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( News ) Halhoule

Le plus grand Podium 
d’Europe !
POUR LA 3 ÈME ÉDITION, LE TOP 
MODEL BELGIUM S’EST SURPASSÉ 

Avec une mise en place exceptionelle, boule géante, 
sable et palmier (de St-tropez). Présenté par Victoria 
Silvstedt, la playmate suédoise que vous retrouvez 
quotidiennement dans la Roue de la Fortune sur TF1 
au côté de Dechavanne. Un jury plus pro; Alain Cruz 
(Kaporal Jeans), Massimo Gargia (Jet Setteur préféré 
des milliardaires), Paul-Loup Soulitzer (écrivain), ... Aux 
platines David Guetta pour enflammer plus de 10.000 
convives. Jeremy est à nouveau monté d’un cran.

UNE CRÉATRICE 
DÉCOUVERTE PAR  
FLYERS.BE

Grâce au concours de 
Flyerz.be, Wendy Delbut , 
27 ans, finaliste au concours 
du meilleur t-shirt, a gagné 
une place dans le Men 
Magazine, ainsi qu’un site 
web personnel :

www.wenstyle.be. 
En fin de formation, elle 

suit un stage à l’atelier de 
costume de Xavier Gossuin (Danses et Cie) à Tournai. 
www.dansesetcie.be, elle fabrique des costumes 
du 19e siècle pour le Carnaval de Venise. Pour ‘Sissi’ 
l’Impératrice, spécifiquement.

Auparavant déjà, elle achetait ses vêtements dans 
les brocantes. Elle n’a jamais trop aimé suivre les 
tendances, être habillée comme tout le monde. La 
brocante était sa façon de s’exprimer, style ‘60-’70.En 
fabriquant une jupe avec des vieux pantalons en jeans, 
elle (se) découvre environ deux ans après que c’était à 
la mode, une anecdote qui détermine sa vocation.

b.flex economy+, la flexibilité :
tickets changeables, gain de temps à l’aéroport, plus de bagages, service all 

in et prix jusqu’à 50% moins cher. Procédures d’enregistrement ultra rapides et 
prioritaires permettant de s’enregistrer jusqu’à 30 minutes avant le départ et le 
contrôle de sécurité se déroule beaucoup plus rapidement. Les passagers b.flex 
economy+ n’ont pas à faire la file pour embarquer dans l’avion. Ils disposent à tout 
moment d’une priorité pour embarquer et sont installés à l’avant de l’avion, afin de 
gagner du temps au moment du débarquement à l’arrivée. 

Un ticket b.flex economy+ permet également au client de choisir lui-même son 
siège et de prendre sans coût supplémentaire le jour même un vol plus tôt que 
prévu. En cas de changement de plans de voyages, il est aussi possible de se faire 
rembourser la valeur de son ticket afin de réserver un autre vol. 
www.brusselsairlines.be

LES ETOILES EN FOLY
Depuis 1990, l’asbl Make-A-Wish® réalise les rêves d’enfants malades grâce à 

l’aide de nombreux bénévoles et de donateurs privés et publics. Les Etoiles en 
Foly réunit pour un concert annuel de nombreuses stars de la variété française : 
David Hallyday, Mimie Mathy, Lorie, Julie Zenatti, Nolwenn Leroy, Nikos, Lââm, 
MC Solaar, Milo Lee, Dany Mauro, Les Frères Taloche, Michal, Virginie Efira, et 
Liane Foly, marraine de l’Association

Vous pouvez aussi être une star en envoyant un SMS muni du code MAW au 
numéro 3614,  2 euros seront déduits de la facture SMS ou de la carte prépayée 
et seront directement reversés à l’association ou par un don au compte ING 310-
1122615-23. Tout don supérieur à 30 euros fait l’objet d’une déduction fiscale. 
Une attestation fiscale sera ensuite adressée à l’attention du donateur.

