
espace dédié à la réalisation de semelles et chaussures orthopédiques ainsi que 
d’un atelier de cordonnerie.

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

ENTRE DE BONNES MAINS
VOS PIEDS SONT

« DÉCOUVREZ LES 

COLLECTIONS AUX COULEURS 

DE L’ÉTÉ AINSI QUE NOS 

NOUVELLES MARQUES LAURA 

VITA ET SWEET LEMON »

RUE LÉON COLLEAUX, 5 • B-6762 SAINT-MARD
info@chaussures-escarmelle.com • T. +32 (0)63 57 72 22 
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h & de 14h à 18h30

www.wallux.com/chaussures-escarmelle-virton 
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PROFITEZ DE VOTRE PERGOLA BIOCLIMATIQUE POUR CET ÉTÉ !
POSE GRATUITE

PERGOLAS | CARPORTS | SPAS | BANNES | STORES EXTÉRIEURS

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
Suivez-nousQUALITÉ 

BELGE

VOTRE SPÉCIALISTE PARCS ET JARDINS

VENTE - LOCATION - ENTRETIEN - RÉPARATION

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  

JOURNÉES DE 
DÉMONSTRATION

7•8•9 AVRIL 2022

-10% DE REMISE 
SUR LES MACHINES DE STOCK*

*hors promo - valable du 05/04 au 16/04/2022 inclus

Démonstration de : 
• Tondeuses GRIN et STHIL • ISEKI • SNAPPER

REPRÉSENTANT OFFICIEL :
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Offrez une salle de jeux, 
une pièce à vivre ou un bureau 
supplémentaire à votre maison
Avec un auvent de terrasse BOzARC, vous déplacez facilement et 
quand vous le souhaitez une bonne partie de vos occupations jour-
nalières de l’intérieur vers l’extérieur et votre maison s’enrichit 
d’une salle de jeux, d’une pièce à vivre ou d‘un bureau 
supplémentaires !

Toute la famille profite de la terrasse, du début du printemps aux 
derniers jours de l’automne : les enfants y jouent autant qu’ils veulent 
et quand le calme est revenu, vous pouvez y bouquiner, organiser un 
petit dîner sympa avec les amis ou alors, un barbecue en famille, un 
jour qui arrange tout le monde. Sans pour autant suivre l’évolution de 
la météo avec angoisse !

Les auvents BOzARC sont réalisés complètement sur mesure et se 
composent d’une structure légère mais très solide en aluminium et 
d’une couverture de toit en polycarbonate massif qui résiste aux 
conditions climatiques les plus extrêmes et est garantie 10 ans contre 
les fissures et le bris. Et cerise sur le gâteau, leur forme cintrée 
tempère le bruit désagréable de la pluie.

Apportez une sérieuse plus-value à votre maison. L’aventure 
commence par une proposition en ligne et un devis sur mesure. Ou 
prenez tout simplement rendez-vous et venez nous voir dans l’une de 
nos salles d’exposition. Toutes les infos : www.bozarc.be/fr/lu

BOzARC est distribué par :

DEMANDEZ DÈS MAINTENANT  

UN DEVIS EN LIGNE

ww 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

w.ww bozarc..fr
be
fr
lu
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bechet céramic
LE SPÉCIALISTE DU CARRELAGE

CARRELAGES • POSE CARRELAGES • CONSEILS CARRELAGES • POSE CARRELAGES • CONSEILS 

Z . ARTISANALE, 22A · B-6700 ARLON (WEYLER) · Tél. +32 (0)63 22 88 04
Lundi au vendredi de 9h à 18h • Samedi de 10h à 17h

www.bechet-ceramic.be

VENEZ CONCRÉTISER VOS NOUVEAUX PROJETS

N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE RENDEZ-VOUS !
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AVENUE DE LONGWY, 423 • B-6700 ARLON
info@arnaudpierret.be • T. +32 (0)61 68 01 15 
Horaires : du mardi au vendredi : 9h-12h &  13h-17h • Samedi : 10h-16h

w w w . a r n a u d p i e r r e t . b e  

ET LE CLIENT EST RAVI
UN CHANTIER RÉUSSI... 

Bien choisir ses châssis de portes et 
fenêtres est primordial lors de travaux 
de rénovation et/ou de construction. 
Outre leur aspect esthétique, ils jouent 
également un rôle sur les performances 
d’isolation (acoustique et thermique), 
de l’habitation. Chez Arnaud Pierret, 
les menuiseries PVC, alu, bois et bois-
aluminium sont fabriquées sur ses 
propres sites de production avant d’être 
placées par une équipe quali� ée. La 
preuve avec ce chantier réalisé dans 
une habitation située sur les hauteurs 
de Bouillon. 

Le choix d'une entreprise réputée
Il n’est pas toujours aisé de savoir vers quelle 

entreprise se tourner pour la réalisation 

de certains travaux. Si l’expérience et la 

réputation de la société sont des facteurs 

clé, la qualité des matériaux utilisés, les 

compétences des poseurs et la réactivité du 

suivi de chantier l’est tout autant. Arnaud 

Pierret remplit tous ces critères haut la main. 

C’est d’ailleurs pour cela que Monsieur Michels 

a fait appel à l’entreprise spécialisée pour la 

réalisation de ses travaux. « Nous devions 

changer tous les châssis de notre maison. De 

la plus petite fenêtre aux grandes baies vitrées, 

tout devait être remplacé », explique-t-il. « Nous 

avons tout de suite pensé à Arnaud Pierret car 

c’est une entreprise bien connue dans la région. »

Un accompagnement 
tout au long du chantier
Pour ce chantier, les clients ont opté pour 

des châssis en PVC de couleur Carbon 

intérieur / extérieur. Une fois les travaux 

achevés, ils ont pu apprécier le résultat. « Nous 

sommes vraiment très satisfaits. Durant toute 

la durée du chantier, l’équipe s’est montrée 

particulièrement soigneuse et a travaillé 

proprement et effi cacement. » Respect des 

délais, fi nitions, suivi des travaux… tout s’est 

déroulé à la perfection ! « Les ouvriers se 

sont montrés très à l’écoute. En plus, étant 

de nature assez curieuse, j’aime poser des 

questions et ils n’ont pas hésiter à me donner des 

explications sur le déroulé du chantier », ajoute 

Monsieur Michels. Et lorsqu’on lui demande s’il 

recommanderait l’entreprise Arnaud Pierret, 

il répond : « Tout à fait, je la recommande 

sans hésitation. Pour nous, le service était 

irréprochable et la qualité des matériaux est 

excellente. Et c’est tout ce que l’on veut lorsque 

l’on fait appel à des professionnels. » 

« POUR NOS CHÂSSIS, 
ON A CHOISI LE 

MEILLEUR, 
ON A CHOISI 

ARNAUD  PIERRET !»
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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 ? 

OPTION

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

MAISON • 3ch • 16a • 530.000€ APPART• 3ch • 330.000€

FAIRE OFFRE àpd. 280.000€ • 15a
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ARLON
À LOUER
950€+150€

CHARGES

5 PARKINGS

Carr.du Liedel 

À LOUER
40€/Mois
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PASSEZ AU VRAC
DEVENEZ ECO-RESPONSABLE 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION 

  EN ALIMENTATION CANINE !

