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RÉDACTRICE EN CHEF LUXPOST

Mars est le mois du printemps, le mois 

de l’équinoxe et donc une période 

de renouveau pour beaucoup. Vous 

avez sans doute profi té de l’hiver pour 

ralentir le rythme, économiser vos 

forces et emmagasiner le maximum 

d’énergie. Vous avez bien fait, car avec le 

printemps qui pointe le bout de son nez, 

un vent de renouveau débarque dans 

nos vies. C’est une période euphorique, 

où la nature se réveille et le soleil 

fait son grand retour. Les journées 

s’allongent de plus en plus rapidement 

et fi n du mois, n’oubliez pas de changer 

d’heure. Cette heure d’ensoleillement en 

plus nous promet de bientôt pouvoir 

retrouver les terrasses en soirée. 

Le printemps est également synonyme 

de changement dans nos garde-robes. 

Il est grand temps de ranger manteaux, 

gros pulls et bottes fourrées dans 

vos placards et de ressortir blousons, 

petites robes et sandales pour pouvoir 

profi ter de la météo, de plus en plus 

clémente, avec style. D’ailleurs, si vous 

souhaitez donner un coup de neuf à 

votre dressing, retrouvez, dans notre 

mini-dossier, quelques adresses de 

boutiques qui vous proposeront leurs 

nouvelles collections printemps/été.

Durant les mois précédents, comme 

beaucoup, vous avez dû profi ter de 

la grisaille et du froid hivernal pour 

cocooner dans votre canapé, sous 

un plaid, mais il est temps de vous 

reprendre en main avant l’été, de 

retrouver votre forme physique et 

d’éveiller votre corps et vos muscles. 

Rien de plus simple, grâce à la séance de 

sport que nous propose coach Étienne 

dans les pages du magazine.

Enfi n, que seraient les beaux jours du 

printemps sans un bel extérieur, digne 

de ce nom ? Afi n de reprendre possession 

de votre jardin, de votre terrasse ou de 

votre balcon, profi tez de la fi n de l’hiver 

qui est la période idéale pour engager 

des travaux pour embellir ces espaces. 

Dans notre dossier aménagement 

extérieur, découvrez les tendances et 

conseils de professionnels et d’artisans 

du secteur. Ils vous aideront à réaliser 

vos envies afi n de pouvoir faire le plein 

de vitamine D tout en restant chez soi.

Et comme tous les mois, n’oubliez 

pas de consulter nos pages zoom 

et l’agenda du mois de mars afin 

de découvrir l’actualité de la région, 

de résoudre les énigmes de notre 

page des jeux et d’en apprendre plus 

sur nos découvertes culturelles et 

technologiques du moment.

Bonne lecture ensoleillée

LE PRINTEMPS, LE TEMPS DU RENOUVEAU
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74 rue de France
6820 Florenville (Belgique)

Tél : +32 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
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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 pro-
tègera 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 !  

Profitez maintenant déjà de nos conditions printemps ! 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.bozarc.be

w.ww bozarc..fr
be
fr
lu

PORTES 
OUVERTES !
SA 18 & DI 19 mars 
de 10h00 au 17h00
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À l'image de vos envies
Lieu de détente par excellence, la piscine 

privée fait encore et toujours rêver ! Étudiée 

pour s’intégrer en parfaite harmonie dans son 

environnement, elle devient alors le théâtre 

de moments heureux. Et pour qu’elle coïncide 

exactement avec leurs attentes, Geoffroy 

Berque met toutes ses connaissances, sa 

technicité et sa créativité au service de ses 

clients. C’est en 2020 qu’il fonde Nuances de 

Bleu. Et depuis, son souci du détail, sa précision 

technique et sa sensibilité esthétique sont 

reconnus par tous. Élu "Meilleur Constructeur 

belge de piscines 2021-22 dans sa catégorie", il 

n'a de cesse de proposer des projets aux formes, 

dimensions, équipements et revêtements aussi 

divers que variés.

Et son souci de l’excellence va plus loin : pour 

lui, il est de plus en plus nécessaire d’adopter 

une attitude écoresponsable, et ce, jusque dans 

la construction ou la rénovation de bassins 

de loisirs. « Cela implique de réduire l’empreinte 

environnementale des piscines à travers leur 

consommation que soit en eau, en énergie ou 

en produits chimiques tout en augmentant la 

durabilité des équipements. »

Les bons équipements
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, 

une piscine peut avoir un faible impact sur 

l'environnement, à condition de faire les 

bons choix. « Le choix des bons équipements 

est essentiel. Certains comme la couverture 

thermique, permettent notamment de réduire 

les déperditions thermiques, mais également 

de limiter l’évaporation et diminuer ainsi 

la consommation d’eau. » Opter pour un 

fi ltre à cartouche permet une économie de 

6000 litres d'eau par an car il ne nécessite 

que 1 à 2 lavages par an et sa fi nesse de 

fi ltration est supérieure à celle d'un fi ltre à 

sable. L'installation d'un traitement d’eau 

automatisé permet de mettre la juste dose 

au bon moment et d'éviter une utilisation 

excessive de produits. Et ceci n'est qu'une liste 

non exhaustive des solutions raisonnées à 

mettre en pratique. Il existe plein de conseils 

pour diminuer l’empreinte écologique de 

votre piscine. « Une fois la construction fi nie, je 

prends d'ailleurs toujours le temps d'expliquer 

au client le fonctionnement du bassin, mais 

aussi tous les petits gestes à adopter pour une 

gestion raisonnée », souligne le fondateur de 

Nuances de Bleu qui ajoute : « Choisir un artisan 

local est le premier pas vers une démarche plus 

écoresponsable. » 

Que ce soit pour la construction ou la 

rénovation de piscines, la modernisation de 

bassins existants ou l’installation de wellness 

(sauna, hammam, bain nordique, etc.), Nuances 

de Bleu saura vous apporter des propositions 

en adéquation avec vos envies.

RUE DE VIRTON, 10 
B-6730 BELLEFONTAINE

contact@nuancesdebleu.be
T. +32 (0)460 97 01 11

Horaires : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h sur rendez-vous

www.nuancesdebleu.be
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La fin de l’hiver marque le retour 
progressif des beaux jours. Et quoi 
de plus agréable que de profiter 
du soleil au bord d'une magnifi que 

piscine ? À Bellefontaine, Geoffroy Berque, 
l'artisan-créateur de piscines, mêle savoir-
faire, créativité et technicité pour construire 
des piscines à la hauteur de vos attentes. 
En artisan engagé, le fondateur de Nuances 
de Bleu s’emploie également à travailler 
dans une démarche plus écoresponsable. 
Car oui, que ce soit dès la construction 
ou lors d'une rénovation, réduire l’impact 
environnemental d’une piscine c’est 
possible ! 

Geoffroy Berque, artisan-créateur de piscines.

PISCINES    SPAS    SAUNAS

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165
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Plans de sol 

Vues 3D 

Shopping list 

Achat et mise en place 

Home Staging

Devis gratuit sur www.natalys.lu

Suivez mes conseils et 

mes réalisations sur Instagram :

natalys_interior_design

9b, rue Basse L-4963 Clémency
info@natalys-id.lu

Uniquement sur RDV@Natalys_interior_design @Natalys_interior_design

Projets sur mesure 
Aménagement et 

optimisation de l’espaceDécoration d’intérieur

Avant

Après
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. TRAVAUX INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS
. FAÇADES ISOLANTES & VENTILÉES 

. CARRELAGES ET PARACHÈVEMENT
. PISCINES CÉRAMIQUES

Visitez notre show-room 
du lundi au vendredi & samedi sur RDV

(+ 352) 39 52 80 24 contact@comodo.lu comodo.lu

LES PISCINES CÉRAMIQUES  
HAUT DE GAMME POUR LES AMOUREUX  
DU DESIGN, PROPOSÉES PAR COMODO.
Tout comme le procurent des voitures de sport 
italiennes, de la haute couture française ou en-
core le design architectural, les piscines COMODO 
possèdent le double avantage de procurer autant 
de plaisir à les contempler qu’à en profiter.

Etudiée avec soin avec vous par notre départe-
ment architecture, votre piscine céramique haut 
de gamme sera absolument unique. Son design 
vous apportera chaque jour un moment de pur 
plaisir, même sans s‘y baigner.

La piscine céramique proposée par COMODO est 
un véritable chef d’œuvre aux formes uniques, 
dégageant une élégance incomparable. La cé-
ramique de très grande qualité sélectionnée par 
COMODO et produite à Valence (Espagne) offrira 

à votre piscine une touche luxueuse inégalée. La 
finition et le design de la porcelaine créent une 
ambiance exclusive qui s’adapte à tous les goûts 
(moderne ou classique), et c’est votre choix de 
céramique qui rendra votre piscine absolument 
unique.

La forme épurée est une création unique qui vous 
permettra de profiter des bienfaits de votre pis-
cine en toute sérénité.

Associez à cela une technique parfaitement 
maitrisée avec un partenaire de choix, la haute 
technologie possible (par exemple, l’installation 
d‘éclairages incroyables, de jets et de chutes 
d’eau de style spa) à l’esthétique et votre piscine 
valorisera considérablement votre maison.

ADMIRER SON DESIGN  
VOUS PROCURERA UN  
PLAISIR INDESCRIPTIBLE.
Dimitri Seivert, ingénieur  
et directeur opérationnel.
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Institution unique pour les Seniors en 
Province du Luxembourg, Sesmara 
vient de fêter ses 10 ans avec ses 
résidents, leur famille et amis. 

L’occasion de rencontrer sa Directrice, 
Valérie Rousseau.

Quelle est la clé du succès de 
Sesmara auprès des Seniors ?
Je citerais surtout la qualité exceptionnelle 

de l’équipe en place depuis plusieurs 

années. Toujours à l’écoute et disponible 

24/24h pour les résidents, cette équipe 

qualifiée leur apporte le confort et la 

sérénité au quotidien, avec le sourire en 

plus ! Infirmières, cuisiniers, gouvernantes, 

direction, … nous travaillons tous avec 

dévouement pour nos résidents que nous 

aimons chouchouter.

Sesmara est une résidence 
médicalisée ?
Sesmara est la seule Résidence Services 

indépendante médicalisée avec une 

équipe d’infirmières présente tous les 

jours. Elles apportent aux résidents tous 

les soins dont ils ont besoin, du plus 

courant au plus complexe. Les résidents 

choisissent librement leur médecin, 

leur kiné, etc et les infirmières sont en 

relation directe avec eux. Infirmière de 

formation, je tiens à les rencontrer aussi 

lors de chaque visite pour assurer une 

coordination efficace et le meilleur suivi 

possible des soins et traitements du 

résident.

