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Qu’on la trouve commerciale ou remplie 

d’amour, la Saint-Valentin reste, au 

même titre que la Chandeleur, un 

« événement » incontournable de ce 

mois de février. Échange de chocolats, 

de mots doux et autres preuves d’amour 

seront au rendez-vous pour bon nombre 

d’entre vous. Mais pour les moins 

chanceux et chanceuses, la Saint-

Valentin se passera une nouvelle 

fois devant la Ligue des Champions, 

tandis que les Sans-Valentin endurcis, 

eux, saisiront peut-être cette occasion 

pour faire de nouvelles rencontres lors 

d’une sortie entre célibataires. Quant 

aux moins fêtards, qu’ils se rassurent, 

une bonne soirée Netfl ix sans chill, c’est 

pas mal aussi.  

Certains l’ignorent peut-être mais, les 

6, 7 et 8 février, ce sont les journées 

mondiales sans téléphone portable. 

L’occasion de décrocher et de lever les 

yeux de son smartphone ! Que ce soit 

durant une ou trois journées, cette mini 

détox digitale est une belle opportunité 

de vous adonner à des activités comme 

la cuisine (en panne d’idée recette ? 

Le chef Maxime Nizette vous dévoile 

son Koulibiak de truite du Fourneau 

Marchand, beurre estragon, spiruline 

de Gaume) ou le sport (la séance #2 

du coach Etienne est à découvrir dans 

nos pages ! Testée et approuvée). Vous 

pouvez en profiter également pour 

prendre un peu de temps pour vous 

avec un massage ou un soin de la peau 

(le mini dossier du mois vous donnera 

d’ailleurs quelques endroits à ne pas 

manquer !). Ou alors tout simplement, 

retrouver le plaisir de discuter sans 

être constamment interrompu par les 

« dings » incessants de votre téléphone. 

Bref, vous l’aurez compris, en février, une 

pause s’impose !

Et si le froid de l’hiver nous incite à 

rester bien au chaud à la maison, 

notre dossier menuiserie pourrait 

vous donner des idées pour aménager 

votre intérieur. Sol, escaliers, portes et 

fenêtres, façades…  Retrouvez l’adresse 

de menuisiers professionnels qui vous 

aideront, sans nul doute, à embellir 

votre habitation afi n que vous vous y 

sentiez encore mieux. 

Sans oublier, les pages zoom sur 

l’actu régionale, l’agenda du mois, 

les découvertes culturelles et 

technologiques ainsi que la page jeux.

Full love à tous
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74 rue de France

6820 Florenville (Belgique)

Tél : 0032 61 31 21 40

Mar - Ven : 9h à 12h - 14h à 19h

Samedi : 10h à 19h non-stop

Dim & jours fériés : 14h30 à 18h
www.richard.be

ASSURÉMENT LE PLUS BEAU MAGASIN DESIGN ET CONTEMPORAIN DE WALLONIE
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DU SALON À LA SALLE À MANGER, 
LES MEUBLES RICHARD VOUS PROPOSENT SON MOBILIER

MADE IN BELGIUM
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L’électricité est chère ?
Nous avons la solution : Produisez-la gratuitement

Le département "énergies" du groupe OVALUX 
vous propose un service complet :

• Photogrammétrie* (gratuite) de votre toiture pour 
   un placement optimal des panneaux
• Conseils et devis personnalisés (gratuits)
• Installation des panneaux et placement de l’onduleur 
   et de la batterie (option)
• Raccordement du système photovoltaïque à votre 
   installation électrique
• Réception par un organisme agréé
• Service après-vente

* Photogrammétrie : Un drone, équipé d’une caméra, prend des photos de votre toiture sous de nombreux 
angles différents. Sur base de toutes ces photos, un logiciel reproduit, par modélisation 3D, votre toiture. 
Ceci permet d’optimiser le placement des panneaux selon des critères d’effi cacité et d’esthétique.

Réalisation possible 
de votre installation 

avant le 
31/12/2023
pour profi ter 

pleinement des 
avantages prévus 

par la loi.
Installations uniquement 
réalisées en province de 

Luxembourg.

T. +32 (0)61 55 02 57 / info@ovaluxenergies.be
WWW.OVALUXENERGIES.COM
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RUE DE BOUILLON, 4 • B-6810 CHINY (IZEL) • T. +32 (0)61 23 39 09
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h

Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (showroom) • Samedi de 8h30 à 12h (Atelier après-vente)

w w w . a r a u t o m o b i l e . b e    

P A S  E N C O R E  D É C I D É  ?
P E N S E Z  À  N O U S  R E N D R E  V I S I T E , 

N O U S  A V O N S  L E  V É H I C U L E  Q U I 
V O U S  C O R R E S P O N D .

2 MARQUES POUR MIEUX VOUS SERVIR

REVENDEUR CITROËN & PEUGEOT

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #1158



La définition du La définition du bien-êtrebien-être est très personnelle, personne n’a la même.  est très personnelle, personne n’a la même. 
Mais cela part toujours d’uneMais cela part toujours d’une jolie idée jolie idée en tête. en tête.

Construisons Construisons ensembleensemble une PISCINE  une PISCINE 
qui ressemble à qui ressemble à vos enviesvos envies..

EXTÉRIEURE I INTÉRIEURE I BIO-MINÉRALE (ZÉRO CHIMIE) EXTÉRIEURE I INTÉRIEURE I BIO-MINÉRALE (ZÉRO CHIMIE) II INOX INOX
COQUE EN POLYPROPYLÈNE COQUE EN POLYPROPYLÈNE II MATÉRIEL ET CONSEILS POUR CONSTRUCTION ASSISTÉE MATÉRIEL ET CONSEILS POUR CONSTRUCTION ASSISTÉE

Geoffroy Berque / Geoffroy Berque / Artisan-créateur de piscinesArtisan-créateur de piscines
RUE DE VIRTON, 10 RUE DE VIRTON, 10 •• B-6730 BELLEFONTAINE B-6730 BELLEFONTAINE
Tél.: +32 Tél.: +32 ((00))460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be460 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

MÉDAILLE D’OR MÉDAILLE D’OR 
AU CONCOURSAU CONCOURS  

Meilleur constructeur Meilleur constructeur 
belge de piscines belge de piscines 

2021/20222021/2022
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C’est proche du Naturpark 
Öewersauer (Luxembourg) 
que M. et Mme Willems ont fait 
construire leur nouvelle maison. 

Après avoir rencontré M. Lespagnard, 
commercial chez Arnaud Pierret Bastogne, 
ils ont décidé de faire appel à l'expertise 
de cette société belge. Depuis 60 ans, 
Pierret conçoit des portes, des fenêtres et 
des coulissants. Des produits de qualité 
made in Belgium qui se déclinent en alu, 
en PVC, en bois ou en bois/alu. M. et Mme 
Willems ont, quant à eux, opté pour des 
châssis en alu.

Un devis adapté au budget
C’est sur une foire dédiée à l’habitat que M. et 

Mme Willems ont rencontré M. Lespagnard. 

Avec une maison en construction, le couple 

souhaitait avoir de plus amples informations 

sur les châssis et les portes proposés par la 

société belge. « On lui a décrit nos besoins et il 

nous a présenté un devis», expliquent-ils. « Nous 

avons même bénéfi cié d’une promotion et nous 

avons donc eu les triples vitrages au prix des 

doubles. Le devis fi nal correspondait au budget 

que nous souhaitions consacrer à ces travaux, 

nous avons donc accepté. »

Écoute et réactivité
Les travaux ont commencé en juin 2020. 