94A, GRAND RUE I B-6730 TINTIGNY I

Ma. - Ve. : 9h30 - 12h30 & 13h30 - 18h30 I Sa.: 9h - 18h I 

T. +32 (0)63 446 404 I join us on facebook 

COMMANDEZ NOS PRODUITS
EN LIGNE SUR WWW.INFLASH.LU
BÉNÉFICIEZ DE NOS VENTES FLASH 

ET AUTRES PROMOS

HARNAIS DE BALADE 
DOG COPENHAGEN

NOUVELLE MARQUE 
ALPHADOGSPORT

QUALITÉ 
BELGE
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Goffette
Rue du Faing, 14 l 6810 Jamoigne l Tél. : 061 27 58 40 l bigmat@goffette.com l www.goffette.com 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 18h l Le samedi de 8h à 12h l Le samedi de 13h à 17h uniquement salle d’expo et brico.

BIG MAT GOFFETTE : UN SEUL MAGASIN 
POUR TOUS VOS PROJETS !
…ET UNE ÉQUIPE !

CONSTRUCTION I RÉNOVATION I AMÉNAGEMENTS

   Gros-œuvre et aciers de construction
  Centrale à béton
   Toiture et isolation
   Carrelages et salles de bains
   Aménagement extérieur
   Menuiserie et finitions intérieures
   Brico
   Location matériel

Bientôt Pâques 

Rue d’Arlon, 92A • B-6760 Virton • T. +32 (0)63 57 73 48
Du mardi au samedi : 9h30 à 18h30 • Dimanche : 9h30 à 13h • Fermé le lundi

www.paradis-des-enfants.be
Suivez-nous

facebook®

Bientôt Pâques 
• CATALOGUES DE PRINTEMPS • 

disponibles en magasin !

Les mardis malins
 5 & 12 AVRIL 

Remise de 10€ à l’achat de 100€ minimum*
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5, rue de l’Avenir I L-3895 FOETZ I (+352) 26 57 64-1 
info@stores-concept.lu I www.stores-concept.lu
Nos horaires: du lundi au vendredi de 7h à 17h30

DEVIS GRATUIT 
À DOMICILE 
Prenez rendez-vous 
dès maintenant !

Trouvez 
l’inspiration 
sur notre page 
facebook

- 20%
SUR LES PRODUITS

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
-

BANNES SOLAIRES
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

FLORENVILLE 
La belle Florenville a plus d’un charme dans son sac pour séduire les touristes de passage. La beauté de ses 
villages, la diversité de ses paysages et promenades, la gentillesse de sa population, l’accueil chaleureux de ses 
commerçants, et bien sûr, l’Orval, font de Florenville, une commune où il fait particulièrement bon vivre. 

Petit retour en arrière
Le nom de Florenville puiserait son origine 

dans l’époque romaine et viendrait de 

Florentis-villa que l’on pourrait traduire par 

« l’exploitation de Florent ». Les passionnés 

d’archéologie le savent déjà; le site gallo-

romain de Chameleux, situé entre Florenville et 

Orval, a révélé lors de fouilles archéologiques, 

un ancien relais romain idéalement placé près 

de la chaussée Reims-Trèves, construite en 

44-45 avant J-C. Ce relais, comme tous ceux 

installés sur les routes romaines, accueillait à 

l’époque, les soldats et voyageurs de passage. 

Ce site a dévoilé de nombreux objets tels 

que des pièces de monnaie, des outils, des 

cruches... témoins silencieux de ce temps 

passé. Si nous n’en savons pas plus sur ce 

fameux Florent, on peut toutefois affi rmer que 

la région ne manque pas d’attrait…. Florenville 

a en effet traversé les époques passant d’un 

relais romain à une seigneurie au début du 

XIIIe siècle pour devenir aujourd’hui, un centre 

commerçant et attractif, plaisant autant pour 

les visiteurs d’un jour que pour ses habitants.

Une ville attractive
Avec ses commerces, ses restaurants et 

ses cafés, Florenville attire bon nombre de 

visiteurs même le dimanche. Il y a d'ailleurs 

toujours quelque chose à y faire ou à y 

voir. À quelques pas du centre-ville, l’église 

Notre-Dame de l’Assomption se dresse 

fi èrement. Construit en 1873, ce bâtiment 

de style néo-gothique a survécu malgré sa 

destruction en 1940. Reconstruit en 1951, il est 

doté d’une tour de 50 m en haut de laquelle, 

son belvédère offre un vaste panorama 

sur la vallée de la Semois ainsi que sur les 

alentours tels que Sainte-Cécile, Chiny ou les 

tours de Montmédy. Pour y accéder, armez-

vous de courage pour gravir les quelques 

200 marches qui vous sépare du sommet. 

Comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. 

Le Belvédère est ouvert tous les jours en 

juillet et août. 

Autre point de vue à ne pas manquer : la 

première cuesta de Lorraine, située juste 

derrière l’église, qui permet également 

d'admirer le paysage.

Une région aux mille facettes
Flâner le long de la Semois dans le village de 

Lacuisine, connaitre son passé sur le site gallo-

romain de Chameleux, s’amuser au célèbre 

Festival de Chassepierre, se balader dans le 

vaste domaine des Épioux, se perdre dans les 

rues des villages typiques de Villers-devant-

Orval, Muno ou encore Sainte-Cécile… les 

possibilités ne manquent pas pour découvrir 

la région. Sans oublier l’abbaye d’Orval. La 

légende raconte que Mathilde de Toscane, 

suzeraine du comté de Chiny, se serait arrêtée 

au bord d’une fontaine et y aurait perdu son 

alliance. Elle pria alors Notre-Dame… Une 

truite aurait émergé de l’eau tenant dans 

sa bouche, l’anneau nuptial. Le saisissant, 

Mathilde aurait remercié le Ciel avant de 

s’écrier « Vraiment, c’est ici un val d’or » donnant 

ainsi son nom à ce que certains qualifi ent de 

divin breuvage : Or-val. Fondée en 1070 par 

des moines Bénédictins, l’abbaye d’Orval est 

un haut lieu touristique. Aujourd’hui, seules 

les anciennes -et magnifi ques- ruines sont 

ouvertes aux visiteurs. 