Les résidents sont libres à 
Sesmara ?
Oui, tout à fait libres, tout en bénéficiant 

d’un encadrement efficace mais discret. 

Les résidents vont et viennent à leur guise 

à Sesmara. Il n’y a pas d’heures de visite. 

Amis et famille les rencontrent quand ils 

veulent. Dans leur appartement, dans 

les salons ou au restaurant. Certains ont 

encore leur voiture et d’autres voyagent 

encore.

Sesmara est à taille humaine ?
C’est un de grands atouts de Sesmara : 

sa taille humaine qui permet une 

gestion de type familiale, plus proche 

des résidents et de leurs familles. Une 

trentaine d’appartements seulement, 

de 50 à 60 m2, très confortables et aux 

belles finitions, qui peuvent accueillir des 

personnes seules ou des couples. Les 

animaux de compagnie sont aussi les 

bienvenus !

On entre facilement à 
Sesmara ?
On entre à Sesmara pour y démarrer une 

nouvelle tranche de vie, dans le confort 

et la sécurité, avec le soulagement de 

savoir que l’on ne devra pas ensuite se 

trouver une maison de repos lorsque 

la santé se dégradera puisque tous les 

soins infirmiers y sont disponibles ainsi 

qu’une présence sur place garantie h24. 

Il est prudent toutefois de s’inscrire à 

l’avance après une visite organisée sur 

simple demande. Il est aussi possible de 

s’installer pour une courte période, de 

trois mois au moins, dans le cadre d’une 

revalidation ou pour un essai.

Il y a de la place disponible à 
Sesmara ?
Oui ! deux appartements viennent de se 

libérer. C’est rare. Il faut en profiter.

FÊTE SES 10 ANS !
SESMARA

RÉSIDENCE SERVICES 
SENIORS SESMARA

 PLACE DES CHASSEURS 
ARDENNAIS 7, B-6700 

ARLON

info@sesmara.be

T. +32 (0)63 45 02 00

    Animaux de 

compagnie bienvenus

www.sesmara.be

LE RESTAURANT 
DE SESMARA EST 
OUVERT À TOUS ?
Chaque jour, les Chefs Frank et Fabian 

préparent sur place des menus 

savoureux et équilibrés à partir de 

produits ultra frais. Les résidents 

commandent ce qu'ils souhaitent et 

sont servis, à leur choix, au restaurant 

ou en appartement. Le restaurant est 

ouvert à tous, chaque midi, en semaine 

uniquement. Nombreux sont ceux qui 

en profitent : résidents, amis, famille 

mais aussi clients extérieurs. Il est 

prudent de réserver au 063 45 02 00.

Les appartements peuvent être aménagés 
selon les goûts des résidents.
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La beauté et la coiffure sont deux univers 

intrinsèquement liés. C’était donc une 

quasi-évidence pour Sabine, coiffeuse 

expérimentée, et Juliette, prothésiste 

ongulaire et technicienne du regard, d'unir 

leurs compétences sous un même toit. « C’est 

un projet que nous avons eu ensemble il y a plus 

d’un an », expliquent-elles. Après avoir trouvé 

un local assez grand pour accueillir leurs deux 

salons, elles ont ouvert leurs enseignes dans 

un espace entièrement remis à neuf. De la 

décoration, au choix des mobiliers, tout a été 

réfl échi pour créer une ambiance conviviale.

La beauté par Endless Beauty
Côté institut, c’est Juliette qui vous accueillera. 

« Outre la beauté des mains et des pieds, je 

m'occupe également de la mise en beauté du 

regard : cil à cil, volume russe, rehaussement 

et teinture des cils ou encore microblading », 

précise-t-elle. La pétillante jeune femme 

dispose d’un solide bagage : prothésiste 

ongulaire, elle a complété sa formation 

en devenant technicienne du regard 

et s’est également spécialisée dans la 

dermopigmentation, une technique visant 

à colorer certaines zones du visage et/ou du 

corps dans un but réparateur ou esthétique. 

« On l’utilise sur les lèvres, les cernes, les sourcils 

ou encore sur les vergetures pour camoufl er les 

imperfections. »

Pour une coiffure de Caract'R
Sabine, elle, est loin d’être une inconnue à 

Arlon. La coiffeuse est, en effet, présente dans 

le chef-lieu depuis 10 ans avec son salon 

Caract'R. Aujourd’hui, elle est prête à recevoir 

sa clientèle dans son nouvel espace. « Parmi 

mes client(e)s, certain(e)s me suivent depuis 

des années déjà », souligne-t-elle. Elle prendra 

le plus grand soin de votre chevelure avec 

des produits de grande qualité. « Je travaille 

essentiellement avec Alter Ego, une marque 

italienne professionnelle. » Coupe homme, 

femme et enfant, brushing, mèches, chignon, 

soins... rien ne résiste à son expertise. Côté 

couleurs, Sabine utilise des techniques comme 

la coloration d’oxydation, sans ammoniaque, 

ou encore des colorations révolutionnaires 

avec un temps de pause de 10 minutes !

Envie d’une mise en beauté et/ou d’un 

changement capillaire ? Vous savez à présent 

où aller !
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Ce n’est pas un, mais bien deux 
salons qui ont récemment ouvert 
leurs portes à Arlon. Caract’R 
Coiffure et Endless Beauty ont, en 

effet, décidé de partager un bel et lumineux 
espace, aménagé et décoré avec goût. D’un 
côté, Sabine Denis, coiffeuse expérimentée, 
mettra tout son savoir-faire au service de 
votre chevelure, de l’autre, sa nièce Juliette, 
technicienne du regard et prothésiste 
ongulaire, prendra soin de vous. Les deux 
expertes unissent ainsi leur talent pour 
proposer des prestations beauté et coiffure 
sous un seul et même toit.

Coiffure Caract'R

Endless Beauty

RUE DE LA SEMOIS, 77/A
B-6700 ARLON

T. 0473 88 66 42 (coiffure)
 T. 0493 33 32 61 (esthétique)

Horaires Endless Beauty: 
Lundi, mardi et vendredi de 9h à 18h. 

Mercredi de 9h à 20h.
Samedi de 10h à 16h.

Horaires Caract'R: 
Mar. et ven. de 9h à 12h et de 13h à 18h. 

Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Jeudi de 10h30 à 19h30. 
Samedi de 8h30 à 16h.

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

�������������������
���������������
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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)

WWW. A L I S O N I MMO . B E

HALANZY• 157.000 €HALANZY• 157.000 €

RC: 327€

196m²77m² 12

AIX-SUR-CLOIE • 350.000 €AIX-SUR-CLOIE • 350.000 €

RC: 716€

305m²193m² 3

DUPLEX, 4 CHAMBRES, AVEC JARDIN • 298.000 €
----------------------------------------------------------
1 CHAMBRE, 1 PARKING • 125.000 €

APPARTEMENTS AUBANGEAPPARTEMENTS AUBANGE

RACHECOURT • 284.000 €RACHECOURT • 284.000 €

PEBPEB GRC: 416€

123m² 13379m²
+ GRENIER
AMÉNAGEABLE

MUSSON • 295.000 €MUSSON • 295.000 €

RC: 733€

128m² 14185m²

VANCE • 210.000 € •VANCE • 210.000 € •

RC: 547€

387m² 13 1427m²

PEBPEB G

MAISONMAISON
+ COMMERCE + COMMERCE 

À RÉNOVERÀ RÉNOVER

1

ATHUS • 260.000 € •ATHUS • 260.000 € •

PEBPEB GRC: 842  €

155m² 13289m²

400M  DE LA GARE400M  DE LA GARE

1

HABERGY • 280.000 €HABERGY • 280.000 €

RC: 393€ PEBPEB C

144m² 2142m²
GRENIER

AMÉNAGEABLE

BATTINCOURT • 437.000 €BATTINCOURT • 437.000 €

RC: 737€

880m²333m² 14 1

PEBPEB E

PEBPEB E

HACHY • 405.500 €HACHY • 405.500 €
POSSIBILITÉS : UN PROJET DE 2 APPARTS OU UN LOCAL COMMERCIAL AU RDC D’UNE RÉSIDENCEPOSSIBILITÉS : UN PROJET DE 2 APPARTS OU UN LOCAL COMMERCIAL AU RDC D’UNE RÉSIDENCE

RC: 1374€

815m²245m² 5

PEBPEB E

4

HALANZY • 335.000 €HALANZY • 335.000 €

RC: 847€

990m²107m² 13 1 1

PEBPEB D

DEMANDEZ VOTRE 
ESTIMATION !  

+�32(0)499 426 425+�32(0)499 426 425

Présente dans tout le sud de la province de Luxembourg !

+ GRENIER
AMÉNAGEABLE

PEBPEB B
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À Tintigny, dans un endroit 
reculé, à l’abri des regards, 
le Baroness prépare sa 
nouvelle saison. Le lieu est 

connu pour sa savoureuse cuisine 
belgo-américaine, son accueil et son 
cadre idyllique, calme et verdoyant. 
Fin mars, ce gastropub rouvrira donc 
ses portes avec un nouveau chef qui 
sera aux fourneaux ! Andy Wielandt 
a, en effet, relevé les manches de 
son tablier pour composer des plats 
authentiques à base d’ingrédients 
frais et de produits locaux. De quoi 
attirer et ravir les papilles des 
gourmets gaumais. 

Une cuisine qui réinvente 
les classiques américains
Situé à l’entrée du camping de Chênefl eur, 

le Baroness séduit par la qualité de ses 

assiettes, son ambiance décontractée et 

son environnement bucolique. Situé au 

cœur d’un écrin de verdure, l'emplacement 

de l'établissement est particulièrement 

agréable. L’endroit est chaleureux et convivial 

pouvant plaire autant aux grandes tablées 

qu’aux familles. On y vient pour déguster une 

cuisine s'inspirant des classiques américains 

ou simplement, pour boire un bon verre 

sur la belle terrasse. En juillet et août, des 

concerts sont même organisés deux fois 

par semaine. 

En cuisine, le mot d’ordre est « saveurs » ! 