E mail : info@makeawishsud.be - Tél. : +32 2 420 22 24 – Fax : +32 2 420 
29 37 - Avenue Molière 84 – 1190 Bruxelles - www.makeawish.be
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(Saga) Michou Besançon

Une Maison dont le nom, 
comme disait Cocteau, 
« comporte celui de Dieu et Or »

Les 60 ans de 
la Maison Dior

2007, L’ANNÉE 
DE TOUTES LES 

CÉLÉBRATIONS : 
DIOR FÊTE LE 

SOIXANTIÈME 
ANNIVERSAIRE 

DE LA CRÉATION 
DE SA MAISON 

DE COUTURE 
DU 30 AVENUE 
MONTAIGNE À 

PARIS ET LES 10 
ANS DU MUSÉE 

CHRISTIAN DIOR.

Christian Dior, naissance d’une passion
Granville, le 21 janvier 1905. Christian Dior naît à dans 

une famille d’entrepreneurs, comptant parmi les notables 
de la région. Sa mère, Madeleine Martin porte des tenues 
élégantes, transforme leur maison en une villa entourée 
d’un jardin aménagé en parc à l’anglaise…. et apporte à 
son fils le goût du raffinement. 

Le futur couturier héritera des passions de sa mère 
et gardera une grande nostalgie de cette vie de la Belle 
Epoque. Il espère faire l’école des Beaux Arts, mais ses 
parents s’y opposent, rêvant pour lui d’une carrière de 
diplomate. Il s’exécute et s’installe à Paris… mais reste très 
attiré par les arts et la musique.

Des Sciences Politiques à la mode
Après son service militaire, Christian Dior ouvre une 

galerie de tableaux et expose Picasso, Matisse, Dufy, 
Dali… En 1935, il sera embauché comme illustrateur 
de mode par le Figaro. Robert Piguet, grand couturier 
parisien de l’époque, l’intègrera dans sa maison en 1938 
comme modéliste. Il rejoindra Lucien Lelong en 1942, 
avant de fonder sa griffe en 1946 grâce au soutien 
financier du groupe Boussac… et à son immense 
talent personnel ! Il s’installera au 30, avenue Montaigne, 
adresse devenue mythique.
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La Maison Dior 
Le 12 février 1947, le couturier lance sa première 

collection intitulée « Carolle ». Anti-conformiste, il 
zappe les habituelles épaulettes pour des carrures 
étroites, ose mettre le buste en valeur, étrangle la 
taille et propose des jupes bouffantes… Une véritable 
révolution en cette période austère d’après-guerre!  
La presse américaine, subjuguée par tant d’audace, 
rebaptisera ce style « New Look ». Cette même année, 
le nom de Dior devient une double griffe : Maison de 
Couture et société de Parfums.

La première boutique Dior s’ouvrira à New York en 
1948 et rapidement le couturier sera présent sur les 
cinq continents.

La pérennité du style Dior
Comment la maison Dior a t-elle pu continuer sans 

Christian Dior ? À travers ces six décennies, chaque 
créateur a su respecter l’usage des codes et des 

couleurs du fondateur de la maison, lui assurant unité 
et continuité. 

Cinq grands directeurs artistiques et créateurs se 
sont passé le flambeau tout en gardant la pérennité 
du style Dior. Si Pierre Cardin, Jean-Louis Scherrer 
et Yves Saint Laurent feront leurs classes auprès de 
Christian Dior, c’est à ce dernier que Monsieur Dior 
donnera un rôle de « dauphin » en 1957. Cette même 
année, il décèdera d’une crise cardiaque. Yves Saint 
Laurent, qui a seulement 20 ans, prendra la relève. 
Suivront, Marc Bohan qui depuis1958, était chargé 
d’adapter les collections Dior au marché britannique, 
puis Gianfranco Ferré en 1988. Quand, en 1997, John 
Galliano, « l’enfant terrible de la mode anglaise », prend 
le relais, on peut craindre la fin du style Dior. Mais 
durant ces 10 années, le créateur a su respecter les 
codes originels de la maison en mettant notamment le 
gris et le rose en bonne place dans ses collections. La 
relève est parfaitement assurée !