AGENDA !
LES ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNE

FLORENVILLE - EXPOSITION
Jusqu'au 28/04
L'exposition "Trois femmes, des mains en or" présente 
les oeuvres de Véronique Sauveur, Christine Meunier et 
Fanette Baillieux. L'exposition est accessible gratuitement 
du lundi au samedi de 9h à 17h – Dimanche et jours 
fériés de 10h à 17h au S.I de Florenville-sur-Semois. 
-
VILLERS-DEVANT-ORVAL - EXPOSITION
Jusqu'au 26/06
L’exposition « Verrières, lumières du monde » de Rolf Ball 
a lieu à l’abbaye d’Orval, jusqu'au 26 juin 2022. L’œuvre 
de Rolf Ball est porteuse des valeurs humanistes et 
ouverte aux lumières du monde. Infos et réservations sur 
www.orval.be
-
FLORENVILLE - SOIRÉE
Le 15/04 - dès 19h
Birthday Celebration : le Qwâré fête ses 10 ans ! Au 
programme : verre de bienvenue, apéro dinatoire, 
présence d'hôtesses, distribution de cadeaux et de 
goodies, chapiteau et soirée animée par DJ Mika from 
Portugal et DJ Jobo. Rendez-vous dès 19h au 1, rue 
d'Arlon à Florenville pour une soirée de folie.
-
CHINY - BROCANTE
Le 18/04
Le Centre Culturel du Beau Canton vous invite à faire de 
bonnes aff aires lors de la brocante du lundi de Pâques, 
organisée dans les espaces situés autour du bâtiment 
des Anciennes Ecoles de Chiny. Vous y retrouverez de 
nombreux exposants. Bar et petite restauration. 
-
FLORENVILLE - TRAIL
Le 04/06
La 6ème édition du Trail d’Orval Florenville aura lieu le 4 
juin 2022 à Florenville. Les participants auront le choix 
entre 5 parcours diff érents (11/19/28/40/53 km) à travers 
la Gaume. L'inscription est uniquement possible en ligne 
sur www.sqmtime.com. 
-
CHINY - FESTIVAL
Les 20 & 21/08
Les 20 et 21 aoûts prochains, le magnifi que village 
de Chassepierre organise son traditionnel Festival 
International des Arts de la Rue. En plein coeur du 
village, venez découvrir des artistes du monde entier, 
dans une ambiance chaleureuse et familiale. Toutes les 
infos sur www.chassepierre.be

Vérifi ez les conditions d'accès et l'ouverture eff ective 
de l'événement en fonction de la situation sanitaire...
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Rue de Bavière, 51 • B-6820 Muno
T. +32 479 90 09 89 • atelier.biazot@skynet.be

FERRONNERIE
CONST. MÉTALLIQUE

PORTAIL
SOUDURE

 À votre service pour la réalisation de: 
Ferronnerie du bâtiment

Construction métallique soudée
Escaliers intérieur/extérieur sur-mesure, garde-corps, 

rampes acier-inox
Découpe plasma / Enseignes / Logo
Portails avec ou sans motorisation

Terrasses métalliques
Rénovation de vos anciennes ferronneries

Soudure Inox / Aluminium / Couvre-murs acier, etc.
Ferronnerie décorative

ACTIF DANS TOUTE LA

PROVINCE DE LUXEMBOURG

ZOOM SUR VOTRE RÉGION

FLORENVILLE 
La belle Florenville a plus d’un charme dans son sac pour séduire les touristes de passage. La beauté de ses 
villages, la diversité de ses paysages et promenades, la gentillesse de sa population, l’accueil chaleureux de ses 
commerçants, et bien sûr, l’Orval, font de Florenville, une commune où il fait particulièrement bon vivre. 

Petit retour en arrière
Le nom de Florenville puiserait son origine 

dans l’époque romaine et viendrait de 

Florentis-villa que l’on pourrait traduire par 

« l’exploitation de Florent ». Les passionnés 

d’archéologie le savent déjà; le site gallo-

romain de Chameleux, situé entre Florenville et 

Orval, a révélé lors de fouilles archéologiques, 

un ancien relais romain idéalement placé près 

de la chaussée Reims-Trèves, construite en 

44-45 avant J-C. Ce relais, comme tous ceux 

installés sur les routes romaines, accueillait à 

l’époque, les soldats et voyageurs de passage. 

Ce site a dévoilé de nombreux objets tels 

que des pièces de monnaie, des outils, des 

cruches... témoins silencieux de ce temps 

passé. Si nous n’en savons pas plus sur ce 

fameux Florent, on peut toutefois affi rmer que 

la région ne manque pas d’attrait…. Florenville 

a en effet traversé les époques passant d’un 

relais romain à une seigneurie au début du 

XIIIe siècle pour devenir aujourd’hui, un centre 

commerçant et attractif, plaisant autant pour 

les visiteurs d’un jour que pour ses habitants.

Une ville attractive
Avec ses commerces, ses restaurants et 

ses cafés, Florenville attire bon nombre de 

visiteurs même le dimanche. Il y a d'ailleurs 

toujours quelque chose à y faire ou à y 

voir. À quelques pas du centre-ville, l’église 

Notre-Dame de l’Assomption se dresse 

fi èrement. Construit en 1873, ce bâtiment 

de style néo-gothique a survécu malgré sa 

destruction en 1940. Reconstruit en 1951, il est 

doté d’une tour de 50 m en haut de laquelle, 

son belvédère offre un vaste panorama 

sur la vallée de la Semois ainsi que sur les 

alentours tels que Sainte-Cécile, Chiny ou les 

tours de Montmédy. Pour y accéder, armez-

vous de courage pour gravir les quelques 

200 marches qui vous sépare du sommet. 

Comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. 

Le Belvédère est ouvert tous les jours en 

juillet et août. 

Autre point de vue à ne pas manquer : la 

première cuesta de Lorraine, située juste 

derrière l’église, qui permet également 

d'admirer le paysage.

Une région aux mille facettes
Flâner le long de la Semois dans le village de 

Lacuisine, connaitre son passé sur le site gallo-

romain de Chameleux, s’amuser au célèbre 

Festival de Chassepierre, se balader dans le 

vaste domaine des Épioux, se perdre dans les 

rues des villages typiques de Villers-devant-

Orval, Muno ou encore Sainte-Cécile… les 

possibilités ne manquent pas pour découvrir 

la région. Sans oublier l’abbaye d’Orval. La 

légende raconte que Mathilde de Toscane, 

suzeraine du comté de Chiny, se serait arrêtée 

au bord d’une fontaine et y aurait perdu son 

alliance. Elle pria alors Notre-Dame… Une 

truite aurait émergé de l’eau tenant dans 

sa bouche, l’anneau nuptial. Le saisissant, 

Mathilde aurait remercié le Ciel avant de 

s’écrier « Vraiment, c’est ici un val d’or » donnant 

ainsi son nom à ce que certains qualifi ent de 

divin breuvage : Or-val. Fondée en 1070 par 

des moines Bénédictins, l’abbaye d’Orval est 

un haut lieu touristique. Aujourd’hui, seules 

les anciennes -et magnifi ques- ruines sont 

ouvertes aux visiteurs. 