Véritable invitation au voyage, la carte met 

à l’honneur des recettes typiques d'outre-

Atlantique, élaborées à base d'ingrédients 

locaux. On y retrouve des spécialités qui 

ont déjà fait fureur l’an passé, comme 

l’Empire State XXL burger, le Tomahawk 

ou encore le lard cuit lentement à basse 

température. Mais, sous la houlette d’Andy 

Wielandt, le nouveau chef redoublant 

d’inventivité, elle devrait s’étoffer encore 

de belles propositions culinaires. Avec une 

prédilection pour la viande, il est chef-

boucher, Andy saura valoriser les produits 

frais du marché à travers des assiettes aussi 

audacieuses que délicieuses. Côté boissons, 

le Baroness n'est pas en reste avec plus de 

40 bières, un large choix de cocktails, ainsi 

qu’une très belle sélection de vins. Cette 

dernière devrait d’ailleurs s’étoffer encore, 

avec des crus que l’on ne retrouvera nulle 

part ailleurs. 

Wellness et piscine, 
détente assurée !
Si les plus frileux préféreront prendre 

place sous la partie extérieure couverte 

et chauffée, la terrasse du Baroness est 

l’endroit parfait pour profiter des doux 

rayons du soleil, dès le retour des beaux jours. 

Et pour parfaire le moment, pourquoi ne pas 

profi ter d’un plongeon dans la belle piscine 

chauffée (7€ pour 2h – 30€/journée) ou dans 

le tout nouvel espace Wellness disposant 

d’un sauna et d’un jacuzzi. En effet, les 

infrastructures du camping sont accessibles, 

sur réservation, au grand public. Il n’est donc 

pas nécessaire de séjourner au camping 

pour en profi ter... Alors, pourquoi s'en priver !

NORULLE, 16
B-6730 TINTIGNY

info@chenefl eur.be
T. +32 (0)63 44 40 78

Horaires : En basse saison 
(d'avril à juin & de sept. à nov.) :

du mer. au dim. de 12h à 23h. 
En haute saison (juillet & août) :

 de 12h à 23h, 7j/7.

www.chenefl eur-baroness.be

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

Envie de lézarder au bord de l'eau? La piscine 
est prête à vous accueillir (sur réservation).

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

���������������

�����������������
	������������������

���������������������������������
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NORULLE, 16 • B-6730 TINTIGNY • info@chenefl eur.be • T. +32 (0)63 44 40 78
Horaires : En basse saison (d'avril à juin & de sept. à nov.) : du mer. au dim. de 12h à 23h. 

En haute saison (juillet & août) :  de 12h à 23h, 7j/7.

www.chenefl eur-baroness.be 

L E  R E T O U R  D U  L A R D
FAÇON « BARONESS » CHÊNEFLEUR

EN AVRIL & MAI, 
LE 2ÈME CONVIVE 

PAIE LA MOITIÉ DU PRIX 
DE SON PLAT PRINCIPAL

Le lard, complètement oublié ces 

dernières dizaines d’années, reprend sa 

place dans la gastronomie.

Le slow-cooking (ou cuisson lente à 

basse température) fut inventé au 18ème 

siècle et a été popularisé en Orient pour 

maximiser sa tendresse et ses goûts. Bien 

avant cette période, on a appris que les 

Aborigènes et les peuples traditionnels 

d’Hawaï connaissaient, il y a plus de 2000 

ans, cette méthode de cuisson.

Cette méthode de cuisson pour le lard 

s’est dernièrement popularisée aux 

Etats-Unis grâce à Andy Wielandt. Là-

bas, les prix de ce met ont quadruplé vu 

la demande et les gens le choisissent à 

nouveau pour son goût. Mariné et cuit 

lentement pendant 4 à 5 heures, cela 

lui garantit des goûts extraordinaires.

Offre valable sur présentation de ce bon. Valable pour une personne, 
sur le plat principal. Date limite : 30/05/2023

CH
EF

 A

NDY WIELANDT

INGRÉDIENTS
2 kilos de lard ;
Miel ;
Beurre ;
Mix de marinade (ail, thym, laurier, baies de 
genévrier, poivre, sel, sucre, clous de girofl e).

RECETTE
• Mélanger tous les ingrédients de la 

marinade et en couvrir le lard ;
• Emballer dans une feuille de plastique 

et mettre au frigo pendant 24 heures 
minimum (jusqu’à 48 heures cela 
intensifi era le goût) ;

• À la sortie du frigo, déballer le lard et 
le nettoyer ;

• Préchauffer le four à 75 degrés ;
• Mettre le lard pendant 4 à 5 heures au 

four à 75 degrés ;
• Avant de servir, couper en morceaux et 

couvrir avec du beurre et du miel ;
• Mettre à caraméliser au four pendant    

5 minutes à 180 degrés.

CONSEILS
Servir avec des pommes de terre rissolées et 
quelques légumes chauds.
Ce met se combine très bien avec un Riesling 
ou un Malbec.

R E C E T T E
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Dossier

Printemps-été

COLLECTIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ

����
�����������

Le mois de mars signe le retour du printemps. Et qui dit 
nouvelle saison, dit changement de garde-robe. 
Finis les gros pulls, les manteaux et doudounes ou les grosses 
bottines… les matières s’allègent et se font plus � uides, les 
vêtements se parent de couleurs pétillantes et les imprimés 
se déclinent à l’in� ni sur les tissus ! On décrypte avec vous les 
out� ts à adopter dès la belle saison !

VOTRE DRESSING DE SAISON

Les tendances qui rythmeront cet été
On le pensait has been, mais le pantalon taille basse n’a 

pas dit son dernier mot. Pièce phare des années 2000, 

il marque son grand retour dans les magasins, tout 

comme le pantalon cargo ou la robe à capuche. La jupe 

longue s’impose également, notamment en version  jean. 

Les tissus transparents seront fort prisés cette saison : 

tulle, résille ou maille légère, révéleront votre lingerie, 

dévoilant juste ce qu’il faut de peau. 

Côté couleur, les teintes acidulées comme le jaune, le 

vert citron ou l’orange, s’emparent de votre dressing, 

lui donnant des airs de cocktails d’été. Le bleu est 

également l’une des couleurs du moment. Ses nuances 

vibrantes viendront réveiller une tenue. Quant aux 

imprimés, ils puisent leur inspiration dans la nature. 

L’imprimé fl euri reste, en effet, encore et toujours, une 

valeur sûre. Nuance tout de même, le liberty print laisse 

place aux maxi motifs. 

La mode est un vaste terrain de jeux où chacun peut 

affi rmer son style. Si vous n’êtes donc pas à l’aise dans les 

pièces « in », choisissez plutôt des tenues dans lesquelles 

vous vous sentirez bien. Vous verrez, vous resplendirez !
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Dossier

Printemps-été

Rue Léon Colleaux, 5 • B-6792 Saint-Mard
T.: +32 (0)63 57 72 22 • info@chaussures-escarmelle.com
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.wallux.com/chaussures-escarmelle-virton 

 

CONSEILS ET 
SAVOIR-FAIRE 

POUR ELLE, 
POUR LUI ET 

LEURS PETITS !

SAINT-MARD

Route de Bastogne, 19 • L-9638 Pommerloch
T.: +352 26 95 06 96 • info@mahifashion.be

LE RETOUR DE 
STREET ONE AU  

KNAUF SHOPPING 
POMMERLOCH

POMMERLOCH

Val d’Away, 21 • B-6760 Virton
T.: +32 (0)63 57 90 71 • 123podium@skynet.be
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 
Le lundi de 13h30 à 18h30 
www.123podium.be  

DU 1ER AU 31 MARS 
-20% SUR LES 
CHAUSSURES 

RUNNING ASICS

VIRTON

Route de Bastogne 39 • B-6630 Martelange
laedyclothes@gmail.com
Mar.-jeu.-ven. de 10h à 12h et de 13h à 18h30
Mer. de 10h à 12h • Sam. de 10h à 12h et de 12h30 à 17h
www.laedyclothes.com  

“PRÊT-À-PORTER 
FÉMININ

BIJOUX, CHAUSSURES & ACCESSOIRES”

“LIVRAISON POSSIBLE EN BELGIQUE, 
LUXEMBOURG ET FRANCE”

MARTELANGE

SAINT-MARD

Rue Edouard André, 21 • B-6762 Saint-Mard
T.: +32 (0)470 11 88 73 
Lundi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 10h à 12h 

VENTE DE SKATEBOARDS, 
TROTTINETTES, VÊTEMENTS & 

ACCESSOIRES

Et bien plus encore...

Rue Emilie Baudrux, 13 • B-6720 Habay-la-Neuve
T.: +32 (0)63 42 21 02 • ray.jeans@skynet.be
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Fermé les lundi, jeudi et dimanche

 @rayjeanshabay

HABAY-LA-NEUVE

NOUVELLE 
COLLECTION

PRINTEMPS/ÉTÉ

Route d’Arlon, 16 • L-8410 Steinfort
T.: +352 26 30 53 97
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
modl-steinfort.business.site  

NOUVELLE 
COLLECTION
EN MAGASIN

STEINFORT
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1 Arelerstrooss - L-8523 Beckerich - Tél: +352 26 62 14 08 - info@walux.lu

www.walux.lu

• Accompagnement dans l'aménagement 
  et la création de vos projets. 

• Toutes solutions décoratives 
  qui conviennent à vos projets. 

• Choix des diff érents produits, coloris et matériaux    
  pour vos intérieur et extérieur.

Rue des Trois Cantons, 9 • L-8399 Windhof (LU) • Voie de la Liberté, 13 • B-6717 Attert (BE)

info@jady-renolux.lu • +352 26 39 34 38

Expérience & créativité !
Prenez conseil auprès de personnes 
professionnelles et souriantes pour 
donner vie à vos projets.
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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
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Fitness

1- Muscle piriforme, le piri quoi ? 
Nous avons vu le mois passé des solutions pour 

les douleurs lombaires. Afi n de rester dans cette 

lignée, nous allons parler du muscle piriforme 

travaillé dans cette séance. Le piriforme est, 

notamment, un muscle stabilisateur de hanche 

se situant sous les fessiers et qui, suite au 

syndrome du piriforme, peut provoquer des 

maux dans le bas du dos ainsi qu'une irritation 

du nerf sciatique. Si vous avez tendance à rester 

assis ou debout durant de longues périodes 

et/ou que vous faites de la course à pied, le 

renforcement de votre piriforme peut contribuer 

à soulager et/ou prévenir ces douleurs.

2- Piano piano ! 
Qui va piano va sano
Vous étiez nombreux à nous demander 

quand sortait la prochaine séance. Ne vous 

précipitez pas à vouloir faire chaque fois 

une nouvelle session. La sortie mensuelle du 

magazine est parfaite pour ça : essayez de faire 

la séance 1, 2 voire 3 fois par semaine, pour 

laisser à votre corps le temps d'enregistrer les 

nouveaux schémas moteurs, et lui permettre 

de progresser effi cacement jusqu'à la prochaine 

sortie. Le format de 20 minutes est un condensé 

d'informations et de conseils techniques. 