L’équipe s’est occupée de l'étude du projet et 

de la mise en place de tous les châssis de la 

demeure, les portes du rez-de-chaussée ainsi 

que la porte de garage. M. et Mme Willems 

avaient opté pour l’aluminium. "Nous avons 

suivi les conseils de notre architecte qui nous 

avait recommandé ce matériau pour sa solidité 

et sa durabilité à long terme". Malgré un petit 

souci sur le chantier rapidement réglé par la 

société Arnaud Pierret, les travaux se sont bien 

déroulés. L'équipe a achevé le chantier avec 

rapidité, minutie et effi cacité. « Ces ouvriers 

étaient vraiment tops et nous sommes très 

contents de leur travail ! », ajoute M. Willems. 

Pleinement satisfait du résultat, il se dit 

également ravi du contact client qu'il a eu 

avec son commercial  : " C'est une personne très 

gentille, à l'écoute et de bon conseil. " Avec une 

personne de contact à l'écoute, des produits 

de qualité bien posés et des clients satisfaits, 

voici encore un chantier réussi pour Arnaud 

Pierret.

Les atouts de l'alu
L'un des points forts de l'aluminium est sa 

solidité! Il résiste d'ailleurs très bien aux 

intempéries et à l'humidité. Très robuste, il 

supporte sans souci le poids des vitres et 

est donc vivement conseillé pour les fenêtres 

de grandes dimensions. Son design fi n et 

moderne ainsi que sa grande palette de 

coloris apportent un cachet particulier aux 

habitations, ce qui en fait un matériau fort 

prisé par les architectes. 

RUE J. RENQUIN, 42
B-6600 BASTOGNE

info@arnaudpierret.be
T. +32 (0)61 61 44 14

Horaires : du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h & de 13 h à 17 h  

Le samedi de 10 h à 16 h

arnaudpierret.be
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Des châssis et portes made in Arnaud Pierret
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18 & 19 FÉVRIER 2023

Rue Porte Basse 30 
6900 Marche-en-Famenne
Belgique
Tél: 084 22 35 44
info@arnaudpierret.be

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 14.03

13.03

12.03 VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 21.03

20.03

19.03

Rue Joseph Renquin 42 
6600 Bastogne
Belgique
Tél: 061 61 44 14
info@arnaudpierret.be

Avenue de Longwy 423 
6700 Arlon
Belgique
Tél: 063 21 66 44
info@arnaudpierret.be

12•13•14 & 19•20•21 MARS

Rue Porte Basse 30 
6900 Marche-en-Famenne
Belgique
Tél: 084 22 35 44
info@arnaudpierret.be

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 14.03

13.03

12.03 VENDREDI

SAMEDI
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20.03

19.03

Rue Joseph Renquin 42 
6600 Bastogne
Belgique
Tél: 061 61 44 14
info@arnaudpierret.be

Avenue de Longwy 423 
6700 Arlon
Belgique
Tél: 063 21 66 44
info@arnaudpierret.be

12•13•14 & 19•20•21 MARS

Rue Porte Basse 30 
6900 Marche-en-Famenne
Belgique
Tél: 084 22 35 44
info@arnaudpierret.be

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 14.03

13.03

12.03 VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 21.03

20.03

19.03

Rue Joseph Renquin 42 
6600 Bastogne
Belgique
Tél: 061 61 44 14
info@arnaudpierret.be

Avenue de Longwy 423 
6700 Arlon
Belgique
Tél: 063 21 66 44
info@arnaudpierret.be

12•13•14 & 19•20•21 MARS

REUNION COMMERCIALE
12.05.2022

• Période de lPériode de lPériode de lPériode de l’’’’action BtoCaction BtoCaction BtoCaction BtoC : : : : 09090909////02 02 02 02 au au au au 31313131////03030303////23232323

• Période de lPériode de lPériode de lPériode de l’’’’action action action action BtoBBtoBBtoBBtoB : : : : 09090909////02 02 02 02 au au au au 30303030////04040404////23232323

Pour toute commande de porte signée entre le Pour toute commande de porte signée entre le Pour toute commande de porte signée entre le Pour toute commande de porte signée entre le 09090909////02 02 02 02 et le et le et le et le 
31313131////03030303////23232323, , , , Pierret offre à votre le client son tirantPierret offre à votre le client son tirantPierret offre à votre le client son tirantPierret offre à votre le client son tirant (*)(*)(*)(*) parmi une parmi une parmi une parmi une 

sélection de modèles sélection de modèles sélection de modèles sélection de modèles ou lou lou lou l’’’’ouvrant caché intérieur ouvrant caché intérieur ouvrant caché intérieur ouvrant caché intérieur (**)(**)(**)(**)....

(*) (*) (*) (*) Action valable sur les tirants :Action valable sur les tirants :Action valable sur les tirants :Action valable sur les tirants :
• BoxetBoxetBoxetBoxet
• JerseyJerseyJerseyJersey
• Bounty (entraxe Bounty (entraxe Bounty (entraxe Bounty (entraxe 500 500 500 500 mm)mm)mm)mm)
• Bounty (entraxe Bounty (entraxe Bounty (entraxe Bounty (entraxe 1000 1000 1000 1000 mm)mm)mm)mm)
• Tirant C (couleurs et inox) Tirant C (couleurs et inox) Tirant C (couleurs et inox) Tirant C (couleurs et inox) 
• Tirant "Bâton de Maréchal" (jusque Tirant "Bâton de Maréchal" (jusque Tirant "Bâton de Maréchal" (jusque Tirant "Bâton de Maréchal" (jusque 2200 2200 2200 2200 mm)mm)mm)mm)
• Arizona (entraxe Arizona (entraxe Arizona (entraxe Arizona (entraxe 400400400400mm). mm). mm). mm). 

(**) (**) (**) (**) Action valable sur lAction valable sur lAction valable sur lAction valable sur l’’’’ouvrant caché (porte ouvrant caché (porte ouvrant caché (porte ouvrant caché (porte 1000 1000 1000 1000 mm x mm x mm x mm x 2250 2250 2250 2250 mm). mm). mm). mm). 
Uniquement disponible pour les portes en ALU. Uniquement disponible pour les portes en ALU. Uniquement disponible pour les portes en ALU. Uniquement disponible pour les portes en ALU. 
Action non cumulable avec lAction non cumulable avec lAction non cumulable avec lAction non cumulable avec l’’’’action sur les tirants. action sur les tirants. action sur les tirants. action sur les tirants. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque : : : : Lorsque la dimension de lLorsque la dimension de lLorsque la dimension de lLorsque la dimension de l’’’’ouvrant caché est supérieure à ouvrant caché est supérieure à ouvrant caché est supérieure à ouvrant caché est supérieure à 1000 1000 1000 1000 mm x mm x mm x mm x 
2250 2250 2250 2250 mm ou que la dimension du tirant «mm ou que la dimension du tirant «mm ou que la dimension du tirant «mm ou que la dimension du tirant « Bâton de MaréchalBâton de MaréchalBâton de MaréchalBâton de Maréchal » est supérieur à » est supérieur à » est supérieur à » est supérieur à 
2200 2200 2200 2200 mm, nous ne facturons que la différence entre la dimension souhaitée et la mm, nous ne facturons que la différence entre la dimension souhaitée et la mm, nous ne facturons que la différence entre la dimension souhaitée et la mm, nous ne facturons que la différence entre la dimension souhaitée et la 
dimension de la promo.dimension de la promo.dimension de la promo.dimension de la promo.