AGENDA !
LES ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNE

FLORENVILLE - EXPOSITION
Jusqu'au 28/04
L'exposition "Trois femmes, des mains en or" présente 
les oeuvres de Véronique Sauveur, Christine Meunier et 
Fanette Baillieux. L'exposition est accessible gratuitement 
du lundi au samedi de 9h à 17h – Dimanche et jours 
fériés de 10h à 17h au S.I de Florenville-sur-Semois. 
-
VILLERS-DEVANT-ORVAL - EXPOSITION
Jusqu'au 26/06
L’exposition « Verrières, lumières du monde » de Rolf Ball 
a lieu à l’abbaye d’Orval, jusqu'au 26 juin 2022. L’œuvre 
de Rolf Ball est porteuse des valeurs humanistes et 
ouverte aux lumières du monde. Infos et réservations sur 
www.orval.be
-
FLORENVILLE - SOIRÉE
Le 15/04 - dès 19h
Birthday Celebration : le Qwâré fête ses 10 ans ! Au 
programme : verre de bienvenue, apéro dinatoire, 
présence d'hôtesses, distribution de cadeaux et de 
goodies, chapiteau et soirée animée par DJ Mika from 
Portugal et DJ Jobo. Rendez-vous dès 19h au 1, rue 
d'Arlon à Florenville pour une soirée de folie.
-
CHINY - BROCANTE
Le 18/04
Le Centre Culturel du Beau Canton vous invite à faire de 
bonnes aff aires lors de la brocante du lundi de Pâques, 
organisée dans les espaces situés autour du bâtiment 
des Anciennes Ecoles de Chiny. Vous y retrouverez de 
nombreux exposants. Bar et petite restauration. 
-
FLORENVILLE - TRAIL
Le 04/06
La 6ème édition du Trail d’Orval Florenville aura lieu le 4 
juin 2022 à Florenville. Les participants auront le choix 
entre 5 parcours diff érents (11/19/28/40/53 km) à travers 
la Gaume. L'inscription est uniquement possible en ligne 
sur www.sqmtime.com. 
-
CHINY - FESTIVAL
Les 20 & 21/08
Les 20 et 21 aoûts prochains, le magnifi que village 
de Chassepierre organise son traditionnel Festival 
International des Arts de la Rue. En plein coeur du 
village, venez découvrir des artistes du monde entier, 
dans une ambiance chaleureuse et familiale. Toutes les 
infos sur www.chassepierre.be

Vérifi ez les conditions d'accès et l'ouverture eff ective 
de l'événement en fonction de la situation sanitaire...
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR FLORENVILLE

Rue de la Barrière,11A • B-6824 Chassepierre • T.: +32 (0)61 31 46 81 • e-mail : merlotpneu@skynet.be
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h • samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h • www.merlotpneus.com

 Location-vente-entretien vélos, accessoires et toujours votre spécialiste du pneu depuis plus de 20 ans

1

UN SERVICE DE QUALITÉ 
À UN PRIX MESURÉ

4 MIN
FLORENVILLE

9

4 MIN
FLORENVILLE
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Pl. Albert 1er, 22 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)471 21 88 82
du lundi au dimanche de 8h à 1h
vendredi et samedi de 8h à 3h

LE BUREAU
Café 

2
VENEZ

DÉCOUVRIR NOS BIÈRES
RÉGIONALES

 SUR NOTRE 
TERRASSE CONVIVIALE

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue Généraux Cuvelier, 30 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)477 85 27 65 • e-mail : info@mapartdesanges.be
du mardi au jeudi de 10h30 à 19h • vendredi
et samedi de 10h30 à 23h • dimanche de 10h30 à 19h
www.mapartdesanges.be

MA PART DES ANGES
Boutique & Bar à vins

3

Pl. Albert 1er, 8 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)61 50 38 00 • e-mail : sabrina.galloy@orange.fr
du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30
samedi de 8h à 18h • fermé le dimanche et le lundi

SABRINA COIFFURE
Salon de coiffure / esthétique / solarium

4

POUR VOUS,
ON S'ENGAGE

JUSQU'AU BOUT

Place Reine-Astrid, 12 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)61 31 22 33 • e-mail : info@verdun.be
Ouvert tous les jours de 9h à12h et de 13h30 à 17h
Sur rendez-vous en dehors des heures
www.verdun.be

ASSURANCES VERDUN
Courtier en assurances 

5

Pl. Albert 1er, 20 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)493 02 66 97
e-mail : rosenbaum6820@hotmail.com
vendredi de 11h à 1h • samedi et dimanche de 11h30 à 1h

LE QG
Café

6

Pl. Albert 1er, 39 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)61 41 55 90 • au-passe-compose@fl orenville.be
du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
dimanche de 15h à 18h
www.au-passe-compose.be

AU PASSÉ COMPOSÉ
Concept store

7

©
 C

. P
IR

E

Rue de France, 53a • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)61 31 26 19 • e-mail : godfrinfreres@skynet.be
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.godfrinflorenville.be

GODFRIN
Électro-Tv-Audio-Poêlerie-Accessoires de cuisine

8

FERME DES ROSES
Rue d'Izel,1A • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)494 62 08 69
du vendredi au samedi àpd 18h • dimanche àpd 12h

 Brasserie de la Ferme des Roses

FERME DES ROSES
Brasserie & Petite restauration

9

10% DE REMISE
À L'ACHAT DE 12 BOUTEILLES 

DU DOMAINE  MONTINE 
PANACHAGE POSSIBLE

À VOS CÔTÉS

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ 

LE SECRET 
D’UN INTÉRIEUR
CHALEUREUX

OUVERT 
LES WEEK-ENDS

NOUVELLE GÉRANCE 

À DÉCOUVRIR
NOTRE BIÈRE

EN AVRIL
 LA TRIPLE EGO
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Une activité fun et écologique 
La trottinette électrique débarque à Florenville 

avec Cuesta Adventure. À l’origine de ce concept 

inédit, Thibaut Rosenbaum, fondateur du QG 

et de la bière Triple Alter Ego. L’idée du projet 

Cuesta Adventure est née d’un heureux hasard. 

« Mon ami Arnaud Legrand vend des trottinettes 

électriques Globe 3T. Il m’a proposé d’essayer un de 

ses modèles ». Testé et aussitôt approuvé ! « J’ai 

trouvé que c'était génial pour visiter les paysages 

de notre belle région de Florenville. » 

En plus d’être un moyen de locomotion ludique, 

ces trottinettes électriques sont respectueuses 

de la nature : non polluantes et non bruyantes, 

« elles font même moins de bruit qu’un vélo ». 

En duo, entre amis, en famille, les randonnées 

guidées en trottinettes électriques de Cuesta 

Adventure sont accessibles à tous. « Nous 

adaptons les parcours en fonction des clients. Tout 

le monde peut en profi ter ! La seule condition est 

de faire 1m40 minimum. » Et pas besoin d’être un 

grand sportif, la trottinette 100% électrique ne 

requiert aucun effort physique.

Découvrir la région autrement
Cuesta Adventure ne vous propose pas une 

simple balade en trottinettes ! Ici, toutes les 

visites se font accompagnées d’un guide qui 

vous présentera le patrimoine régional tout 

au long de la balade. En sa compagnie, vous 

découvrirez les secrets de l’abbaye d’Orval, du 

domaine des Epioux ou encore du magnifi que 

village de Chassepierre pour ne citer qu’eux. 

« Nous avons également une option pique-nique 

qui permet de déguster de bons produits du terroir 

à la fi n de la balade ». L’occasion de terminer la 

balade en beauté en toute convivialité !

Tentés par l’expérience ? 

Rien de plus simple, il suffi t de réserver votre 

randonnée (de préférence par téléphone). Le 

jour J, rendez-vous au café le QG à Florenville 

afi n de récupérer les trottinettes et de rencontrer 

votre guide. Vous recevrez un équipement de 

sécurité (casques et lunettes de protection) 

ainsi que les règles à respecter afi n de garantir 

votre sécurité. « Les parcours traversent des 

zones fort fréquentées comme l’abbaye d’Orval 

ou des sentiers forestiers où le piéton a toujours 

priorité. Il y a donc certaines règles à rappeler avant 

de démarrer. » Vous recevrez également une 

explication sur la prise en main de la trottinette, 

mais rassurez-vous, elle est très maniable. Une 

fois la préparation effectuée, vous êtes prêts 

pour partir avec votre guide et vivre 2h de fun !