Répéter cette séance vous permettra donc de 

tout emmagasiner.

TIPS

LE COACH

Sport

Fitness

FITNESS
COACHING

RETROUVEZ LA 
SESSION EN VIDÉO 
VIA LE QR-CODE

������	����������
����� � �

UNE SÉANCE VIDÉO PAR MOIS  !

En mars, on repart sur un nouveau circuit préparé par coach 
Etienne. Travail du corps dans sa globalité et renforcement 
des abdos sont au programme du circuit training du mois. En 
20 minutes, montre en main, vous travaillerez vos muscles de 
manière super e�  cace ! Avec les sessions online du coach et 
ses conseils pour réaliser correctement les mouvements, votre 
séance sport deviendra votre moment préféré de la journée !

 SPORT.YOUR.LIFE.LUXEMBOURG

ETIENNE

����������

Séance 3 : ça va chauffer !
Pour cette nouvelle séance, nous allons 

travailler le corps de manière complète et 

globale, notamment la mobilité d'épaule. 

Nous allons également réaliser des exercices 

pour renforcer les différents abdos (oui nous 

n'avons pas qu'un muscle abdo !) ainsi que 

le piriforme. Ce circuit training devrait vous 

plaire... Ça va chauffer les jambes et les 

fessiers ! 

• Séance de 20 min'
• Mobilité d'épaule
• Travail des abdos
• Renforcement du piriforme
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Fitness

1- Muscle piriforme, le piri quoi ? 
Nous avons vu le mois passé des solutions pour 

les douleurs lombaires. Afi n de rester dans cette 

lignée, nous allons parler du muscle piriforme 

travaillé dans cette séance. Le piriforme est, 

notamment, un muscle stabilisateur de hanche 

se situant sous les fessiers et qui, suite au 

syndrome du piriforme, peut provoquer des 

maux dans le bas du dos ainsi qu'une irritation 

du nerf sciatique. Si vous avez tendance à rester 

assis ou debout durant de longues périodes 

et/ou que vous faites de la course à pied, le 

renforcement de votre piriforme peut contribuer 

à soulager et/ou prévenir ces douleurs.

2- Piano piano ! 
Qui va piano va sano
Vous étiez nombreux à nous demander 

quand sortait la prochaine séance. Ne vous 

précipitez pas à vouloir faire chaque fois 

une nouvelle session. La sortie mensuelle du 

magazine est parfaite pour ça : essayez de faire 

la séance 1, 2 voire 3 fois par semaine, pour 

laisser à votre corps le temps d'enregistrer les 

nouveaux schémas moteurs, et lui permettre 

de progresser effi cacement jusqu'à la prochaine 

sortie. Le format de 20 minutes est un condensé 

d'informations et de conseils techniques. 

Répéter cette séance vous permettra donc de 

tout emmagasiner.

TIPS

Starbike I Black/Red
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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

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

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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REMISE* SALON 
SUPPLEMENTAIRE+

GAGNEZ* votre cuisine

ACTION SALON 
CHEZ DOVY

de votre cuisine 

GRATUIT*1/4

STYLE JAPANDI

NOUVEAU MODÈLE DE CUISINE RAYA

NOUVEAU

L e  c r é a t e u r  d e  t e n d a n c e s  e n  c u i s i n e

OUVERT LE DIMANCHE

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

*Action valable du 1/03/2023 au 31/03/2023 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. 

DOVY APPORTE L’AMBIANCE 
DU SALON À LA SALLE D’EXPOSITION !

Libramont : 
samedi 11 mars

Consultez le 
site web pour 
plus d’informa-
tions

ii

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
ANS DE

www.dovy.be/rendez-vous

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.
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FULL LOVE AU P2R CAFÉ 
LORS DE LA SOIRÉE 
SAINT-VALENTIN

Comme chaque année en février, un vent 
d'amour s'est fait ressentir dans tout le pays... 
et plus particulièrement au P2R. Le café arlonais 
organisait, en effet, une soirée spéciale Saint-
Valentin, le vendredi 10 février. Avec ou sans 
Valentin(e), de nombreuses personnes se sont 
rendues dans l'établissement. Amour, cocktails 
et bonne humeur, le P2R a fait fondre le cœur 
de ses clients lors de cette soirée animée. 

A
R

LO
N

Après le succès de la 1ère édition de 

2019, le Festival Do It Yourself est 

de retour à Attert, le dimanche 26 

mars de 14h à 18h au Cothurne.

Réparer un vélo ou un grille-pain, 

apprendre à programmer, coudre 

des vêtements, fabriquer des 

bijoux ou du savon, faire de la 

musique ou du yoga... tant de 

choses qu’il sera possible de faire 

vous-même lors de cette nouvelle 

édition. Le Festival sera, en effet, 

le résultat des contributions de 

chacun. Il n’y a pas de spectateurs, 

que des participants. Il veut mettre 

en lumière le potentiel d’une 

économie du don, des savoir-faire 

et des connaissances partagées. 

L’entrée du Festival est libre. 

Personne n’est payé pour organiser 

ou ne doit payer pour participer.

Vous avez envie de partager 

un savoir-faire qui permet de 

réutiliser, créer, réparer, recycler, 

diminuer ses déchets, se sentir 

mieux avec soi et les autres ? Et 

si vous veniez animer un atelier 

pratique où l'on apprend à faire 

soi-même ! Le Festival constitue, 

en effet, un lieu d’apprentissage, de 

partage de savoirs, un moment où 

les liens sont renforcés y compris 

entre toutes les générations. Les 

enfants sont d’ailleurs aussi invités 

à proposer des ateliers à d’autres 

enfants ou aux adultes.

Parmi les principes de l’esprit 

du festival, on retrouve entre 

autres l'aspect participatif  :  les 

ateliers sont des lieux où l’on 

expérimente, réalise, met la 

main à la pâte et essaye soi-

même. Notons également que les 

démarches commerciales ne sont 

pas autorisées : pas de ventes sur 

les stands. Cependant, si vous êtes 

professionnels, vous pouvez laisser 

des cartes de visite et fl yers (mais 

pas de roll-up ou banderoles). Les 

ateliers se déroulent en tranches 

de 30 min. (hors préparation 

et rangement). Pour donner un 

aperçu du déroulement de la 

journée, un grand tableau avec les 

horaires des ateliers et le temps 

d’animation sera affi ché à l’entrée.

festivaldiyattert@gmail.com

 LE FESTIVAL DO IT YOURSELF  

 DE RETOUR À ATTERT LE 26 MARS  
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Vous en aviez peut-être entendu parler :  

un couple d’Aubangeois avait eu recours 

à une GPA (gestation pour autrui) au 

Mexique afi n de donner naissance à 

leur fils. Noa est né le 25 novembre 

dernier, mais, au moment du grand 

retour en Belgique, Dylan et Gérald se 

sont vu refuser l’octroi du passeport 

pour leur bébé. Après de longs mois 

de bataille, ils ont enfi n partagé une 

excellente nouvelle : tous trois ont enfi n 

pu retourner chez eux. 

« Après 3 mois, nous sommes de retour au 

pays, dans notre ville. Nous avons gagné 

une première bataille ! Le combat a fi ni par 

payer, grâce à l’aide de plusieurs personnes ! 

Il est temps pour nous maintenant de 

nous reposer, de reprendre des forces, 

suite à ces événements qui nous ont 

beaucoup marqués psychologiquement et 

physiquement », ont-ils publié sur leurs 

réseaux sociaux, avant de remercier 

toutes les personnes qui les ont soutenus, 

de près ou de loin. 

« Chaque message, nous a donné cet espoir, 

cette force et permis de « vivre » chaque 

jour pour Noa. Noa va bien et maintenant 

sa vraie vie va enfi n commencer. » 

S’ils ont remporté une bataille, Dylan 

et Gérald précisent toutefois que le 

combat n’est pas terminé. Selon eux, 

un changement de lois et de mentalités 

doit avoir lieu pour que plus personne 

ne vive ce qu’ils ont vécu.

 LE PETIT NOA, ENFIN DE RETOUR CHEZ LUI      

Située à Habay, dans les anciens locaux de 

l’Auberge du Vivier, « Eh Changeons » n’est pas 

une boutique comme les autres. Ici, pas besoin 

de sortir le portefeuille pour acquérir un objet, 

tout se fait par troc : « un objet pour un objet, 

sans distinction de valeur ». On peut en effet 

y trouver ou échanger des objets, tels que des 

livres récents (à partir de 2010, exception faite des 

BD's), vinyles, CD, DVD, petits meubles, jouets, petit 

électro, matériel scolaire, déco de fêtes, bibelots, 

vaisselle ou encore des accessoires mode 

(foulards, bijoux…). Petite précision, la boutique 

n’accepte pas de vêtements. Vous souhaitez 

donner un objet pour en faire profi ter quelqu’un 

d’autre ? Il suffi t de l’apporter en boutique et de 

repartir avec celui qui vous intéresse.

Un projet social innovant

Derrière ce projet, on retrouve l’école spécialisée 

l’EPSIS d’Etalle et le SRJ IMP Mes Petits de 

Habay-la-Neuve : « L’idée est née de plusieurs 

constats. Tout d’abord, si l’école est un premier 

lieu de socialisation et d’intégration sociale, il 

y a malheureusement, beaucoup de jeunes en 

décrochage scolaire ou en rupture avec le système. 

S’ensuit une perte de sens et peu de pistes pour 

l’avenir », explique Nathalie Salaris, éducatrice 

spécialisée et psychopédagogue à l'IMP Mes 

Petits. « Lors de ces décrochages, nous sommes 

en manque de partenaires permettant de faire 

vivre les apprentissages sous une autre forme. 

De plus, les écoles spécialisées n’ont pas un panel 

élargi d’options ouvrant à de nouvelles possibilités 

d’orientation. » Quant aux lieux de stage, ils se 

font rares pour leurs étudiants. 

Vecteur de lien, de formation et d'inclusion

Face à ces problématiques les deux 

établissements se sont lancés dans la création 

d’un projet innovant : une boutique de troc 

permettant la rencontre, la création de liens, la 

formation et l’inclusion. Chez « Eh Changeons », 

ce sont des jeunes en situation de handicap 

qui tiennent la boutique, encadrés par leurs 

professeurs et éducateurs. De l’accueil à la 

mise en rayon en passant par la gestion 

des stocks, ils peuvent ainsi développer de 

nouvelles compétences. « Les objectifs sous-

jacents sont, bien sûr, l’éducation à la citoyenneté, 

au recyclage, au soin de notre environnement et 

au développement durable. Ils visent à développer 

des partenariats locaux afi n de générer un réseau 

de solidarité transgénérationnelle. » Une initiative 

qui donne ainsi à la fois naissance à un espace 

professionnalisant et à un lieu de rencontre 

inclusif.