• WinproWinproWinproWinpro : : : : Code en cours de créationCode en cours de créationCode en cours de créationCode en cours de création

• ProdevisProdevisProdevisProdevis : : : : Mention Mention Mention Mention (PROMO) (PROMO) (PROMO) (PROMO) derrière le nom du tirantderrière le nom du tirantderrière le nom du tirantderrière le nom du tirant

« CUSTOMISEZ VOTRE PORTE D’ENTRÉE ! »
TRIPLE VITRAGE AU PRIX
DU DOUBLE !

PROMO

Le tirant de porte vous est offert
OU l’ouvrant caché intérieur

VOTRE PORTE D’ENTRÉE !
CUSTOMISEZ

REUNION COMMERCIALE
12.05.2022

• Période de l’action BtoCPériode de l’action BtoCPériode de l’action BtoCPériode de l’action BtoC : : : : 09/02 au 31/03/2309/02 au 31/03/2309/02 au 31/03/2309/02 au 31/03/23

• Période de l’action Période de l’action Période de l’action Période de l’action BtoBBtoBBtoBBtoB : : : : 09/02 au 30/04/2309/02 au 30/04/2309/02 au 30/04/2309/02 au 30/04/23

 Même conditions qu’en Automne 2022Même conditions qu’en Automne 2022Même conditions qu’en Automne 2022Même conditions qu’en Automne 2022

• WinproWinproWinproWinpro : : : : CodeCodeCodeCode PROMTRIPLEPROMTRIPLEPROMTRIPLEPROMTRIPLE

• ProdevisProdevisProdevisProdevis : : : : Mention Mention Mention Mention (PROMO) (PROMO) (PROMO) (PROMO) derrière le nom du vitragederrière le nom du vitragederrière le nom du vitragederrière le nom du vitrage

«««« TTTTRIPLERIPLERIPLERIPLE VVVVITRAGEITRAGEITRAGEITRAGE AUAUAUAU PRIXPRIXPRIXPRIX DUDUDUDU DDDDOUBLEOUBLEOUBLEOUBLE »»»»

• PeriodePeriodePeriodePeriode van de BtoC van de BtoC van de BtoC van de BtoC ActieActieActieActie: : : : 09090909////02 02 02 02 t.e.mt.e.mt.e.mt.e.m. . . . 31313131////03030303////23232323

• PeriodePeriodePeriodePeriode van de van de van de van de BtoBBtoBBtoBBtoB ActieActieActieActie: : : : 09090909////02 02 02 02 t.e.mt.e.mt.e.mt.e.m 30303030////04040404////23232323

 VoorwaardeVoorwaardeVoorwaardeVoorwaarde zoalszoalszoalszoals bijbijbijbij de de de de HerfstHerfstHerfstHerfst Promo van Promo van Promo van Promo van 2022202220222022

• WinproWinproWinproWinpro : : : : CodeCodeCodeCode PROMTRIPLEPROMTRIPLEPROMTRIPLEPROMTRIPLE

«««« DDDDRIEDUBBELERIEDUBBELERIEDUBBELERIEDUBBELE BEGLAZINGBEGLAZINGBEGLAZINGBEGLAZING VOORVOORVOORVOOR

DEDEDEDE PRIJSPRIJSPRIJSPRIJS VANVANVANVAN DUBBELEDUBBELEDUBBELEDUBBELE»»»»

“ IMAGINEZ-VOUS DANS UN MONDE MEILLEUR  GRÂCE AUX PORTES ET FENÊTRES ARNAUD PIERRET”

PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE DÈS MAINTENANT

C O N D I T I O N S  P O R T E S  O U V E R T E S
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Dossier

Bien-ëtre

CORPS &
ESPRIT SAINS
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En ce début d’année, quoi de mieux que de se ressourcer en 
prenant soin de soi. Et tout comme la mode qui change à chaque 
saison, de nouvelles tendances bien-être apparaissent chaque 
année. Petit tour d’horizon de ce que nous réserve 2023...

TENDANCES BIEN-ÊTRE

Prendre soin de soi en 2023
Depuis quelques années, le développement personnel a 

la cote que ce soit via des lectures, des cours en groupe 

ou des séances individuelles. Une tendance qui perdure 

en 2023.  Une fois l’esprit nourri, on s’attaque au corps. Et 

s’il est question de se bouger, on le fait en douceur avec 

des activités comme la marche à pied, le Pilates, le yoga… 

Côté beauté, les soins apportés au corps dans son 

entièreté se sont bien développés notamment avec 

l'utilisation d'appareils technologiques agissant sur des 

zones ciblées ou des massages aromathérapeutiques. 

Dans le domaine des cosmétiques, le minimalisme sera 

de mise cette année : la routine beauté compte moins 

de produits, mais ceux utilisés sont plus performants, 

respectueux de l’environnement et plus naturels.

Ce n'est pas un secret, on vit dans une société surexposée 

aux écrans. La tendance 2023 est de faire des « détox 

digitales » en coupant les téléphones et en s’éloignant 

des réseaux sociaux, un jour, un mois ou de manière 

ponctuelle sur l’année. Et pour se sentir bien chez soi, 

on utilise l'aromathérapie en plaçant quelques gouttes 

d'huiles essentielles dans un diffuseur afi n de purifi er 

l’air et se relaxer. 

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #11512



Dossier

Bien-ëtre

Gennevaux, 12 • B-6750 Musson
T.: +32 (0)494 98 79 31 
Du lundi au jeudi de 8h à 20h 
Les vendredi de 8h à 19h et samedi de 9h à 16h 
www.lecocondelo.business.site.com 

1H DE MASSAGE 1H DE MASSAGE 
LOMI-LOMI + LOMI-LOMI + 

VISAGE À 50€ VISAGE À 50€ 
AU LIEU DE 60€AU LIEU DE 60€

MUSSON

Rue Ermesinde, 6A • L-8416 Steinfort
T.: +352 691 351 228 
marielaure@centremedicalsteinfort.lu
www.marielaureemond.com  

RÉFLEXOLOGIE 
ET MASSAGE BÉBÉ

POUR ADULTES, 
FEMMES ENCEINTES, 

ENFANTS ET BÉBÉS

STEINFORT

Rue des Prisonniers Politiques, 278 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0)477 97 16 86 • nathaliedrouard@live.fr
www.wallux.com/natur-elle-bellefontaine 

LE BIEN-ÊTRE
AU NATUR’ELLE

NATURO PRATICIENNE 
EN MÉTHODE JMV 

INTOLÉRANCES - ALLERGIES
PHOBIES - ADDICTIONS

BELLEFONTAINE

Rue d’Arlon, 3-5 • L-8399 Windhof
T.: +352 691 146 555 • passionspasluxe@gmail.com

www.passionspasluxe.lu  

OFFRES SPÉCIALES
PRINTEMPSPRINTEMPS

(TVA DE 16% À LUXEMBOURG)(TVA DE 16% À LUXEMBOURG)

WINDHOF

Place Abbé Goffi  net, 2 • B-6750 MUSSON
T.: +32 (0)63 22 28 51
Lundi et samedi de 9h à 16h
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 20h 
www.salonkee.be/salon/institut-orchidee.com

-20% SUR NOTRE -20% SUR NOTRE 
NOUVEAU SOIN NOUVEAU SOIN 

VISAGE GÉNÉOVISAGE GÉNÉO
JUSQU’À FIN 

FÉVRIER

MUSSON

La pièce, 9 • B-6740 Étalle
T.: +32 (0)63 45 51 22
Du mardi au samedi (Exclusivement sur RDV)
L’institut est privatisé pendant les soins.
www.sthetic.be  

ÉVADEZ-VOUS LE 
TEMPS D’UNE PAUSE 

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE 
DANS UNE AMBIANCE ZEN.