1 : LA MAISON D’ENFANCE, 

DEVENUE MUSÉE DE LA MODE 

(PHOTO : L. LE GUYADER)

2 : CHRISTIAN DIOR DEVANT UN 

DE SES POINTS DE VENTE

3 : LE COUTURIER ET UN 

MANNEQUIN (COPYRIGHT 

BELLINI)

4 : CHRISTIAN DIOR EN 

AMÉRIQUE DU SUD

5 : CROQUIS DE JOHN 

GALLIANO POUR LA ROBE DE 

LADY DIANA 
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Maison de Couture et Société de Parfums
La maison Dior, c’est aussi le maquillage et 

les parfums. Le premier élément de maquillage 
lancé par Christian Dior, en 1955, était un rouge 
à lèvres. Il lui semblait naturel, lui qui habille 
si bien les femmes, d’habiller également leur 
sourire ! On retrouve là, l’idée du « total look » 
déjà présente à travers les objets et accessoires 
Dior. 

Le succès est présent. La première usine de 
Christian Dior Parfums verra le jour en 1965. 
En 1969, Dior sera la première Maison de 
Couture à lancer une gamme complète de 
maquillage baptisée «  Explosion de Couleurs ». 
Aujourd’hui, nul ne peut plus ignorer les 
superbes gammes de maquillage, les lignes 
de soins -féminines et masculines- ni les 
nombreux parfums mythiques de cette maison 
dont le nom est devenu synonyme de luxe.



EVA GREEN
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égérie de 
Dior
SOPHISTIQUÉE, ENVOÛTANTE ET 
MAGNÉTIQUE

Née en 80, à Paris, Eva Green a non seulement 
hérité du regard de sa mère, l’actrice Marlène 
Jobert, mais également de sa passion pour 
la comédie. Dès l’âge de 16 ans, elle s’adonne 
au théâtre et sera nominée aux Molières en 
2002. Le grand public la découvre en 2003 dans 
« The Dreamers » de Bertolucci, puis en 2004, 
dans « Arsène Lupin ». En 2005, Ridley Scott la 
choisit pour incarner une reine dans sa fresque 
historique « Kingdom of Heaven ». En 2006, elle 
acquiert une renommée internationale dans le 
rôle de Vesper Lynd, une sensuelle et vénéneuse 
James Bond Girl.
On la retrouvera, fin 2007 dans  « The Golden 
Compass » aux côtés de Nicole Kidman et… Daniel 
Craig.
Cette artiste au charme envoûtant est devenue 
l’égérie du dernier parfum de la maison Dior, sorti 
en septembre 2007.
Pour Claude Martinez, PDG de Christian Dior 
Parfums : « Eva Green est la digne héritière des 
déesses de l’âge d’or d’Hollywood. Elle possède 
cette féminité triomphante qui fait la quintessence 
des femmes que nous aimons chez Dior. Eva 
Green est aussi une grande artiste aux multiples 
facettes, fascinante et libre. Nous sommes 
heureux qu’elle incarne Midnight Poison »

MICHOU BESANÇON
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A L’INSTAR DES DIFFÉRENTS 
CONCOURS EXISTANTS, ELSJE BAERTS, 
ORGANISATRICE, A DÉFINI PLUS DE 
CRITÈRES DE SÉLECTION, D’OÙ VIENT 
S’AJOUTER LE TERME « PERSONALITY ».

D
epuis 2002, le Mister Belgium Personality 
a révélé de nombreux talents. Entre autre 
Max Lion, gagnant 2007 qui a représenté la 
Belgique au Mundial Mister World 2007 qui 

s’est récemment déroulé au Pérou, élu Mister Elegant et 
1 Dauphin, puis Christophe Dethy que vous retrouvez sur 
une de nos séries mode booké au côté de Tijmen Visser 
de l’agence Succès à Paris, plus connus par le grand 
public à travers les Top Models Werner, Marc Vander Loo, 
l’ex mari de Madonna qui font 99% des campagnes de 
luxe.