Av. de la Gare 109, Habay-la-Neuve • Ouvert les 

mardi et vendredi de 13h30 à 15h30 & les mercredi 

et samedi de 14h à 17h 

 EH… CHANGEONS, UNE BOUTIQUE DE TROC À HABAY 

Une nouvelle œuvre a été installée sur le Sentier 

des songes dans la vallée des Zigomars à 

Rabais. Pour rappel, ce sentier d’une distance 

de 800m (aller) propose une petite balade 

ressourçante dans un monde de rêve et de 

poésie. Il est ponctué d’œuvres artistiques 

insolites créées par des artistes « capteurs 

de songes ». Cette nouvelle création a été 

réalisée par l’artiste Vaga Bounchh, grâce au 

soutien de la ville de Virton, dans la lignée des 

autres œuvres déjà sur place, empreintes de 

délicatesse et de magie. 

Elle est à découvrir dès à présent à la mi-

parcours du sentier, posée délicatement sur 

l’eau.

 UNE NOUVELLE ŒUVRE AU SENTIER DES SONGES  
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MARVIE, 9 (ROUTE DE WILTZ) • B-6600 BASTOGNE
Tél. +32 (0)61 21 15 87 • info@carrelagespeschon.be

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

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

Spécialiste 
en fourniture 

et pose 
de carrelages

DEPUIS 
1993

Découvrez toutes les nouvelles tendances et les plus grandes marques de carrelages,
 faïences, mosaïques et nous nous occupons aussi de tous vos aménagements extérieurs.

• EFFET BOIS • EFFET BÉTON • EFFET PIERRE • EFFET MÉTALLIQUE • EFFET MOSAÏQUE • EFFET COLORÉ •
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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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TOP APP

Disponible sur

 & 
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CINÉMA

Pour simplifi er la fi scalité frontalière
Dans des régions comme les nôtres, où bon nombre 

d'employés traversent chaque jour les frontières 

pour se rendre au travail, justifi er ses déplacements 

professionnels via un outil spécifi que peut être 

intéressant. C'est ce que propose l'application 

Borders : grâce aux données récoltées (suivi journalier, 

preuves de trajets, stockage de justifi catifs d'achats, 

scan de tickets essence...), vous pourrez rassembler 

tous les éléments nécessaires pour démontrer votre 

présence sur un sol étranger et constituer un dossier 

fi scal complet notamment pour les impôts.

bHapitcs : des accessoires pour s'immerger 
encore plus dans la réalité virtuelle
L'univers du jeu vidéo et de la réalité virtuelle ne cesse de se 

développer dans le but de rendre l'expérience utilisateur encore 

plus "réelle". Il suffi t de jeter un coup d'œil aux innovations 

technologiques présentées lors du CES 2023, le salon high tech 

de Las Vegas, pour s'en rendre compte. Parmi les nombreux 

accessoires de réalité virtuelle, les visiteurs ont notamment pu 

découvrir ceux de bHaptics. Leur gilet connecté au casque de VR 

permet de ressentir les sensations des actions menées dans le 

jeu comme l'impact d'une balle dans un jeu de guerre, le vent ou 

encore la pluie tandis que leurs gants, eux, reproduisent le sens 

du toucher. Les joueurs apprécieront !

Abondance de Jakob Guanzon
Abondance, c'est l'histoire d'un père et d'un fi ls qui tentent de 

survivre face à la précarité. Dans une Amérique meurtrie par 

le chômage et la pauvreté, Henry est désargenté. Il vit dans 

sa voiture avec Junior, son fi ls de 8 ans, et compte chaque 

centime pour essayer de subvenir à leurs besoins. Comme 

un rappel de leur souffrance, les chapitres indiquent l'argent 

qu'ils ont en leur possession. Leur quotidien est fait de 

doutes, d'angoisses et de peurs : " Mangeront-ils aujourd’hui ? 

Pourront-ils se laver ? Et si l’un d’eux tombe malade ?" Mais 

avec un entretien d'embauche prévu prochainement, Henri 

pourrait bien s'en sortir... Il doit s'en sortir ! Oscillant entre 

passé et présent, ce roman, narre la diffi cile réalité de ceux 

qui ont tout perdu et d'une Amérique qui ne pardonne rien.

L'application mobile 
des frontaliers

3/5ÉCONOMIE

+1 autre

N°1

17+ FR

The Whale
The Whale marque le 

retour de l'acteur Brendan 

Fraser qui campe, Charlie, 

un professeur souffrant 

d 'obés i té  morb ide . 

Pesant plus de 270 kilos, 

l'homme vit reclus dans 

son appartement, mais 

tente, tant bien que 

mal de renouer avec sa 

fille adolescente pour 

une ultime chance de 

rédemption. Signé Darren 

Aronofsky, à qui l'on doit 

Pi, Requiem for a Dream, 

Mother! ou encore Black 

Swan, le bouleversant The 

Whale a été acclamé par 

le public lors du Festival 

de Venise. En salle dès le 

8 mars.

HIGH TECH

DU MOIS
LE LIVRE

Borders
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BRAS,654 I B-6600 BASTOGNE

www.lapassiondesflammes.be
+32 (0)61 31 53 70

Poêles et inserts à bois, pellets et gaz - Planchas - Braseros - Panneaux radiants 

-15%
sur nos poêles de stock

14/02 > 31/03
JM

 M
at

is
se

Non cumulable avec 
d'autres actions
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De Messancy à Jamoigne
Après avoir travaillé 10 ans en tant qu’ouvrier 

au Luxembourg, Jonathan Husson décide de se 

lancer à son propre compte. En 2020, il fonde 

Hdécoupe, une société spécialisée dans la 

transformation de carrelages en plinthes. Malgré 

la pandémie mondiale déclarée quelques mois 

après l'ouverture, l’entreprise a su maintenir le cap 

et s’est taillée une place de choix tant pour une 

clientèle privée que professionnelle. « Au début, je 

proposais exclusivement la découpe de plinthes », 

explique-t-il. « Cela reste toujours l'activité première, 

mais depuis un an, nous proposons également la 

vente de carrelage. » 

Pour développer au mieux cette activité, 

Jonathan et son frère Valentin, venu le rejoindre 

dans l’entreprise, ont décidé d’investir dans un 

plus grand bâtiment. Et c'est à Jamoigne que 

s'est porté leur choix. Sur 390 m2, le nouveau 

showroom dévoile toutes les dernières 

tendances et collections de carrelages rectifi és 

ou non. Ils s’y déclinent en nombre dans toutes 

les dimensions, tous les styles et pour tous les 

budgets avec des prix super compétitifs. « De 

plus, nous avons tout sur place : de la vente à la 

découpe en passant par les joints et la colle. Nos 

clients trouvent donc tout ce dont ils ont besoin 

au même endroit », souligne Valentin.

Qualité, délais et accueil
Loin des entreprises impersonnelles, la touche 

en plus signée Hdécoupe se remarque dès 

l’accueil : « C’était important pour moi de créer 

une entreprise humaine et familiale où la 

qualité du travail, le respect des délais et l’accueil 

allaient de mise », précise Jonathan qui, tout 

comme Valentin, a à cœur de recevoir chaque 

personne qui franchit la porte avec sourire et 

bienveillance. D’ailleurs, ils précisent tous deux 

ne jamais pousser à l’achat préférant apporter 

un conseil pertinent et satisfaire le client plutôt 

que de les décevoir avec un produit inapproprié 

pour leur projet. « On préfère prendre le temps 

de trouver des solutions adéquates et apporter 

un véritable accompagnement », ajoutent-ils. 

Des nouveautés à prévoir
Et les deux frères ont encore beaucoup d'idées 

pour vous surprendre. Au printemps prochain, 

ils proposeront des produits de qualité pour 

la salle de bains, tels que du mobilier, des 

bacs de douche, robinetterie, miroir et autres 

accessoires sans oublier les carrelages sols et 

murs. « Nous aurons une gamme composée de 

15 modèles prêts-à-poser, fabriqués en France, et 

adaptés aux petits budgets ainsi qu’une deuxième 

gamme de meubles sur mesure, haut de gamme ». 

D'autres projets sont à venir, notamment la 

location de la vaste salle située à l'étage du 

bâtiment pour des événements particuliers, tels 

qu'un mariage, anniversaire, baptême ou toutes 

autres occasions... Affaire à suivre !

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

Pour tous vos projets de carrelages, 
direction Jamoigne ! C’est en 
effet en lieu et place de l’ancien 
restaurant L’Inévitable que s’est 

installée la jeune et dynamique société 
Hdécoupe, basée auparavant à Messancy. 
Déjà connue pour son activité première, 
la découpe de plinthes et la création de 
nez de marche, Hdécoupe propose, depuis 
plus d’un an maintenant, la vente de 
carrelages. Des minimalistes aux XXL en 
passant par les classiques, contemporains 
ou ultramodernes, il y en a pour tous les 
goûts et tous les budgets. 

RUE NEUVE, 30
B-6810 JAMOIGNE (CHINY)

contact@hdecoupe.com
T. +32 (0)492 70 71 86

Horaires : du lundi au samedi 
de 9h30 à 17h

www.hdecoupe.com
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Aménagement intérieur, revêtement de sol, sols et murs en résine 

AvantAvantAvantAvant AprèsAprèsAprèsAprès

 Rue des Ardennes 82, B-6780 Messancy
+32 (0)496 96 58 72 • cschu@live.fr 

www.csdesignhome.be

CS Design Home révèle votre intérieur !
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DESIGN 
EXCLUSIF 
ENO  
Moderne et intemporel

Liaison parfaite de la plaque 
avec le châssis

Courbes généreuses et 
assemblage précis

Capot intégré extra plat

Coloris tendance bleu navy Eno

2322

enoantigua
plancha gaz encastrable

H 24 x L 81 x P 57 cm  -  Poids : 44 kg
Ref. 57033285070C

6/8 2,5 KW

plaque
garantie
à vie

Plaque
•  Fonte épaisse 7 mm
•  Émail multicouche
•  Goulotte de récupération des jus
•  Surface de cuisson 44 x 27,5 cm 
•  Garantie à vie

Brûleur gaz
•  1 brûleur double rampe inox qualité marine
•  2,5 kW
•  Allumage électronique
•  Sécurité thermocouple 
•  Gaz Propane / Butane
•  Garantie 10 ans

Châssis
•  Inox qualité marine
•  Double paroi 
•  1 bac récupérateur inox 0,6 L
•  Couvercle extra-plat intégré avec levier

Pour une touche résolument
moderne dans sa cuisine 
d’été Modulo, préférez la 

NOUVELLE 
PLANCHA 
ANTIGUA 
ENCASTRABLE. 
Son châssis en inox qualité marine 
permet de l’installer en bord de mer  
et d’en profiter toute l’année. 

modulo antigua
MOD4104

151414

www.lamoline.be

Route de la Ronde Fagne, 28
B-6640 BERCHEUX

061 25 54 85

info@lamoline.be
 PoelerieLamolineFils

Weyler

Hondelange

Dir. ArlonDir. Etalle

Dir. Aubange

Dir. LuxembourgMESSANCY

E25

E25N81

N81

Route des Ardennes, 82
B-6780 MESSANCY

063 57 71 15

LES MODULES SE COMBINENT 
POUR UNE CUISINE D’EXTÉRIEUR SUR MESURE.