ETALLE

Pl. Albert 1er, 49-50 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)61 31 49 32 • contact@cecile-fl orenville.be
Du mardi au samedi de 10h à 18h30
Le dimanche de 14h30 à 18h 
www.cecile-fl orenville.com  

À L’ACHAT DU SOIN À L’ACHAT DU SOIN 
VISAGE PHYTOXYGÈNE,VISAGE PHYTOXYGÈNE,  

NOUS VOUS OFFRONS  NOUS VOUS OFFRONS  
LA CRÈME LA CRÈME D’UNE VALEUR D’UNE VALEUR 

DE 70€DE 70€

FLORENVILLE

Rue Généraux Cuvelier, 8 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)479 36 09 68 • lantredesmondes@gmail.com
Du mardi au samedi de 10h à 18h
Dimanche de 14h à 18h 
www.lantredesmondes.com 

BOUTIQUE ZEN 
LITHOTHÉRAPIE,

BOUDDHISME, ENCENS...

FLORENVILLE
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Horaires • Lundi : 14h à 18h • Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 • Le samedi de 9h30 à 18h30 (ouvert non-stop) 

T-SHIRTS HUMORISTIQUES 
ARTICLES DE CAVE
COUTEAUX
BOUGIES & PARFUMS 
D’INTÉRIEUR
ETC.

Z.I DELHAIZE, rue Belle-Vue, 56A • B-6740 Etalle

T. +32 (0)63 44 64 84

www.urban-styl.be

IDÉES CADEAUX À PARTIR DE 5€ CONCEPT STORE

MAIS 
AUSSI D’AUTRES 
CADEAUX INSOLITES

Z.I DELHAIZE, RUE BELLE-VUE, 56F • B-6740 ETALLE 
Tél.: +32 (0)63 39 50 70 • info@barabijoux.be

HORAIRES 
Lundi : 14h à 18h • du mar. au ven. : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 

Samedi : 9h30 à 18h30 

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

NOMBREUSES IDÉES CADEAUX 
À L’OCCASION DE LA

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

Bijoux One More Or 18ct et Diamants
Collection Eolo

SAINT-VALENTIN
LE PLAISIR D’OFFRIR

IDÉES & BONS CADEAUX

Ouvert mercredi et vendredi : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
samedi : 14 h - 18 h ou sur rendez-vous : 00 32 63 / 42 46 26

26, rue de la Libération
6720 Habay-la-Neuve
rougeinterieurs.com

BÉNÉDICTE 
ADRIAENSENS
Décoratrice

T I S S U S  ∙  PA P I E R S  P E I N T S
L U M I N A I R E S  ∙  S T O R E S 
M I R O I R S  ∙  O B J E T S  D É C O

ROUGE_janvier_2023.indd   1ROUGE_janvier_2023.indd   1 17/01/2023   15:5917/01/2023   15:59
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LE COACH

Sport

Fitness

FITNESS
COACHING

RETROUVEZ LA 
SESSION EN VIDÉO 
VIA LE QR-CODE

�����������������
����� � �

UNE SÉANCE VIDÉO PAR MOIS  !

C'est parti pour la deuxième session sportive de l'année avec 
le coach Etienne, fondateur de Sport Your Life. Ce mois-ci, 
il vous a préparé une séance complète durant laquelle vous 
travaillerez, entre autres, les muscles abdominaux ainsi que la 
mobilité des hanches a� n de limiter les tensions au niveau des 
lombaires. Pas besoin de matériel, il vous su�  t juste d'un tapis, 
d'une bouteille d'eau et de votre énergie. 

 SPORT.YOUR.LIFE.LUXEMBOURG

ETIENNE

����������

Séance 2 : let's go !
Pour cette nouvelle séance, nous commençons par 

mobiliser le dos et les hanches. Nous travaillerons 

ensuite la sangle abdominale et les fessiers. Pour 

fi nir, nous terminerons la séance, en montant dans 

les tours, avec un circuit qui va faire chauffer tout 

le corps, en particulier les jambes, les fessiers et les 

muscles de la région des épaules. Vous verrez, ça 

va être bien ! Tchao !

• Séance de 20 min'
• Rotation thoracique et mobilité des hanches
• Muscles abdominaux et muscles fessiers
• Circuit training complet

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #11516



Fitness

1- Que faire contre
les douleurs lombaires ?
Vous souffrez de douleurs dans le bas 

du dos ? Mobiliser en rotation la région 

thoracique (située entre le creux du dos 

et celui du cou), travailler la mobilité des 

hanches ainsi que le renforcement des 

fessiers et des abdos sont des exercices qui 

peuvent permettre de soulager ces tensions. 

C'est ce que nous allons travailler lors de 

cette séance. 

2- Ne lâchez rien !
N’oubliez pas que, généralement, le plus 

difficile est de mettre ses baskets et 

d’accepter que les premières séances soient 

difficiles et éprouvantes. Gardez en tête que 

votre corps va finir par s’adapter. Au fur et 

à mesure des séances, vous constaterez, en 

effet, que vous prendrez davantage de plaisir 

à faire du sport ! Persévérance et discipline 

sont les maîtres mots. Courage !

TIPS NOUVEAU AU 
LUXEMBOURG

VOTRE SPÉCIALISTE 
EN ÉQUIPEMENTS PERSONNALISÉS 

ET MATÉRIELS SPORTIFS

66 rue de Koerich
L-8437 Steinfort 

+352 621 428 220 / info@tw-concept.com
WWW.TEAMWEAR-CONCEPT.COM

Boutique e-shop en construction 
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PRODUITS D’ENTRETIEN 
AUTOMOBILES & OUTILLAGES

Aussi Clic & Collect

5, RUE DES DEUX LUXEMBOURG / PED ZONE A3 / B-6791 ATHUS
T. +32 (0)63 37 10 35

www.autospiecesetindustr ies.be

Un espace de 1200m2

d’accueil réel des clients
Entretien automobile Outillage Accessoires automobiles

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

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

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

CONSEILS & DEVIS GRATUIT

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

HEURES D’OUVERTURE ”MAISON DU POÊLE” À REDANGE/ATTERT: LUNDI-VENDREDI: 8H-12H & 13H-17H - SAMEDI: 8H-12H

VOTRE CHEMINÉE SUR MESURE
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 AD LUCEM : FABRICANT ET FOURNISSEUR EN GRANITO, TERRAZZO ET BÉTON CIRÉ

Découvrez nos réalisations sur f  Wuidart & Francois ou  wuidart_et_francois

Chemin des Champs Mayet, 1 I B-6840 Marbay
info@wuidart-francois.be I T. +32(0)496 02 75 48

www.wuidart-francois.be

WUIDART & FRANÇOIS

VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION GÉRÉS DE VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION GÉRÉS DE AA  àà  ZZ !  ! 
GESTION COMPLÈTE DE VOS PROJETS.GESTION COMPLÈTE DE VOS PROJETS.