Maintenant que les beaux jours sont de retour, c’est le moment de prendre l’air. Et 
pour changer des vélos traditionnels, on vous propose de découvrir un concept 
inédit à Florenville : des visites guidées en trottinettes électriques. Fondé par Thibaut 
Rosenbaum, Cuesta Adventure vous propose en e� et de louer des trottinettes tout-
terrain 100% électrique et de partir, avec un guide, à la découverte de Florenville. 
Accessible à tous, c’est l’activité plein air à tester sans tarder !

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
DES RANDONNÉES GUIDÉES 

PLACE ALBERT Ier, 20B • B-6820 FLORENVILLE
contact@cuesta-adventure.be • T. +32 (0)493 02 66 97

w w w . c u e s t a - a d v e n t u r e . b e   
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BOUCHERIE / CHARCUTERIE / TRAITEUR GALLOY

DE LA FERME 
À L’ASSIETTE

DES PRODUITS 
FAITS-MAISON
& DE LA VIANDE DE QUALITÉ 
À FAIRE GRILLER

DÉCOUVREZ NOS 
PLANCHES APÉRO
FROMAGES & CHARCUTERIES

UN SAVOIR-FAIRE 
DEPUIS PLUS DE 15 ANS !

RUE DE BOUILLON, 5A • B-6820 SAINTE-CÉCILE
T. +32 (0)61 26 77 18 • WWW.BOUCHERIE-TRAITEUR-GALLOY.COM 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 18H30 • FERMÉ LE DIMANCHE & LE LUNDI   

LA SAISON 
DES BARBECUES 
EST OUVERTE ! 

Une activité fun et écologique 
La trottinette électrique débarque à Florenville 

avec Cuesta Adventure. À l’origine de ce concept 

inédit, Thibaut Rosenbaum, fondateur du QG 

et de la bière Triple Alter Ego. L’idée du projet 

Cuesta Adventure est née d’un heureux hasard. 

« Mon ami Arnaud Legrand vend des trottinettes 

électriques Globe 3T. Il m’a proposé d’essayer un de 

ses modèles ». Testé et aussitôt approuvé ! « J’ai 

trouvé que c'était génial pour visiter les paysages 

de notre belle région de Florenville. » 

En plus d’être un moyen de locomotion ludique, 

ces trottinettes électriques sont respectueuses 

de la nature : non polluantes et non bruyantes, 

« elles font même moins de bruit qu’un vélo ». 

En duo, entre amis, en famille, les randonnées 

guidées en trottinettes électriques de Cuesta 

Adventure sont accessibles à tous. « Nous 

adaptons les parcours en fonction des clients. Tout 

le monde peut en profi ter ! La seule condition est 

de faire 1m40 minimum. » Et pas besoin d’être un 

grand sportif, la trottinette 100% électrique ne 

requiert aucun effort physique.

Découvrir la région autrement
Cuesta Adventure ne vous propose pas une 

simple balade en trottinettes ! Ici, toutes les 

visites se font accompagnées d’un guide qui 

vous présentera le patrimoine régional tout 

au long de la balade. En sa compagnie, vous 

découvrirez les secrets de l’abbaye d’Orval, du 

domaine des Epioux ou encore du magnifi que 

village de Chassepierre pour ne citer qu’eux. 

« Nous avons également une option pique-nique 

qui permet de déguster de bons produits du terroir 

à la fi n de la balade ». L’occasion de terminer la 

balade en beauté en toute convivialité !

Tentés par l’expérience ? 

Rien de plus simple, il suffi t de réserver votre 

randonnée (de préférence par téléphone). Le 

jour J, rendez-vous au café le QG à Florenville 

afi n de récupérer les trottinettes et de rencontrer 

votre guide. Vous recevrez un équipement de 

sécurité (casques et lunettes de protection) 

ainsi que les règles à respecter afi n de garantir 

votre sécurité. « Les parcours traversent des 

zones fort fréquentées comme l’abbaye d’Orval 

ou des sentiers forestiers où le piéton a toujours 

priorité. Il y a donc certaines règles à rappeler avant 

de démarrer. » Vous recevrez également une 

explication sur la prise en main de la trottinette, 

mais rassurez-vous, elle est très maniable. Une 

fois la préparation effectuée, vous êtes prêts 

pour partir avec votre guide et vivre 2h de fun !

Maintenant que les beaux jours sont de retour, c’est le moment de prendre l’air. Et 
pour changer des vélos traditionnels, on vous propose de découvrir un concept 
inédit à Florenville : des visites guidées en trottinettes électriques. Fondé par Thibaut 
Rosenbaum, Cuesta Adventure vous propose en e� et de louer des trottinettes tout-
terrain 100% électrique et de partir, avec un guide, à la découverte de Florenville. 
Accessible à tous, c’est l’activité plein air à tester sans tarder !

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

EN TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
DES RANDONNÉES GUIDÉES 

PLACE ALBERT Ier, 20B • B-6820 FLORENVILLE
contact@cuesta-adventure.be • T. +32 (0)493 02 66 97

w w w . c u e s t a - a d v e n t u r e . b e   
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10 ANS, 

S’il y a un établissement que connaissent 
bien les Florenvillois, c’est le Qwâré. Fondé 
dans les années 60 par Jacques Lavigne, ce 
café-taverne réunit des clients de tout âge 
venant s’y détendre, regarder un match de 
foot ou tout simplement passer un moment 
entre amis. Voilà 10 ans que France Gravé 
a repris la gérance des lieux, et le 15 avril, 
elle organise une « Birthday Celebration » 
pour fêter l’événement.  

Une véritable institution
« En patois gaumais, le Qwâré désigne l’endroit où 

les gens se rassemblent pour parler », explique 

France Gravé, la sympathique patronne. Depuis 

10 ans, elle est devenue la fi gure emblématique 

des lieux. « Quand j’ai repris la gérance, je tenais à 

conserver la clientèle fi dèle tout en modernisant 

l’image du café. » Elle décide alors d'organiser 

différents événements : apéros dinatoires, soirées 

étudiantes, soirées à thèmes… Et ça marche ! En 

journée, les habitués continuent de se retrouver 

au Qwâré pour un verre. Au soir, la fête se met 

en route et attire une clientèle plus jeune. « On 

draine un maximum de tranches d’âge ». C’est ainsi 

que France Gravé a offert une seconde jeunesse 

à l’un des plus vieux établissements de la ville. 

Une ambiance so british
L’une des particularités du Qwâré, c’est sa 

décoration intérieure qui n’est pas sans rappeler 

celles des pubs anglais. Ici, la convivialité règne 

en maitre. « C’est vraiment l’endroit où tout le 

monde se donne rendez-vous notamment lors 

d’événements de foot tels que l’Euro, la Coupe du 

monde, etc. L’ambiance y est garantie ! » Côté carte, 

l’endroit n’est pas en reste puisqu’aux côtés des 

boissons traditionnelles s’ajoutent de nombreux 

cocktails ainsi que la bière spéciale du mois. En 

été, la terrasse de 30m2 est également fort prisée 

de la clientèle pour se désaltérer au soleil. 