CONDITIONS

VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

• BARBECUES / PLANCHAS / BRASEROS / CHAUFFAGES DE TERRASSES / CUISINES EXTÉRIEURES •
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CONDITIONS BATIBOUW CONDITIONS BATIBOUW 
(voir conditions au showroom de Messancy)

Rue des Ardennes, 82 • B-6780 Messancy
+32 (0)488 65 62 22 / +32 (0)63 58 32 71 • info@escaliers.plus

www.escaliers.plus

Garde-corps extérieur 
(inox, acier thermolaqué, verre et laser)

Escalier extérieur 
(inox ou acier thermolaqué)

Terrasse sur pilotis 
acier ou inox

Portes intemporelles d'exception
Venez découvrir la nouvelle gamme de portes design d'ALBED à Messancy 

CONDITIONS SPÉCIALES BATIBOUW JUSQU'À FIN MARS 2023 !

Pour plus d'informations, visitez le site web md-design.eu.com 
Visite du showroom Home82 sur rendez-vous (sales@md-design.eu.com ou +352 621 180 166)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Les passionnés de jardinage le savent déjà, mars est le mois des derniers 
préparatifs en vue du printemps. Et même si les beaux jours vous 
semblent encore bien loin, c’est le moment idéal pour se poser et ré� échir 
à l’aménagement de vos extérieurs. De la déco de terrasse aux � eurs, 
en passant par le mobilier et l'éclairage, on vous propose une liste non 
exhaustive des dernières tendances pour vos extérieurs.

����������
��������

Dossier

Aménagement

RETOUR AU NATUREL

JARDIN &
TENDANCE

La nature comme source d’inspiration
L’an dernier, les matériaux naturels comme le teck, le rotin 

ou encore le bois massif étaient les grandes tendances en 

décoration extérieure. Cette année, ils continuent encore 

d’investir les jardins : meubles, éléments de décoration, 

accessoires, poteries… les matières et les couleurs naturelles 

sont de rigueur et se fondront parfaitement dans votre 

environnement. Pour un côté plus douillet, mixez différents 

textiles : misez sur des coussins d’extérieurs aux teintes neutres 

ou naturelles (beige, ocre, terre), agrémentez votre sol d’un 

grand tapis et, pour les soirées plus fraîches, placez çà et là, 

des couvertures et plaids douillets.  

Et la lumière fût
Un bon éclairage est essentiel pour profi ter pleinement de votre 

jardin, sans vous soucier de l'obscurité. Pour vos allées, il existe 

des bornes solaires à planter dans votre sol qui illumineront 

vos sentiers. Optez également pour des luminaires Leds qui 

peuvent être déplacés facilement. Lanternes, lampadaires 

solaires ou encore lampes de table s’adaptent ainsi à vos 

besoins tout en apportant un côté cosy, au cœur de vos 

extérieurs. N'hésitez pas à utiliser la nature qui vous entoure, 

un arbre, un buisson ou un arbuste, pour y suspendre des 

guirlandes lumineuses solaires qui s’éclaireront une fois la 

nuit tombée.

�������
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Dossier

Aménagement

Faites confi ance à la nature
Toujours dans cet esprit "retour au naturel", cette année, laisser 

son jardin s'épanouir en limitant nos interventions est l'une des 

grandes tendances du moment. Cette philosophie consiste à 

bannir toutes substances chimiques, à privilégier exclusivement 

des plantes rustiques et à laisser la nature s'autoréguler. 

Des espaces de vie conçus pour recevoir
Suite aux différentes périodes d’isolement que l’on a connues ces 

dernières années, l’envie de créer, au sein de sa maison, 

des espaces extérieurs conviviaux visant à rassembler, 

à se retrouver, est aujourd'hui, encore plus forte. Cette 

année, cette tendance se renforce encore avec 

l’aménagement d’espaces conçus pour accueillir 

parents et amis au creux de vos jardins. Que ce 

soit sur une terrasse ombragée ou au salon d’été 

installé dans l’herbe, dans la cuisine d'extérieur ou 

autour du barbecue, sur des chaises longues ou 

des hamacs, abrité sous votre pergola ou lézardant 

au bord de la piscine, votre jardin sera le terrain 

adéquat pour tous vos moments heureux lors de 

belles journées estivales. Et pour poursuivre la soirée 

jusqu’aux petites heures, pourquoi ne pas réunir vos 

proches autour d’un brasero qui réchauffera les convives. 

Que ce soit pour l'aménagement des différents espaces, la 

décoration et l'éclairage ou encore la création de votre jardin 

et de vos plantations, avec les conseils de professionnels 

ou votre motivation, nul doute que votre extérieur 

dévoilera sa beauté au fi l des saisons. 

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
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Création de terrasses, accès maison et garage, murets, escaliers, 
piscines, pelouses, plantations, entretien de vos plantations.

Visitez notre site www.jardilux.be

info@jardilux.be

+32 (0)61 22 36 41

Il est temps de penser à vos 
aménagements extérieurs
Jardilux le spécialiste de vos 
abords depuis 60 ans

Avenue de la Gare, 1 • B-6790 Aubange
T. +32 (0)63 24 21 10 • agentaubange@beobank.be • Ouvert de 9h à 12h et 13h30 à 17h 

www.beobank . be

Faites confi ance à beobank pour tous vos projets d’aménagement extérieur !
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RENDEZ-VOUS dans notre showroom à Messancy 
du mardi au samedi de 9h30 à 18h30

Extériorisez-vous… Découvrez notre gamme de mobilier de jardin résolument 
contemporaine avec de très belles promotions de début de saison, notamment 

une gamme de tables de 290€ à 890€.

Mobilier de jardin

Outdoor Outdoor 

Ofyr, la plancha au bois, vous séduira 
par son design et sa convivialité sans 
oublier ses possibilités infi nies et sa 
facilité d’entretien.

CookingCooking

Rue des Ardennes, 20 • B-6780 Messancy

 Rue des Ardennes, 20 • B-6780 Messancy  +32 (0)63 44 40 40
 philippe@plancher.be  www. plancher.be

Collections Printemps¯Été
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Isolation
supérieure
gratuite*

*Action valable jusqu’au 31 mars

Fenêtres Portes Vérandas

MMeennuuiissuudd  SSpprrll 
Av. de la Gare 83, 
6720 Habay
063 23 41 01
www.menuisud.lu

Vivre dans la beauté durable
La vraie beauté est rare. C’est pourquoi vous voulez continuer à en profi ter, 
de préférence une vie entière. Reynaers Aluminium donne à votre maison 
une touche d’esthétique durable grâce à des applications durables et de haute qualité en aluminium.

J O U R N É E S  R E Y N A E R S 
D U  7  A U  3 1  O C T O B R E

Venez rêver chez votre spécialiste Reynaers et 
bénéficiez gratuitement de l’isolation supérieure sur 

vos portes, fenêtres et vérandas en aluminium.

Info dealer et inspiration 
sur reynaers.be

©Atelier d’architecture Bruno Erpicum

M E N U I S U D  S p r l
83 Avenue de la Gare

6720 Habay-La-Neuve

+32 063 23 41 01

www.menuisud.be/fr 

M E N U I S U D  S p r l
83 Avenue de la Gare
6720 Habay-la-Neuve
T. +32 (0)63 23 41 01
www.menuisud.lu

WEEK-END
PORTES OUVERTES

25 & 26 
mars 2023
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 CONSTRUIRE EN BOIS ?

 POURQUOI PAS !

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

*

 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
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www.creastore.be

TOUS LES STORES DISPONIBLES :
Intérieurs : Bateau (américain) • Textile enrouleur (rouleau) • Vénitien bois et aluminium • Shutters • Parois japonaises

 Bandes verticales (californien) • Plissé - Duette • Tentures et voilages • Twist ou duo • Silhouette • Facette • Velux

Extérieurs : Screen vertical ou horizontal • Store de véranda • Marquise et banne solaire • Store de terrasse • Pergola • Moustiquaire  • Volet

À la ville Basse, 34
B-6760 Ethe

info@creastore.be

+32 (0)472 76 57 15

Horaires : 
du lundi au samedi 
Uniquement sur RDV
-

CREA’Store 
Arnaud Bernetf

UN VOISIN TROP CURIEUX ?

BESOIN D’INTIMITÉ ?

Vous voulez vous mettre à 
l’abri des regards indiscrets ?  
Luxaflex a la solution avec 
son store enrouleur Largo, 
spécialement conçu pour les 
fenêtres aux dimensions XXL. Il 
permet, en e� et, de couvrir des 
fenêtres allant jusqu’à 5,5 m de 
large ou jusqu’à 4 m de haut ! 
Avec cette nouveauté signée 
Luxaflex, associez confort, 
luminosité et intimité.

AVEC LES NOUVEAUX 
STORES ROULEAUX 
LARGO : 
CE QUI EST PRIVÉ LE RESTE !
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P i s c i n e s  •  S p a s  •  S a u n a s  •  P e r g o l a s  •  A c c e s s o i r e s  •  P r o d u i t s  b i e n - ê t r e

R u e  d e  l a  C a r r i è r e ,  7 7  •  F - 5 4 7 2 0  L E X Y
c o n t a c t @ j a c e p i s c i n e s . c o m  •  T . :  + 3 3  ( 0 ) 3  7 2  6 1  1 9  4 4  •  w w w. j a c e p i s c i n e s . c o m  

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans la 
réalisation de vos projets piscines, spas, saunas 
et accessoires, JACE vous assure un service 
commercial d’experts ainsi qu’une sélection des 
meilleurs produits de qualité.

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

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

GRIN Test Drive INFORMEZ-VOUS ICI!