VOS ENVIES, 
NOTRE PASSION…
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MARATHON DES 
RAQUETTES AU PROFIT 
DE SOLEIL DU CŒUR

Programmé tous les ans, le Marathon des 
Raquettes a encore attiré bon nombre de sportifs 
au grand cœur à Saint-Mard. Pour rappel, le 
Marathon des Raquettes est organisé au profi t 
d'une œuvre ou d'une association locale. Cette 
année, c'est le "Soleil du Coeur" qui a été choisi. 
Cette association offre aux hommes rencontrant 
des diffi cultés de logement, un espace pour 
se reconstruire. Lors du marathon, des dons, 
essentiellement tournés vers les activités 
sportives et les loisirs, ont donc été recueillis. 

Programmé pour un super 

concert le 12 février prochain à 

15 h à Heinstert, le grand orchestre 

« OPUS AR Big Band » sera l’invité 

de l’Asbl « Sabaidi Enfants du 

Monde », organisation régionale 

d’aide humanitaire. OPUS AR Big-

Band rassemble une quinzaine 

d’excellents musiciens amateurs 

de notre région depuis plus de 

25 ans. Placé sous la direction 

d’Olivier Lequy, cet ensemble, 

qui répète à Etalle, présentera 

une démonstration musicale de 

qualité rythmée par des airs de 

jazz, de swing, de musique latino, 

du funk, du rock, bref, un répertoire 

à vous mettre des fourmis dans 

les jambes. Vanessa, la chanteuse 

du groupe, vous ravira par sa voix 

suave en interprétant des grands 

standards internationaux ! 

Rendez-vous donc à Heinstert, à 

la salle Concordia, rue des Prés, 

pour faire le plein d’énergie et de 

vitamines, c’est certain ! D’autres 

informations sur l’orchestre 

sont disponibles sur leur site : 

opusarbigband.be. Les bénéfi ces 

de cet après-midi musical sont 

destinés à « Ptéa Clara » au 

Cambodge où Sarah et Gilles 

Rousseau continuent la formation 

d’enfants et de jeunes fi lles depuis 

une dizaine d’années. Pour en 

savoir plus sur Sabaidi et ses 

projets, consultez  le site : www.

ptea-clara.com/. PAF 15 € (et 7 € 

pour les moins de 12 ans.) 

Information et réservation
Pour les tickets, adressez-vous 

à l’Asbl organisatrice « Sabaidi 

Enfants du Monde », auprès de 

Francis Lepère via son adresse 

mail : francis.lepere@yahoo.fr ou 

bien par téléphone au 0496 80 11 

44.  Pour vos réservations et vos 

dons, merci d’utiliser le compte 

bancaire BE31 0688-9718-4955 

de « Sabaidi -Enfants du Monde 

asbl » à Attert. 

Des tickets sont également 

disponibles via les musiciens de 

l’orchestre OPUS AR Big-Band.

 GRAND CONCERT « JAZZ POUR TOUS » 

 EN SOLIDARITÉ AVEC PTEA CLARA (CAMBODGE)  
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1 Arelerstrooss - L-8523 Beckerich - Tél: +352 26 62 14 08 - info@walux.lu

www.walux.lu

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

OUVERTURE DU BUREAU 
UNIQUEMENT SUR RDV

LIVRAISON 

ET MONTAGE 

GRATUITSC
O

ND
ITIO

NS D’HIVER
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

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #115 21INSIDE MAGAZINE // ÉDITION FÉVRIER #115



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

��
��
��
���
���
�
��
��
��
��

��
��
��
���
��
���

AG
EN
DA

�����������

MARTELANGE
THÉÂTRE

04/02, 05/02 et 11/02
La troupe "Les Timarans" est de retour 
avec "Ne fermez pas le cercueil!", une 
pièce de Philippe Cayre, mise en scène 
de Jean-Marc Barthélémy. Rendez-
vous les samedis 4 et 11 février à 
20h15 et le dimanche 5 février à 15h 
à la maison de village de Martelange.  

LIBRAMONT-CHEVIGNY
CONFÉRENCE

06/02
En partenariat avec le Cercle Art et 
Histoire de Libramont-Chevigny, le 
Centre culturel de Libramont organise 
le 6 février à 20h15 à la Haute Ecole 
Robert Schuman, une conférence sur 
"La langue wallonne : son évolution et 
ses expressions" donnée par Laurent 
Dabe. Entrée 10€ - Infos et réservations 
sur www.cclibramont.be

BERTRIX
EXPO

05/02>26/02
Le Centre culturel de Bertrix 
présente "Une nuit d'encre", une 
exposition réunissant les œuvres 
de 15 artistes du dimanche 5 février 
au dimanche 26 février de 13h30 à 
16h30 et le week-end de 14h à 17h, 
place des Trois Fers 9 à Bertrix. 
info@ccbertrix.be 

FLORENVILLE
TRADITION

11/02
La 10e Fête de la Lumière aura lieu 
le 11 février 2023 à Florenville. Au 
programme : marche aux fl ambeaux, 
petit feu et concert Sousa Schleb. 
Événement gratuit.

AUBANGE
CONCERT

11/02
Le centre culturel d'Aubange accueille 
le spectacle "Mozart VS Mozart", le 
samedi 11 février à 20h15. Une heure 
quinze de musique live commentée 
avec humour, quatre musiciens 
sur scène en tenue d’époque, 
un voyage décalé dans la vie du 
compositeur : Wolfgang Amadeus 
Mozart! Un show tout public. 
www.ccathus.be

ARLON
BLIND TEST

11/02
Les Ladies d'Arlon organisent leur 
4e blind test by Pascal Michel, le 
11 février 2023 à 20h au Garage 
Picard Arlon (ouverture des portes 
à 18h). Tarif : 10€/personne (une 
boisson off erte). Max. 8 pers./équipe. 
Réservation : www.tickettailor.com/
events/lc27arlon1/815386

TINTIGNY
THÉÂTRE

12/02
Le Théâtre du Cercle de la Semois 
présente "Silence, on tourne" au 
Cercle St-Joseph de Tintigny, les 17 
et 18/2, 10, 17 et 18/3 à 20h, 12/3 
à 15h - 0473 98 29 62 (18-20h)-
Réserv. : cercledelasemois@gmail.com

MESSANCY
CONCERT

12/02
Le Duo Kiasma (violoncelle et 
accordéon) est en concert en l'église 
de Messancy le 12/2 à 15h : musique de 
fi lms, folk irlandais et américain, Astor 
Piazzolla... - Org. Asbl De nouvelles 
orgues pour Messancy (entrée : 15€ - 
prévente : 13€) - 0470 89 34 63

ROSSIGNOL
CONCERT

17/02
Le Gaume Jazz propose des concerts 
d'hiver le vendredi 17 février dès 20h 
au centre culturel de Rossignol avec 
Lorenzo Di Maio "Arco", suivi à 21h30 
de "A tribute to Jean-Pierre Catoul". 
Préventes (adultes / 13-25 ans) : 16 / 
8 €. Sur place : 20/10 €. Gratuit pour 
les enfants jusqu’à 12 ans inclus. 
www.gaume-jazz.com 

BASTOGNE
CARNAVAL

17/02>19/02
La 40e édition du Pat' Carnaval 
se déroule du 17 au 19 février 
à Bastogne. Vendredi, soirée 
d'ouverture. Samedi : Pat’Carnaval 
des enfants et soirée d’intronisation 
du Grand Gédiwi à 21h30. Dimanche 
dès 14h30 : Cortège carnavalesque – 
soirée animée.