Une soirée à ne pas manquer !
Si le Qwâré organise tous les 15 jours des soirées 

à thème, ce 15 avril, c’est un événement encore 

plus important qui sera célébré : les 10 ans de la 

reprise des lieux par France Gravé. Pour marquer 

le coup, de nombreuses festivités sont à prévoir 

dès 19h : verre de bienvenue, apéro dinatoire, 

présence d’hôtesses, distribution de cadeaux 

et de goodies, chapiteau et soirée animée par 

DJ Mika from Portugal et DJ Jobo. De quoi fêter 

comme il se doit cet anniversaire ! 

Pour France Gravé, ce cap des 10 ans est une 

belle récompense. « Le Qwâré, c’est ma vie, mon 

quotidien. Je connais tous mes habitués, leur 

personnalité, leur caractère, leurs horaires… Ils 

font partie intégrante de ma vie depuis 10 ans ! ». 

Et lorsqu’on lui demande ce que l’on peut lui 

souhaiter, elle répond simplement : « Dix autres 

années dans la même optique et le même état 

d’esprit. »

NE MANQUEZ PAS 
LES 10 ANS 

DU QWÂRÉ ! 
LE 15 AVRIL DÈS 19H

ÇA SE FÊTE !

Birthday
CELEBRATION

RUE D'ARLON, 1 • B-6820 FLORENVILLE
f.grave@hotmail.fr • T. +32 (0)485 26 75 32
Horaires : Lundi et mardi de 16h à 1h • du mercredi au dimanche de 11h à 1h

S u i v e z - n o u s  s u r  
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Éric Demoulin est un entrepreneur passionné et dynamique. Après 

avoir travaillé 15 ans dans le domaine de l’ingénierie, il s’est lancé à son 

compte et depuis on ne l’arrête plus. À la tête d’une agence de print, 

il a également lancé avec Geneviève, son épouse, deux magasins de 

décoration et prochainement une boutique : le bar à bijoux. « Ce que 

j’aime c’est créer, innover sans cesse », explique-t-il. « L’adrénaline de la 

création, de la mise en place… c’est ce qui me plait le plus dans mon métier ». 

Toujours en route, ce papa de 4 enfants vit des semaines rythmées. 

Et cela commence dès le matin : « le petit déjeuner c’est sacré, quitte 

à se lever plus tôt ». L’occasion pour lui et son épouse de démarrer la 

journée en faisant le point sur les activités professionnelles qu’ils ont 

en commun. 

Passionné par son travail, Éric est aussi un grand amateur de sport. 

Quand il a un peu de temps libre, il aime pratiquer la course à pied ou 

le VTT. Pas étonnant que parmi ses destinations coup de cœur, il cite 

sans hésiter l’Ardèche, une magnifi que région dont les paysages sont le 

terrain de jeux idéal pour les sportifs. Celui qui se décrit comme jovial, 

est également un épicurien aimant découvrir de nouvelles saveurs. 

Mais lorsqu’on lui demande son plat préféré, ce sont les carbonnades 

à l’Orval (de son épouse) qui remportent la palme, « agrémentées d’un 

Orval évidemment ».  Et c’est d’ailleurs autour d’un bon repas, à la maison 

ou au restaurant, qu’Éric aime célébrer une bonne nouvelle et partager 

ainsi un moment en petit comité, avec des amis et/ou la famille, en 

toute simplicité et convivialité. Avec, pourquoi pas, en musique de fond, 

du rock des années 80 comme U2 et ZZ Top, un style de musique qu’il 

apprécie particulièrement.

Lorsqu’on lui demande « Et si vous pouviez tout recommencer ? », Éric 

nous répond qu’il n’y a jamais pensé.  « J’aurais peut-être juste commencé 

dans le milieu du commerce beaucoup plus tôt. » Mais pas de regrets, 

l’important est d'essayer « de profi ter de l’instant présent ».

Eric Demoulin
CHEF D'ENTREPRISE

URBAN VISION - URBAN STYL' - LE BAR À BIJOUX

UM EMWEE, 2 • L-8833 WOLWELANGE
eric@urban-vision.lu 

T. +352 27 76 85 40

w w w . u r b a n - v i s i o n . l u
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Éric Demoulin est un entrepreneur passionné et dynamique. Après 

avoir travaillé 15 ans dans le domaine de l’ingénierie, il s’est lancé à son 

compte et depuis on ne l’arrête plus. À la tête d’une agence de print, 

il a également lancé avec Geneviève, son épouse, deux magasins de 

décoration et prochainement une boutique : le bar à bijoux. « Ce que 

j’aime c’est créer, innover sans cesse », explique-t-il. « L’adrénaline de la 

création, de la mise en place… c’est ce qui me plait le plus dans mon métier ». 

Toujours en route, ce papa de 4 enfants vit des semaines rythmées. 

Et cela commence dès le matin : « le petit déjeuner c’est sacré, quitte 

à se lever plus tôt ». L’occasion pour lui et son épouse de démarrer la 

journée en faisant le point sur les activités professionnelles qu’ils ont 

en commun. 

Passionné par son travail, Éric est aussi un grand amateur de sport. 

Quand il a un peu de temps libre, il aime pratiquer la course à pied ou 

le VTT. Pas étonnant que parmi ses destinations coup de cœur, il cite 

sans hésiter l’Ardèche, une magnifi que région dont les paysages sont le 

terrain de jeux idéal pour les sportifs. Celui qui se décrit comme jovial, 

est également un épicurien aimant découvrir de nouvelles saveurs. 

Mais lorsqu’on lui demande son plat préféré, ce sont les carbonnades 

à l’Orval (de son épouse) qui remportent la palme, « agrémentées d’un 

Orval évidemment ».  Et c’est d’ailleurs autour d’un bon repas, à la maison 

ou au restaurant, qu’Éric aime célébrer une bonne nouvelle et partager 

ainsi un moment en petit comité, avec des amis et/ou la famille, en 

toute simplicité et convivialité. Avec, pourquoi pas, en musique de fond, 

du rock des années 80 comme U2 et ZZ Top, un style de musique qu’il 

apprécie particulièrement.

Lorsqu’on lui demande « Et si vous pouviez tout recommencer ? », Éric 

nous répond qu’il n’y a jamais pensé.  « J’aurais peut-être juste commencé 

dans le milieu du commerce beaucoup plus tôt. » Mais pas de regrets, 

l’important est d'essayer « de profi ter de l’instant présent ».

Eric Demoulin
CHEF D'ENTREPRISE

URBAN VISION - URBAN STYL' - LE BAR À BIJOUX

UM EMWEE, 2 • L-8833 WOLWELANGE
eric@urban-vision.lu 

T. +352 27 76 85 40

w w w . u r b a n - v i s i o n . l u

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #106



DYNAMIQUES ET COMPÉTENTS 
UNE ÉQUIPE DE MENUISIERS 

Fondée en 2018, la Menuiserie Sylvain 
Guillaume est spécialisée dans les 
travaux de menuiserie intérieure et 
extérieure et réalise tous les projets de 
menuiserie sur-mesure. Aujourd’hui, 
Sylvain Guillaume et son équipe vont 
plus loin et proposent également 
l’aménagement et la rénovation de 
combles et de pièces en tout genre. De 
quoi donner vie à toutes vos envies !