CONDITIONS SPÉCIALES les 14, 15, 16 et 17 mars  2023

CONDITIONS SPÉCIALES
  Tracteur Stihl RT5097.1       3649€
   Broyeur GRIN bioch50      2699€
   Stihl HSA100                           379€
  Tondeuse stihl RMA443VC   869€

1.
4

3

2

1

2.
3.NOUVEAU

NOUVEAU

ACCU + CHARGEUR 
COMPRIS

*PRIX SANS ACCU

4.
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A M É N A G E M E N T  E X T É R I E U R  -  D R A I N A G E  -  M U R  D E  S O U T I E N

61 ROUTE DE HOLZEM • L-8232 MAMER
T.: +352 691 205 447 • +352 691 205 448 • INFO@JDSERVICELUXEMBOURG.COM • WWW.JDSERVICELUXEMBOURG.COM

Venez nous rendre visite 
et découvrez toute notre gamme 

de robots tondeuses & 
matériel de jardin Husqvarna !

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

Temporairement du mardi au vendredi de 14h à 18h - Le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h - 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.
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DEVIS GRATUIT 
À DOMICILE 
Prenez rendez-vous 
dès maintenant !

LE PRINTEMPS REVIENT !
VOTRE TERRASSE EST-ELLE PRÊTE POUR LES BEAUX JOURS ?
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LEDS 
GRATUITES 

DANS 3 LAMES
SUR B200

- 2
0 %

 

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

+ de 300 bannes solaires et pergolas 
installées chaque année en Belgique 
et au Luxembourg
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Jardin Concept, 
conception paysagère
Créé en 2003 par Yolande Soster dans le sud 

de la Belgique à Habay-la-Neuve, Jardin 

Concept est un bureau d’aménagement 

paysager, spécialisé dans la conception 

de jardins au design contemporain et 

épuré. Elle intervient dans le sud de la 

Belgique, dans l’est de la France, ainsi qu’au 

Luxembourg, pour mettre en œuvre votre 

projet paysager avec la collaboration 

d’architectes passionnés qui mettront 

tout en œuvre pour créer un espace 

harmonieux, en adéquation avec vos 

envies. 

Des jardins épurés, 
contemporains et design
Vous souhaitez que votre jardin devienne le 

prolongement de votre maison ? Qu’il soit 

un espace cosy, végétalisé et fonctionnel ? 

De la prise de contact à la réalisation 

fi nale, en passant par l'avant-projet et 

la validation du projet défi nitif, Jardin 

Concept vous accompagne de A à Z dans 

toutes les missions de conception et de 

suivi de chantier tout en coordonnant les 

travaux avec les différents entrepreneurs. 

Piscine, poolhouse, cuisine d’extérieur... 

l’objectif est de vous offrir une solution 

entièrement personnalisée pour votre 

aménagement paysager et créer un jardin 

sur mesure où chaque détail compte. 

Parce que le jardin est devenu au fil 

du temps, un lieu de vie à part entière, 

Jardin Concept imagine, conçoit et 

réalise l'architecture de vos espaces 

verts extérieurs.

Pour un résultat à la hauteur des attentes, 

Jardin Concept privilégie les matières 

nobles comme le bois exotique ou la 

pierre bleue du Hainaut. Ainsi, elle conçoit 

des ambiances déco zen, feutrées et 

minimalistes où l’on peut se relaxer et 

évacuer le stress. 

Pour apprécier son travail, il vous suffi t de 

jeter un œil sur ses dernières réalisations à 

travers son site internet. Jardin japonisant, 

moderne et zen… les possibilités de mises 

en scène sont nombreuses. De quoi vous 

donner de l'inspiration pour votre projet 

et créer avec Jardin Concept, un espace 

unique à votre image. 

Envie de transformer votre 
jardin en un lieu de vie 
agréable, esthétique et 
accueillant pour profiter 

pleinement des beaux jours ? Pour 
garantir la réussite de votre projet, 
faites appel à l’expertise de deux 
professionnels de la région : Jardin 
Concept qui assure la conception 
paysagère de votre extérieur dans 
les règles de l’art, ainsi que la 
société Domelec spécialisée dans 
les techniques et vente de luminaires 
et matériel d’éclairage design, qui 
réalisera les plans de mise en lumière 
de votre jardin. 
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AVENUE DE BOUILLON, 58B
B-6800 LIBRAMONT

info@domelec.be

T. +32 (0)61 23 20 67

Horaires : Du mardi au vendredi 

de 13h30 à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h

Autres plages horaires sur RDV

www.domelec.be

Domelec, les plus belles 
marques de luminaires
Spécialisée dans les techniques et 

la vente de luminaires et matériel 

d’éclairage, la société Domelec expose 

plus de 800 modèles de lampes 

et appliques dans son magasin 

situé à Libramont. Véritable source 

d’inspiration, le showroom de plus 

500 m2 vous présente une sélection 

des meilleures marques du domaine, 

adaptées aux nouvelles technologies 

de l'habitat.

Un éclairage de qualité et bien 

réfléchi viendra illuminer l'ensemble 

et le mettre en valeur.

Vos projets et plans de 
conception pour mettre 
votre projet en lumière
Vous aimeriez illuminer vos extérieurs ? 

Leur apporter une ambiance lumineuse 

particulière ? Partie intégrante 

d’un projet paysager, les différents 

éléments qui composent un éclairage 

d’ambiance extérieur sont essentiels 

pour magnifier vos espaces. Leur 

intensité, leur positionnement, leur 

design... tout doit être minutieusement 

réfléchi pour créer une illumination 

réussie et cohérente.

Avant de réaliser un projet d’éclairage 

dans son ensemble, il y a donc lieu d’être 

correctement conseillé et de définir ce 

qui est techniquement réalisable. 

Chez Domelec, chaque collaborateur 

est formé pour vous aider à créer vos 

différentes ambiances lumineuses. À 

votre écoute, ils prennent le temps 

de chercher avec vous le luminaire au 

design le plus adapté à votre budget 

et à votre projet, en harmonie avec les 

nouvelles techniques et esthétiques 

de l’habitat. Si vous restez libre du 

choix du partenaire pour la réalisation 

et la pose, sachez que les équipes 

de placeurs Domelec peuvent tout 

à fait prendre en charge toutes les 

étapes de mise en œuvre ainsi que les 

adaptations structurelles nécessaires. 

Deux partenaires 
au service de vos extérieurs
Avec l'expertise de Jardin Concept et 

Domelec, donnez vie à vos extérieurs 

en les rendant plus chaleureux, plus 

design, plus fonctionnels. 

En partageant avec vous leurs 

compétences et leur passion, ces deux 

spécialistes façonneront des espaces 

de vie extérieurs harmonieux, élégants 

et cohérents.

RUE DES MINEURS, 14
B-6720 HABAY-LA-NEUVE

info@jardinconcept.be

GSM : +32 (0)475 49 26 76

Horaires : sur rendez-vous

www.jardinconcept.be
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Jardin Concept, 
conception paysagère
Créé en 2003 par Yolande Soster dans le sud 

de la Belgique à Habay-la-Neuve, Jardin 

Concept est un bureau d’aménagement 

paysager, spécialisé dans la conception 

de jardins au design contemporain et 

épuré. Elle intervient dans le sud de la 

Belgique, dans l’est de la France, ainsi qu’au 

Luxembourg, pour mettre en œuvre votre 

projet paysager avec la collaboration 

d’architectes passionnés qui mettront 

tout en œuvre pour créer un espace 

harmonieux, en adéquation avec vos 

envies. 

Des jardins épurés, 
contemporains et design
Vous souhaitez que votre jardin devienne le 

prolongement de votre maison ? Qu’il soit 

un espace cosy, végétalisé et fonctionnel ? 

De la prise de contact à la réalisation 

fi nale, en passant par l'avant-projet et 

la validation du projet défi nitif, Jardin 

Concept vous accompagne de A à Z dans 

toutes les missions de conception et de 

suivi de chantier tout en coordonnant les 

travaux avec les différents entrepreneurs. 

Piscine, poolhouse, cuisine d’extérieur... 

l’objectif est de vous offrir une solution 

entièrement personnalisée pour votre 

aménagement paysager et créer un jardin 

sur mesure où chaque détail compte. 

Parce que le jardin est devenu au fil 

du temps, un lieu de vie à part entière, 

Jardin Concept imagine, conçoit et 

réalise l'architecture de vos espaces 

verts extérieurs.

Pour un résultat à la hauteur des attentes, 

Jardin Concept privilégie les matières 

nobles comme le bois exotique ou la 

pierre bleue du Hainaut. Ainsi, elle conçoit 

des ambiances déco zen, feutrées et 

minimalistes où l’on peut se relaxer et 

évacuer le stress. 

Pour apprécier son travail, il vous suffi t de 

jeter un œil sur ses dernières réalisations à 

travers son site internet. Jardin japonisant, 

moderne et zen… les possibilités de mises 

en scène sont nombreuses. De quoi vous 

donner de l'inspiration pour votre projet 

et créer avec Jardin Concept, un espace 

unique à votre image. 

Envie de transformer votre 
jardin en un lieu de vie 
agréable, esthétique et 
accueillant pour profiter 

pleinement des beaux jours ? Pour 
garantir la réussite de votre projet, 
faites appel à l’expertise de deux 
professionnels de la région : Jardin 
Concept qui assure la conception 
paysagère de votre extérieur dans 
les règles de l’art, ainsi que la 
société Domelec spécialisée dans 
les techniques et vente de luminaires 
et matériel d’éclairage design, qui 
réalisera les plans de mise en lumière 
de votre jardin. 
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AVENUE DE BOUILLON, 58B
B-6800 LIBRAMONT

info@domelec.be

T. +32 (0)61 23 20 67

Horaires : Du mardi au vendredi 

de 13h30 à 18h

Samedi de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h

Autres plages horaires sur RDV

www.domelec.be

Domelec, les plus belles 
marques de luminaires
Spécialisée dans les techniques et 

la vente de luminaires et matériel 

d’éclairage, la société Domelec expose 

plus de 800 modèles de lampes 

et appliques dans son magasin 

situé à Libramont. Véritable source 

d’inspiration, le showroom de plus 

500 m2 vous présente une sélection 

des meilleures marques du domaine, 

adaptées aux nouvelles technologies 

de l'habitat.

Un éclairage de qualité et bien 

réfléchi viendra illuminer l'ensemble 

et le mettre en valeur.

Vos projets et plans de 
conception pour mettre 
votre projet en lumière
Vous aimeriez illuminer vos extérieurs ? 