TOERNICH
THÉÂTRE

18/02, 19/02, 24/02 & 25/02
Grand retour du spectacle de la 
troupe "Just des Rigolos", les samedis 
18 et 25 février à 20h, le vendredi 
24 février à 20h et le dimanche 19 
février à 15h. Prévente des tickets le 

samedi 7 janvier de 7h30 à 13h à la 
salle du Cercle Saint Louis.
www.toernich.be

ARLON
EXPO

Du 18/02 au 19/03
L'Espace Beausite (avenue de 
Longwy, 321à Arlon) accueille du 
18 février au 19 mars de 10h à 18h, 
l'exposition "Connivences" de Kikie 
Crèvecœur et Anne-Marie Klénés. 
Infos sur www.espacebeausite.be 

ARLON
CONCERT

18/02
La Commission des Fêtes de la ville 
d'Arlon organise pour la 1ère fois des 
apéros concerts de l'hiver au Palais.
Ce 18 février, ce sera le groupe Oh 
My Band ! qui se produira sur la 
scène du Palais, place Léopold 2 à 
Arlon. Entrée gratuite.

MARBEHAN
BROCANTE D'HIVER

Du 18/02 au 19/02
Rendez-vous à Marbehan (Habay) les 
18 et 19 février pour une brocante 
d'intérieur dans le complexe du Bois-
des-Isles de 10h à 18h. Bar et petite 
restauration sur place. Entrée : 2€. 

ARLON
ESCAPE GAME FAMILLE

23/02
Le 23 février de 16h30 à 18h, venez 
mener l'enquête au musée Gaspar à 
Arlon à la lueur des lampes torches, 
vous aurez besoin de toute la famille 
pour résoudre le mystère. À partir 
de 6 ans. 5€/pers. Réservation 
indispensable : 063 600 654 - musee.
gaspar@arlon.be. Durée : 2h 

MARTELANGE
CARNAVAL

24/02, 25/02 et 26/02
La 26e édition du carnaval de 
Martelange aura lieu les vendredi 
24, samedi 25 et dimanche 26 février 
2023. www.carnaval-martelange.be
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Avec un BOzARC, vous savourez le 
meilleur de toutes les saisons !
Chaque saison a son charme, entend-on souvent dire. Mais 
comment goûter à la douceur du printemps si elle est ponctuée 
de giboulées ? Ou comment profiter de l’été s’il faut se réfugier à 
l’intérieur pour trouver un peu de fraîcheur ? Avec un auvent 
BOzARC, vous ne devrez annuler aucun moment d’exception, 
saison après saison, tout au long de l’année. À vous les BBQ 
sympas et les soirées mémorables entre copains !

Ignorez les côtés les moins agréables de toutes les saisons et 
investissez dans un  auvent de terrasse BOzARC. Il vous 
protègera douillettement pour que vous puissiez vous installer à 
l’extérieur quand vous en avez envie.  Votre voiture aussi se 
réjouira d’être protégée par un carport BOzARC,  regardera 
tomber la grêle et souffler le vent avec plaisir, même si elle doit 
passer l’hiver à l’extérieur. 

Il y a mille et une raisons d’opter pour BOzARC : sa structure 
porteuse légère mais extrêmement solide en aluminium s’intègre 
dans tous les styles d’habitation et est disponible, au choix, dans 
toutes les nuances RAL. Sa couverture de toit transparente ou 
opaline, en 100 % polycarbonate, est incassable et sa forme 
cintrée modère le bruit des précipitations.

Éclairage LED incorporé, chauffage supplémentaire, parois 
latérales ou portes en verre coulissantes, le tout aux mesures de 
votre terrasse, de votre voiture, de votre moto, de votre mobile 
home  : votre auvent de terrasse ou carport BOzARC est  réalisé 
sur mesure pour votre maison et en harmonie avec son 
environnement.  

Profitez maintenant de nos conditions d’hiver ! Surfez sur 
www.bozarc.be/fr/lu pour plus d’info et une proposition + devis 
sur mesure. Ou rendez-nous visite dans une de nos salles 
d’exposition :

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 77E  
5030 Gembloux (Sauvenière) 
02 384 36 36
bozarc@jardin-confort.be
www.jardin-confort.be

w.ww bozarc..fr
be
fr
lu
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Scanne tes produits pour mieux 
les choisir et mieux consommer
Parce qu'une étiquette peut cacher bien des mystères, 

on vous propose ce mois-ci l'application Yuka qui vous 

aidera à la déchiffrer. Hyper facile à prendre en main, 

cette application vous permet en un scan de produit 

(alimentaire ou cosmétique) de découvrir ce qui se 

cache dans sa composition. Grâce à un code couleur 

allant du vert au rouge, vous saurez reconnaitre 

aisément les produits à éviter. Un indispensable à 

avoir dans son téléphone! Petite précision importante, 

Yuka est une application entièrement indépendante. 

Aucune marque ni aucun fabricant ne peut les 

infl uencer d'aucune manière.

Un scooter électrique en acier rolex
Avec son look futuriste, le scooter Nano, conçu par la société 

Bandit9 ne laisse personne indifférent. Petit chef d'œuvre sur 

roues, ce véhicule entièrement électrique dispose d'une coque 

intégrale en acier 904L pour un poids total de 120kg, conçu 

pour circuler aisément en ville. Deux versions existent : le Nano  

et ses 45km/h max. ainsi que le Nano+ pouvant atteindre les 

75km/h. Ces deux modèles possèdent une batterie de 4,2kWh, 

rechargeable en 4h, dont l'autonomie atteint les 100km.  Envie 

de conduire un scoot du futur? Il est disponible sur le site offi ciel 

de Bandit9 à partir de 4449€.

Âmes sensibles s'abstenir 
avec le nouveau "Chattam"
Si Maxime Chattam nous a habitués à des romans assez 

noirs, "La constance du prédateur" va encore plus loin 

dans le gore et la cruauté. On suit la traque d'un tueur 

en série qui pourrait bien être centenaire...  Menée par 

Ludivine Vancquer, une enquêtrice spécialisée dans les 

sciences du comportement, cette enquête, de par son 

horreur, ne laissera ni les protagonistes de l'histoire ni 

les lecteurs indemnes. Avec "La constance du prédateur", 

l'écrivain français nous emmène au plus près de la 

noirceur humaine et de la violence. Un thriller à ne pas 

mettre entre toutes les mains. 

Scanne et décrypte la 
composition de tes produits 

(alimentaires ou non)

4.7/5Forme et santé

+4 autres

N°11

4+ FR

"You" est de retour !
Ça y est, Joe Goldberg 

revient sur Netflix! La 

saison 4 de You (partie 1) 

sera en effet disponible 

dès le 10 février 2023. 

Ayant déserté les Etats-

Unis, c'est à Londres que 

l'on retrouve Joe Goldberg 

qui s'y est installé après 

un bref passage à 

Paris. L'ancien libraire 

serial killer est devenu 

professeur et semble 

avoir fait une croix sur ses 

anciennes pratiques. Mais  

sa petite vie bien rangée 

pourrait voler en éclats à 

cause d'un autre tueur qui 

sévit en ville. 