Un chantier de A à Z
Depuis sa création il y a 4 ans, la Menuiserie 

Sylvain Guillaume n’a pas cessé de se développer. 

« On essaye de répondre au maximum aux 

demandes des clients afin de les satisfaire », 

explique Sylvain Guillaume qui peut compter 

sur son équipe pour relever tous les défis. 

Aujourd’hui, ils proposent d’ailleurs une nouvelle 

prestation : l’aménagement et la rénovation 

de pièces. « Nous prenons tout en charge de A 

à Z. Pour les clients, c’est intéressant, car ils n’ont 

qu’un seul interlocuteur durant toute la durée 

du chantier. » Que ce soit pour transformer un 

ancien grenier en suite parentale, pour rénover 

une pièce, ou pour optimiser un espace, la 

Menuiserie Sylvain Guillaume peut concrétiser 

tous vos projets. 

Une équipe jeune et soudée
Si Sylvain Guillaume veille au grain sur chaque 

chantier, il a une confi ance absolue dans le 

travail de ses employés. « J’ai la chance d’avoir une 

super équipe soudée. Ensemble, nous nous tirons 

vers le haut », ajoute-t-il. Alexandre est le premier 

à avoir rejoint Sylvain, il y a deux ans. « Il dispose 

d'une expérience de 10 ans dans le domaine et il 

trouve toujours de chouettes astuces. » David, 

lui est un ancien comptable qui a abandonné 

les chiffres et s'est orienté dans le bâtiment il y 

a 4 ans. « Il est très polyvalent ». Quant à Dylan, 

le dernier arrivé, il apporte tout son savoir en 

menuiserie traditionnelle acquis lors de ses 

études professionnelles en section bois. Sans 

oublier Alain, le papa de Sylvain, surnommé le 

couteau suisse de la bande. «C’est un autodidacte 

qui a à cœur le souci du détail. » .

Votre menuiserie sur-mesure
Quel que soit votre projet, Sylvain et son équipe 

seront heureux de vous aider à le concrétiser. 

Que ce soit pour des travaux de menuiserie 

intérieure (portes, plancher, pose de lambris, 

etc.) ou extérieure (terrasse en bois, abris de 

jardin, etc.), mais aussi des conceptions sur-

mesure (placards, cuisine équipée, dressing, etc.), 

ils mettent leurs compétences, leur rigueur et 

leur créativité à votre service. N’hésitez pas à 

les contacter, ils se feront un plaisir de discuter 

avec vous de votre projet !

ROUTE DES ARDENNES, 82 • B-6780 MESSANCY
sylvain.guillaume@outlook.com • T. +32 (0)486 62 88 42

w w w . s y l v a i n - g u i l l a u m e - m e n u i s e r i e . b e 

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165 INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #10642



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #106 43

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

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 !

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

 Tél.: +32 (0)63 41 13 41 // B-6740 VILLERS-SUR-SEMOIS
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VENEZ DÉCOUVRIR QUEL AUTOMOWER 
CONVIENT À VOTRE JARDIN.

MATÉRIEL FORÊT & JARDIN 

FAITES CONFIANCE À UN SPÉCIALISTE

DYNAMIQUES ET COMPÉTENTS 
UNE ÉQUIPE DE MENUISIERS 

Fondée en 2018, la Menuiserie Sylvain 
Guillaume est spécialisée dans les 
travaux de menuiserie intérieure et 
extérieure et réalise tous les projets de 
menuiserie sur-mesure. Aujourd’hui, 
Sylvain Guillaume et son équipe vont 
plus loin et proposent également 
l’aménagement et la rénovation de 
combles et de pièces en tout genre. De 
quoi donner vie à toutes vos envies !

Un chantier de A à Z
Depuis sa création il y a 4 ans, la Menuiserie 

Sylvain Guillaume n’a pas cessé de se développer. 

« On essaye de répondre au maximum aux 

demandes des clients afin de les satisfaire », 

explique Sylvain Guillaume qui peut compter 

sur son équipe pour relever tous les défis. 

Aujourd’hui, ils proposent d’ailleurs une nouvelle 

prestation : l’aménagement et la rénovation 

de pièces. « Nous prenons tout en charge de A 

à Z. Pour les clients, c’est intéressant, car ils n’ont 

qu’un seul interlocuteur durant toute la durée 

du chantier. » Que ce soit pour transformer un 

ancien grenier en suite parentale, pour rénover 

une pièce, ou pour optimiser un espace, la 

Menuiserie Sylvain Guillaume peut concrétiser 

tous vos projets. 

Une équipe jeune et soudée
Si Sylvain Guillaume veille au grain sur chaque 

chantier, il a une confi ance absolue dans le 

travail de ses employés. « J’ai la chance d’avoir une 

super équipe soudée. Ensemble, nous nous tirons 

vers le haut », ajoute-t-il. Alexandre est le premier 

à avoir rejoint Sylvain, il y a deux ans. « Il dispose 

d'une expérience de 10 ans dans le domaine et il 

trouve toujours de chouettes astuces. » David, 

lui est un ancien comptable qui a abandonné 

les chiffres et s'est orienté dans le bâtiment il y 

a 4 ans. « Il est très polyvalent ». Quant à Dylan, 

le dernier arrivé, il apporte tout son savoir en 

menuiserie traditionnelle acquis lors de ses 

études professionnelles en section bois. Sans 

oublier Alain, le papa de Sylvain, surnommé le 

couteau suisse de la bande. «C’est un autodidacte 

qui a à cœur le souci du détail. » .

Votre menuiserie sur-mesure
Quel que soit votre projet, Sylvain et son équipe 

seront heureux de vous aider à le concrétiser. 

Que ce soit pour des travaux de menuiserie 

intérieure (portes, plancher, pose de lambris, 

etc.) ou extérieure (terrasse en bois, abris de 

jardin, etc.), mais aussi des conceptions sur-

mesure (placards, cuisine équipée, dressing, etc.), 

ils mettent leurs compétences, leur rigueur et 

leur créativité à votre service. N’hésitez pas à 

les contacter, ils se feront un plaisir de discuter 

avec vous de votre projet !

ROUTE DES ARDENNES, 82 • B-6780 MESSANCY
sylvain.guillaume@outlook.com • T. +32 (0)486 62 88 42
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
GROS SUCCÈS POUR LE 70E CARNAVAL
C'est lors d'un magnifi que week-end ensoleillé qu'a eu lieu le carnaval de Florenville. Et le public était au rendez-vous ! Il faut dire 
qu'après les annulations des années précédentes, l'événement était attendu avec impatience. Ce sont donc des milliers de visiteurs 
qui ont envahi les rues de la ville pour assister aux festivités. Cortège, chars colorés, fanfares... l'esprit carnavalesque était au 
rendez-vous pour le bonheur des petits et grands ! En soirée, la fête a battu son plein notamment au QG, au Qwâré et au Bureau, 
trois cafés de Florenville où plusieurs DJs ont mis le feu... jusqu'au bout de la nuit ! Après deux ans d'absence, le Carnaval fut un 
véritable succès pour son grand retour!
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BATIBOUW CHEZ DOVY
MAINTENANT

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

de votre cuisine 

GRATUIT*1/4

OUVERT LE DIMANCHE

Prendre rendez-vous:
www.dovy.be/rendez-vous

Visitez l’une des salles d’exposition de votre région:

Libramont - Avenue de Bouillon 62 - tél +32 (0)61 27 02 63

Marche-en-Famenne - Rue Victor Libert 71 (entrée N4) - tél +32 (0)84 32 32 80

OUVERT LE LUNDI DE PÂQUES - Fermé le dimanche de Pâques

*Action valable du 1/04/2022 au 30/04/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition.