Leur apporter une ambiance lumineuse 

particulière ? Partie intégrante 

d’un projet paysager, les différents 

éléments qui composent un éclairage 

d’ambiance extérieur sont essentiels 

pour magnifier vos espaces. Leur 

intensité, leur positionnement, leur 

design... tout doit être minutieusement 

réfléchi pour créer une illumination 

réussie et cohérente.

Avant de réaliser un projet d’éclairage 

dans son ensemble, il y a donc lieu d’être 

correctement conseillé et de définir ce 

qui est techniquement réalisable. 

Chez Domelec, chaque collaborateur 

est formé pour vous aider à créer vos 

différentes ambiances lumineuses. À 

votre écoute, ils prennent le temps 

de chercher avec vous le luminaire au 

design le plus adapté à votre budget 

et à votre projet, en harmonie avec les 

nouvelles techniques et esthétiques 

de l’habitat. Si vous restez libre du 

choix du partenaire pour la réalisation 

et la pose, sachez que les équipes 

de placeurs Domelec peuvent tout 

à fait prendre en charge toutes les 

étapes de mise en œuvre ainsi que les 

adaptations structurelles nécessaires. 

Deux partenaires 
au service de vos extérieurs
Avec l'expertise de Jardin Concept et 

Domelec, donnez vie à vos extérieurs 

en les rendant plus chaleureux, plus 

design, plus fonctionnels. 

En partageant avec vous leurs 

compétences et leur passion, ces deux 

spécialistes façonneront des espaces 

de vie extérieurs harmonieux, élégants 

et cohérents.

RUE DES MINEURS, 14
B-6720 HABAY-LA-NEUVE

info@jardinconcept.be

GSM : +32 (0)475 49 26 76

Horaires : sur rendez-vous

www.jardinconcept.be
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Z.I DE LATOUR • 2, RUE DES CYGNES • B-6760 VIRTON 
(BELGIQUE)

T. +32(0)63 58 20 26 • F.  +32(0)63 58 23 96

1C, ROUTE DE LUXEMBOURG • L-4761 PÉTANGE 
(G.D.  DE LUXEMBOURG)

T. +352 23 65 22 03 • F.  +352 23 65 22 05

I N F O @ P O N C I N - M E N U I S E R I E . C O M  •  W W W . P O N C I N - M E N U I S E R I E . C O M

BANNE SOLAIRE SUR MESURE

ACTION 

MOTEUR GRATUIT 

POUR TOUTE COMMANDE 

PASSÉE AVANT LE

 15 MAI 2023 

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #11646



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

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

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

VOTRE SPÉCIALISTE PARCS ET JARDINS

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

VENTE - LOCATION - ENTRETIEN - RÉPARATION

REPRÉSENTANT OFFICIEL :

PORTES 
OUVERTES 

LE 1ER AVRIL DE 9H À 16H
• Démonstration  

-10% DE REMISE 
SUR LES MACHINES EN STOCK*

*hors promo - valable du 01/04 au 15/04/2023 inclus

LES NOUVEAUX ROBOTS
 STIHL SONT ARRIVÉS !
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L’esprit BREDA
1000m2 de services concentrés sous un même nom
 avec la satisfaction client comme seule ambition !

19, Val d’Away • B-6760 VIRTON
T.  +32 63 57 97 05 (ext. 3) • lightcenter@breda-virton.be

www.breda-virton.be

RUE DE LA COMÈTE, 55 • B-6769  ROBELMONT
+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

35 ANS 

D’EXPÉRIENCE

DEVIS 
GRATUIT

+32(0)478 41 28 27
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SAINT-MARD/VIRTON
CARNAVAL

03/03>05/03 
Avis aux petits et grands, le Carnaval 
de Saint-Mard/Virton se déroulera 
les 3, 4 et 5 mars 2023 sur la Grand 
Place de Saint-Mard. Le vendredi 
3 dès 21h30 : soirée 80's disco, le 
samedi 4 dès 15h : carnaval des 
enfants; 21h : bal. Le dimanche 5 dès 
15h30 : cavalcade. 

HACHY
THÉÂTRE

03/03>11/03
Le Théâtre des Cigognes présente 
"Quand la Chine téléphonera" 
(comédie de Patricia Levrey), salle 
Des Ardents à Hachy, les 3, 4, 10 et 
11/3 à 20h, 5/3 à 15h - 0486 057 870 
(20h-21h)

MUSSY
FOIRE AUX VINS

11/03 &12/03
L'Harmonie royale St-Pierre Ethe 
Belmont organise Mill&Zim (foire aux 
vins à Mussy), au Cercle St-Pierre, place 
Abbé Alexandre, les 11/3 (14h-20h) et 
12/3 (10h-19h) - 0489 32 98 89

ARLON
JOURNÉE PUZZLE

18/03
Vous aimez les puzzles et vous 
amuser en équipe, le tout pour 
une bonne cause ? Les « 12 heures 
puzzles d'Arlon » organisée par le 
Kiwanis Club d'Arlon  se dérouleront 
le samedi 18 mars au Hall Polyvalent 
d'Arlon. Infos et inscription sur www.
kiwanis-arlon.be/inscription-puzzles

CHENOIS
GRAND FEU

17/03
Envie de passer une chaleureuse 
soirée? Le grand feu de Chenois se 
déroulera le 17 mars : 20h, marche 
aux fl ambeaux au départ de l'école ; 
21h, allumage du grand feu et 21h30 
bal sous chapiteau chauff é. Petite 
restauration - Entrée gratuite. 

FLORENVILLE
CARNAVAL 

Du 17/03 au 19/03
Venez fêter le plus vieux carnaval de la 
province de Luxembourg et admirer 
de magnifi ques chars composés de 
fl eurs de papier. Rendez-vous les 17, 
18 et 19 mars à Florenville. 
www.carnaval-fl orenville.be

BASTOGNE
FESTIVAL

18/03>02/04
La huitième édition du Festival 
du Rire de Bastogne se déroulera 
du 18 mars au 2 avril 2023. Infos : 
festivalduriredebastogne.be

ARLON
CONCERT

18/03
La Commission des Fêtes de la 
ville d'Arlon organise son 3e apéro 
concert de l'hiver au Palais (2 place 
Léopold à Arlon). Le 18 mars, le 
groupe de Raphaël Rufo se produira 
sur la scène du Palais. Entrée gratuite.

ARLON
SOIRÉE BINGO CARITATIVE

18/03
L’ASBL Adélaïde du bois d’Arlon 
vous propose une soirée bingo au 
profi t des enfants défavorisés. Rdv 
le 18 mars à 18h30 à l’Hotel ibis 
Styles Arlon, rue de Lorraine à Arlon. 
Bar & petite restauration sur place. 
Réservations : 10€/pp (1 apéro + 1 
carte de jeu) à verser sur le compte 
de l’asbl BE78 1096 5260 1386 (fait 
offi  ce de réservation). Plus d’infos : 
rigolivia@yahoo.com / 0495 187420 
(après 18h). 

NOBRESSART
TRAIL

18/03
Avis aux sportifs, l'Elchertoise de JPP 
se déroule le samedi 18 mars 2023 
à Nobressart (Attert). Trois parcours 
possibles : 50 km (maxi trail) départ 
à 9h - 25 km (trail) départ à 9h45 - 
14 km (mini trail) départ à 10h30. 
Inscription : www.nobressart.be/trail 
- Contact : info@ nobressart.be - +32 
491761234

MESSANCY
BOURSE

19/03
Le dimanche 19 mars, une bourse 
aux vêtements adulte et enfant est 
organisée de 10h à 17h, à l'Institut 
Cardijn-Lorraine au 15 rue de 
l'Institut 6780 Messancy. Entrée et 
parking gratuits. 60 exposants - bar 
et petite restauration.

ARLON
BALADE

25/03
Partez à la découverte de la partie 
sud du bois du Beynert à travers 
une balade nature guidée. Prévoir 
chaussures de marche. Non 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Chiens non admis. Rendez-
vous à 14h au parking du terrain de 
foot de Freylange (Arlon). Retour 
vers 16h30. Guide et inscription : 
sandrine.piedboeuf@icloud.com

CHINY
SPECTACLE

25/03
Venez découvrir "La robe indienne 
et le stetson vert olive", un conte 
proposé par Isabelle Prévost et 
Christian Schaubroeck le 25 mars  
aux Anciennes Ecoles de Chiny. 
Prix : 12 € - 9 € - Article 27. Tous 
publics I Dès 12 ans. Réservation : 
reservation@ccbeaucanton.be

BASTOGNE
EXPO

Jusqu'au 26/03
Depuis le 14 février, L'Orangerie 
accueille l'exposition "Ah... l'amour! " 
où trois artistes présentent leurs 
oeuvres : Fabesko (techniques 
mixtes), Natalie Malisse 
(photographie) et Natasja Caneve 
(vidéo). L'exposition est accessible 
jusqu'au 26 février de 14h à 18h 
à l'espace d'art contemporain 
L'Orangerie, 30, rue de la Porte Haute 
à Bastogne. Infos : www.lorangerie-
bastogne.be
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JE
UX

PROBLÈME
Un triangle rectangle a un périmètre de 
30cm et une aire de 30cm2.

Quelles sont les longueurs des 3 côtés ? 

LE COMPTE 
EST BON
Avec six fois le chiff re 3 et seulement 3 
opérateurs classiques, trouvez 105.

VRAI OU FAUX ?
Mars est le nom du créateur des barres chocolatées Mars.

DÉFI BELGEComment s'appellent ces deux personnages ?
Prénom/Nom de leur créateur ?

LE MOT 
LE PLUS 
LONG
Trouvez 6 mots :

- 1 mot de 10 lettres
- 2 mots de 9 lettres
- 3 mots de 8 lettres

à l'aide du tirage suivant :

SANITEMREN

QUIZ:
PLANÈTE 
MARS
-Quel est le surnom de la planète Mars ?

-Complétez : Mars est la ...e planète la plus proche 

du Soleil, entre la Terre et ... .

- Quel cinéaste américain réalise Mars Attacks ! 

en 1996 ?

- Qui a chanté Life on Mars ? en 1971 ?

- Quel robot a amarsi le 18 février 2021 ?

GRILLE DE MARS:
SPÉCIALE TINTIN
Suivez l'exemple en gris et trouvez les 22 autres mots du même thème.
Les huits lettres restantes forment un mot.
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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

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

Orangerie à verrière 
longitudinale

• Superfi cie de 31m², 
  orientation nord-ouest.

• Teinte gris noir (RAL 9005 ST).

• Plafond tendu blanc brillant, 

  spots encastrés orientables, 

  tabatières électriques, climatiseur.

Hayange

DevisDevis
GRATUIT
063/388.666