HIGH TECH

DU MOIS
LE LIVRE

Yuka
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Profitez de votre piscine toute l’année
 avec notre gamme d’abris exclusifs !

JARDILUX - PISCINES MAGILINE LIBRAMONT
LE SERPONT 33 B – 6800 LIBRAMONT

061 223 641• info@piscines-magiline-libramont.be
www.piscines-magiline-libramont.be

ABRIS DE PISCINE 
MAGILINE
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• Une pièce de truite de 

350-400g vidée du Fourneau 

Marchand d'Etalle

• 120g chénopode blanche 

(épinards sauvages) ou 

épinards du jardin 

• 120g d'agaric des prés ou 

champignon blanc ou brun

• 400g de pâte feuilletée pur 

beurre de votre boulanger 

(pour ma part la boulangerie 

Campagne à Etalle)

• 1 fi let de truite fumée du 

Fourneau Marchand 

• 1 càc d'œuf de truite 

• 1 càc d'estragon ciselé 

• 1 pincée de Spiruline de 

Gaume

• 25cl de crème 

• 100g de beurre

• 50cl d'eau

• 2 échalotes

• 1 blanc de poireau

• 1 branche de livèche

• 2 gousses d'ail 

• 1 jaune d'œuf 

• Sel et poivre

1> Préparation 
• Lever les truites en fi let, désarêter, 

dépouiller et réserver.
• Faire suer une échalote ciselée, 

un blanc de poireau émincé, deux 
champignons et une branche de 
liveche émincé également. Ajouter 
arrêtes et carcasse de la truite 
concassées et suer.

• Déglacer avec 25cl de vin blanc sec 
et réduire de moitié puis ajouter 50cl 
d’eau et cuire 30min à frémissement, 
fi ltrer et réduire de moitié.

• Ajouter la crème et réduire de moitié 
à nouveau. Ajouter le beurre en 
dés froid, mélanger hors du feu et 
réserver.

• Suer les épinards rapidement au 
beurre avec une gousse d'ail éclatée, 
saler et égoutter puis les presser dans 
un torchon pour ôter un maximum 
d’eau.

• Hacher à cru les champignons 
fi nement au robot, suer une échalote 
et une gousse d’ail hachée, ajouter les 
champignons et évaporer toute l’eau 
à feu doux dans une poêle, saler et 
poivrer.

• Couper le fi let de truite en 2 dans 
la longueur et en 2 dans sa largeur. 
Couper le fi let de truite fraîche au 
milieu de la longueur et assaisonner.

2> Montage 
• Superposer en alternant truite fraîche 

puis fumée puis fraîche. Couper le 
feuilletage en 4 cercles : 2 de la longueur 
de votre montage précédent (~12cm) et 
2 plus grands d’environ 20cm.

• Ajouter la duxelle de champignons 
sur le petit morceau de pâte feuilletée 
(de la taille du montage de truite)

• Poser le montage de truite sur la 
duxelle. Recouvrir ensuite le dessus 
avec les épinards.

• Mettre du jaune d'œuf à l'aide d'un 
pinceau avec une pincée de sel sur les 
bords de la pâte feuilletée (autour de 
votre montage).

• Refermer le tout à l'aide du grand 
cercle du feuilletage : poser au-dessus, 
serrer délicatement pour retirer les 
bulles d'air et le coller sur votre base 
via le jaune d'œuf précédemment mis. 
Ajouter sur votre pièce fi nale, une fi ne 
couche de dorure.

3> Cuisson 
• Cuire au four 12min à 200 degrés.

4> Dressage
• Couper en 2 votre truite en croûte. 

Ajouter les œufs de truite et l'estragon 
haché à votre sauce au dernier 
moment et la disposer dans votre 
assiette . Y déposer les 2 morceaux de 
votre truite en croûte. 

• Parsemer légèrement le tout de 
Spiruline de Gaume et déguster. 

Accord mets/vins

L'Ô de Craie 2021 du domaine vin de Liège, 
sélectionné par Julie Brisbois de Vino-Terre-
Happy à Arlon .

Rue Belle Vue, 18
B-6740 Etalle

T.: +352 661 302 043
originebynizette.m@gmail.com
Vendredi et samedi 19h30-23h

Aujourd’hui, la véranda 
est conçue comme un 
véritable prolongement 
de la maison. Cette pièce à 

vivre lumineuse et chaleureuse doit 
être confortable à tout moment de 
l’année. Équiper votre véranda de 
stores adaptés permet de contribuer 
à la rendre agréable au quotidien. Et 
parce qu’il existe une multitude de 
modèles sur le marché, CREA’Store, 
votre expert en stores intérieurs et 
extérieurs, vous présente ici deux 
produits de ses marques phares 
RENSON et WEINOR. 

Pourquoi mettre 
des stores de véranda ?
Généralement conçue avec des parois 

vitrées, la véranda apporte une luminosité 

naturelle dans votre intérieur… Mais, par 

grand soleil, la chaleur peut vite y devenir 

insupportable. Un store s'avère donc 

bien utile pour ombrager votre pièce et 

offrir une protection optimale contre 

l’ensoleillement et la surchauffe. Installer 

des stores adaptés permet de réguler la 

température ambiante pour profi ter de 

votre véranda toute l’année.

Un espace de vie confortable 
avec le Vegascreen 
Fabriqué par RENSON, le Vegascreen® 

est une protection solaire extérieure 

qui contribue à instaurer un climat 

intérieur sain, agréable et confortable 

dans votre véranda, et ce, quelle que 

soit son orientation. De plus, les toiles 

screens SOLTIS permettent de profi ter de 

la lumière naturelle tout en préservant la 

vue vers l'extérieur. Avec leurs propriétés 

isolantes, elles empêchent la chaleur de 

passer en été.

Le WGM Top contre le soleil 
et l'éblouissement
Design et discret, le store de véranda 

WGM Top conçu par WEINOR peut 

s’adapter à toutes les dimensions de 

toitures (jusqu’à 36m2). Outre sa fl exibilité, 

il est reconnu pour sa résistance, la 

tension de sa toile et sa qualité. Le WGM 

Top offre une protection thermique très 

effi cace, il protège votre véranda de la 

surchauffe et contribue, lui aussi, à rendre 

l'intérieur agréable et sain. 

Notons également que les toiles 

acryliques et polyester repoussent la 

chaleur et les rayons du soleil, ce qui vous 

apporte un réel confort visuel à l'intérieur.  

Pour vous aider à faire votre choix et 

recevoir un conseil adapté à votre projet, 

n’hésitez pas à prendre rendez-vous chez 

CREA’Store à Ethe. 
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À LA VILLE BASSE, 34
B-6760 ETHE

info@creastore.be

GSM : +32 (0)472 76 57 15

Horaires : du lundi au samedi 

uniquement sur RDV

www.creastore.be 
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Les stores de véranda peuvent couvrir toutes 
sortes de structures, même celles à toiture 
biseautée.
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Top offre une protection thermique très 

effi cace, il protège votre véranda de la 

surchauffe et contribue, lui aussi, à rendre 

l'intérieur agréable et sain. 

Notons également que les toiles 

acryliques et polyester repoussent la 

chaleur et les rayons du soleil, ce qui vous 

apporte un réel confort visuel à l'intérieur.  