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR

IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
GROS SUCCÈS POUR LE 70E CARNAVAL
C'est lors d'un magnifi que week-end ensoleillé qu'a eu lieu le carnaval de Florenville. Et le public était au rendez-vous ! Il faut dire 
qu'après les annulations des années précédentes, l'événement était attendu avec impatience. Ce sont donc des milliers de visiteurs 
qui ont envahi les rues de la ville pour assister aux festivités. Cortège, chars colorés, fanfares... l'esprit carnavalesque était au 
rendez-vous pour le bonheur des petits et grands ! En soirée, la fête a battu son plein notamment au QG, au Qwâré et au Bureau, 
trois cafés de Florenville où plusieurs DJs ont mis le feu... jusqu'au bout de la nuit ! Après deux ans d'absence, le Carnaval fut un 
véritable succès pour son grand retour!
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Venez nous rendre visite 
et découvrez toute notre gamme 

de robots tondeuses & 
materiel de jardin Husqvarna !

Route de Bouillon, 21 - B-6810 IZEL
Tél.: +32 (0)61 31 16 91 - fabien@zimmer-delhaye.be

Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h - Le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h 
Le jeudi de 16h à 18h - Fermé le lundi

www.zimmer-delhaye.be

NE TARDEZ PAS 
si vous souhaitez 
profi ter de votre 

matériel pour 
la saison  

Matériel de jardin et de forêt

Depuis 1956 !

ZIMMER - DELHAYE S.A.

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

TOUT POUR VOS ALENTOURS
M U R E T  •  B O R D U R E  •  G A B I O N S  •  B O I S  •  A C I E R  C O R T E N  •  B A C  P O TA G E R  
MURS SECS • PIERRE NATURELLE • REVÊTEMENT BÉTON • MUR EN L • PALISSADE
HEURES D’OUVERTURE À REDANGE/ATTERT: LUNDI-VENDREDI: 8H-12H & 13H-18H - SAMEDI: 8H-12H
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IL EST TEMPS DE PENSER  À VOS JARDINIÈRES FLEURIES 
VENEZ EXPLORER NOS SERRES DE PRODUCTION DE PLANTES ANNUELLES À L’OCCASION DE NOS 

RUE DE HERTANCHAMP, 1• B-6740 SAINTE-MARIE/SEMOIS
 T.+32(0) 63 45 64 37 • INFO@MAGENOT.BE

Horaires : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
WWW.MAGENOT.BE

* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

PORTES OUVERTES
LE 30 AVRIL & LE 1ER MAI 2022

 TOUS LES DIMANCHES DE MAI
 OUVERT DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

DÈS À PRÉSENT, PENSÉES,  
PRIMEVÈRES, BULBES D’ÉTÉ

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION AVRIL #106



Vente et réparation
I  Tondeuses  I  Tronçonneuses  I  Débroussailleuses  I  Tracteurs...

CONDITIONS SPÉCIALES • Démonstration de tondeuses GRIN 

102, rue Saint-Martin  •  6860 Ebly  •  +32 (0)61 25 60 10www.tondeuses-leonmaterne.be  •  leonmaterne@skynet.be

GRIN Test Drive INFORMEZ-VOUS ICI!

PORTES OUVERTES les 8, 9, 10 et 11 avril  2022

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®

Prenez vite rendez-vous  

CATALOGUE EN LIGNE SUR NOTRE SITE : WWW.LAGRANGEAUBOIS.BE/PARTENAIRES
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Commerce de bois et travaux forestiers 
Nous proposons plusieurs activités dans le domaine agro-forestier. 
Des solutions globales adaptées tant aux particuliers qu’aux entreprises.

Nos di� érentes activités :
• Exploitation forestière : achat de bois sur pied et valorisation de celui-ci.
• Import-Export et négoce de tous les produits touchant au bois, 
   tant le bois de construction que le bois brut ou encore le bois énergie.
• Travaux forestiers et horticoles : gyrobroyage, plantation, gestion globale 
   de propriétés, déboisements divers (place à bâtir, zoning…).
• Vente de terrains agricoles et forestiers.
• Conseils forestiers, agricoles, gestion de contentieux, gestion locative agricole…
• Estimations pour successions.

Rue du Beynert, 59 • B-6717 METZERT 
Adrien Demecheleer / T. +32 (0)499 474 018 / demecheleeradrien@gmail.com  

www.ad-trading.be / www.biensruraux.com

Vous avez un projet ? Une question ? Besoin d’une o� re ? Contactez-nous sans plus attendre !

Notre expérience nous permet de répondre avec précision à vos besoins.
Votre patrimoine foncier vaut de l'or. Qu'il soit forestier ou agricole, valorisez-le !

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 

GRATUITS

CO
ND

ITI
ONS DE PRINTEM

PS
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LE MOT LE 
PLUS LONG

J E U X P A Q U E S

JEUX
WORDDOKU
Toutes les lettres du mot AVRIL doivent
apparaître une seule fois par ligne,
par colonne et par diagonale.

A V

V R

R

I

L

P A M D S T

J S H T I U

M C V F O W

L U G B X A

Z P E N Y K

C G A Q B R

QUIZ
1. Dans quel océan se situe l’île de Pâques ?
. Atlantique  . Paci� que  . Indien

2. La date de Pâques change chaque année. Vrai ou faux ? 

3. Quel plat mange-t-on traditionnellement à Pâques ?. Gigot d’agneau  . Rôti de veau  . Cochon de lait

4. Quelle ville est la capitale allemande du chocolat ?. Hambourg  . Cologne  . Munich

5. Qui tient le rôle principal dans "Joyeuses Pâques" (1984) ?. Belmondo  . Delon   . Marielle

LE COMPTE 
761 EST-IL BON ?
25 – 100 – 1 – 9 – 2 – 5 (Attention, pour ce tirage, il est 

obligatoire d’utiliser, au moins une fois, chaque opérateur, 

à savoir : + - x /)

JEUX DE PAC-MAN
Pac-Man doit avaler toutes les lettres de son nom. Il doit aussi manger les 
lettres adjacentes (qui touchent)  à celles-ci. Les lettres restantes forment 
un mot. Lequel ? PROBLÈME

Un chocolatier vient de fabriquer 2 622 oeufs de Pâques
et 2 530 poissons en chocolat. Il souhaite vendre des
assortiments d’oeufs et de poissons de façon à ce que :

. tous les paquets aient la même composition

. après mise en paquets, il ne reste ni oeufs ni poissons

Quel est le plus grand nombre de paquets 
qu’il peut réaliser ?

Quelle sera la composition de chaque paquet ?

Il est apparu en 1980 et a été créépar un Japonais. Vrai ou faux ?
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Finalement, la seule chose que nous ne garantissons pas, 

c’est la vue.

Coljon,
Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

Nous 
recrutons

des poseurs des poseurs 
de châssisde châssis

CV à envoyer à
contact@coljon.com