Pour vous aider à faire votre choix et 

recevoir un conseil adapté à votre projet, 

n’hésitez pas à prendre rendez-vous chez 
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À LA VILLE BASSE, 34
B-6760 ETHE

info@creastore.be

GSM : +32 (0)472 76 57 15

Horaires : du lundi au samedi 

uniquement sur RDV

www.creastore.be 
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Les stores de véranda peuvent couvrir toutes 
sortes de structures, même celles à toiture 
biseautée.
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Lorsque l’on parle de l’aménagement d’une maison, il est impossible 
de ne pas évoquer la menuiserie intérieure, une étape incontournable 
pour � naliser un chantier. Aussi utile que décorative, elle comprend, 
entre autres, la réalisation, l’agencement et la pose de portes 
intérieures, d’escaliers, de placards et dressings sur mesure, de parquets 
et d’autres aménagements. 

Au même titre que la peinture de vos murs ou les matériaux de vos sols, 
il est essentiel de bien choisir vos menuiseries intérieures et extérieures 
pour créer un ensemble harmonieux et chaleureux. 

����������

Dossier

Menuiserie

DESIGN &
CONFORT

Le plancher
Si un parquet en bois massif est un gage de qualité et 

de solidité, les planchers synthétiques ont largement 

évolué ces dernières années. Moins cher, mais tout 

aussi résistant, le stratifi é est une bonne alternative. 

Aujourd'hui, son design imite quasi parfaitement le 

rendu du bois. Votre pièce est lumineuse? Contrastez-la 

avec du parquet foncé. Si, au contraire, votre intérieur 

est sombre, optez plutôt pour du clair afi n de ne pas 

assombrir davantage l’espace.  

L'escalier
Plus qu’un élément fonctionnel servant à vous emmener 

d’un étage à l’autre, l’escalier est aujourd’hui, l'une des 

pièces centrales d’une maison. Malgré son aspect 

imposant, l'escalier droit est très pratique. Vous pouvez 

en effet utiliser l’espace se trouvant sous l’escalier pour 

y aménager des rangements sur mesure. Le modèle 

hélicoïdal, lui, est la solution la plus compacte, idéale 

pour les petits espaces, même s'il n'offre pas une grande 

liberté de mouvements, notamment pour le transport de 

meubles imposants. Quant à l’escalier tournant (simple, 

double ou triple), c’est un bon compromis entre les 

modèles précités offrant confort, fonctionnalité et design.

�������

AMÉNAGER SON CHEZ-SOI
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Dossier

Menuiserie

Les portes
Si les portes intérieures doivent être choisies en fonction du 

style de la maison, d’autres critères entrent en compte. Selon 

vos besoins, le choix des matériaux ne sera pas le même. Si 

vous souhaitez gagner de l’espace par exemple, vous opterez 

plutôt pour une porte coulissante. Pour gagner de la luminosité 

dans une pièce, pourquoi ne pas choisir une verrière (style porte 

industrielle)? Au contraire, si vous souhaitez que votre porte 

vous isole du bruit ou du froid, des solutions existent pour 

apporter un meilleur confort thermique et phonique. N’hésitez 

pas à demander conseil auprès de spécialistes pour vous aider.

Placard ou dressing, que choisir ?
Tout est une question de place, de goûts… et de budget. Les 

placards sont des solutions économiques qui conviennent 

également aux espaces restreints. L’important est de les choisir 

selon vos besoins pour pouvoir y suspendre et ranger tous vos 

habits. Vous pouvez les personnaliser en les agrémentant de 

poignées design et de miroirs. Si vous disposez d’une pièce libre 

(ou d'une vaste chambre) et d’un budget plus conséquent, lancez-

vous dans la conception de votre dressing. En kit préconçu ou 

sur mesure, il offre une vue d’ensemble sur votre garde-robe 

au complet. 

Et à l'extérieur?
Assurant à la fois les aspects sécurité, isolation et esthétique 

de la maison, les menuiseries extérieures, à savoir les portes et 

les fenêtres, doivent être choisies et réalisées avec soin. Il faut 

donc veiller à la qualité des matériaux utilisés (bois, aluminium, 

PVC et/ou acier) selon l’environnement dans lequel la maison 

est située. Là encore, faites confi ance aux spécialistes pour 

vous conseiller.

 

 

 

RUE NIGELY, 56
B-6820 FONTENOILLE
+32 472 83 06 09

INFO@PARENOV.BE

PARENOV.BE

AMÉNAGEMENT DE GRENIER

ISOLATION

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

LE SPÉCIALISTE 
DE  L’AMÉNAGEMENT 

DE GRENIER
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SCREENS

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

PERGOLA B128

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

BANNE SOLAIRE 

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

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

Trouvez l’inspiration 
sur notre page facebook

DEVIS GRATUIT à domicile 
Prenez RDV dès maintenant !

- 20% 

Active au Luxembourg et en 
Belgique, l’entreprise occupe 
une équipe de 15 personnes 
et réalise, chaque année, 
plus de 700 chantiers dont 
300 bannes et pergolas.
 
Soyez prêts 
pour le printemps.
Contactez-nous 
dès maintenant !
ET VOUS, QUEL SERA 
VOTRE CHOIX ?

03.

04.
01.

02.

PERGOLAS 
BIOCLIMATIQUES 

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

- 20% 

- 20% 

- 20% 
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SCREENS
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et résistante au vent
-
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- 20% 

- 20% 

- 20% 
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Zoning 1 - Bastogne | 061 41 38 41 | in fo@metas t y le .be

Dépositaire officiel

FOURNITURE | INSTALLATION | DÉPANNAGE

Portes de garages et portes industrielles
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ZONING DE LATOUR // Rue des Sarcelles, 9 • B-6761 Latour - Virton
T.+32 (0)478 03 42 79  // HABAY - ARLON - VIRTON

facebook
Entreprise de toiture
Côté Toits

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
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JE
UX

LE JEU DU DICO 

Trouvez 10 mots avec la même ligature que "coeur"

1 . ................
...................

...................
..............

2 . ................
...................

...................
..............

3 . ................
...................

...................
..............

4 . ................
...................

...................
..............

5 . ................
...................

...................
..............

6 . ................
...................

...................
..............

7 . ................
...................

...................
..............

8 . ................
...................

...................
..............

9 . ................
...................

...................
..............

10 . ................
...................

...................
..............

PROBLÈME
Reconstituez les 5 couples sachant que :
- Manuela a reçu des roses.
- Zoé et l’amoureuse d’Alain ont reçu moins de 
19 � eurs.
- L’amoureuse de Fred a reçu moins de � eurs 
que Manuela mais plus que celle qui a reçu des 
orchidées.
- Inès a reçu 4 � eurs de moins que le nombre de 
jonquilles o� ertes par Benoît et 12 de moins que 
le nombre de tulipes o� ertes.
- Fred et Cyril ne sont pas les amoureux de Magali.
- Alain n’a pas o� ert d’orchidées.

VRAI OU FAUX ?

DÉFI BELGEQui est cet acteur belge ?Dans quel � lm octuplement césarisé a-t-il joué ?

Une église de Charleroi conserve les ossements de Saint Valentin.

JEU DE CARTES
Ces 5 cartes cachent un mot. 
Saurez-vous le trouver  ?

   

     

  
       

 

 

                

                

                

                

                

 

           

           

           

           

           

 

      

      

      

      

      

LE COMPTE EST BON
Uniquement des 14 et des 2 et les 4 opérateurs classiques, trouvez 2023.

....................................................................................................................................................................................
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Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

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

DevisDevis
GRATUIT
063/388.666

Coljon,
Artisan depuis 115 ans !