 Mannequin, comédien ou chanteur:
La finale met sur le podium toutes les facettes 

des candidats, évidemment qu’ils passent les 
étapes classiques telles que le passage jeans, en 
maillot et en costume. Ensuite on passe une sélection 
de la « Personality » avec une présentation artistique 
personnelle, Mike Peeters en duo avec un show 
acrobatique, Max Lion a eu le culot de nous faire tous 
lever pour un cours de snowboard, Christophe Van de 
Velde s’est mis un deadline pour ramasser un maximum 
de soutiens-gorge du public féminin ou même une 
simple guitare suffisait à Karl Seffer venant de Liège 
pour faire tomber ses dames sous le charme de sa voix. 
Bref une succession de mises en scène qui demande 
beaucoup d’efforts et de « Personality ».  

Le spéctacle:
Plutôt les spectacles qui se sont enchaînés par 

des artistes ont été présentés par la charmante Miss 
Véronique De Kock

Si vous souhaitez être informé de la prochaine finale, 
inscrivez-vous sur la mailing liste de Men magazine au 
www.menmag.be

En revanche si vous êtes photogénique et vous avez 
du caractère, inscrivez-vous. Elsje se fera un plaisir de 
vous rencontrer. Clôture des inscriptions : 31/12/2007. 
Critères sur demande. Elsje Baerts : info@be-models.be

(Election) Halhoule 

Il ne 
suffit pas 
d’être 
beau

1) PRÉSENTATION PAR 

VÉRONIQUE DE COCK

2) FINALISTES : 

ANTOINE LAMBLOTTE, 

MAX LION, MIKE 

PEETERS, ELSJE BAERTS 

3) SHOW 

4) LES MEMBRES DU JURY

5) LES CANDIDATS 

EN MAILLOT

6) SHOW

7) PASSAGE EN 

JEANS KAPORAL
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Votre seconde résidence à Marrakech

LES CANDIDATS EN COSTUME ; 8) GERLANDO DI 

ROSA. 9) CHRISTOPHE DETHY. 10) MIKE PEETERS. 

11) RONAHI EM. 12) MAX LION. 13) CHRISTOPHE 

DETHY. 14)  MIEKE PEETERS. 15) MAX LION FAIT  

SON SHOWBOARD. 16) UN B.B DÉCHAINÉ. 17) 

KAREL SEFFER. 18) GIULLAUME BONET. 19) LA 

DANSEUSE US. 20) SHOW. 21) DIETER ENTOURÉ 

PAR DES AMIES. 22) PASSAGES DES CANDIDATS 

DEVANT LE JURY. 23) RONAHI EM BIEN ENTOURÉ. 

24) LE JURY AU COMPLET.



Villa - Appartement - Terrain
Un bon rendement, un maximum de plaisir

Notre équipe se charge de vous sélectionner les meilleurs produits.
Une expérience forte sur le terrain vous fera gagner du temps et de l'argent.

Mobile + 32(0) 476 99 28 11
zconstructinfo@yahoo.fr

Votre seconde résidence à Marrakech
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(Forme) Mustapha El Ghaddouri

F atigué 
d’être 
fatigué

C
omme tout un chacun, vous ressentez 
parfois des périodes d’épuisement ? Pour les 
combattre efficacement, il faut LE TYPE DE 
FATIGUE et ses CAUSES… et repérer le plus tôt 

possible les signes précurseurs.

« Fatigue », un terme connu…  Mais que recouvre 
t-il exactement ? Selon l’encyclopédie Wikipédia, il 
s’agit « d’une sensation de léthargie excessive, avec désir 
de se reposer, voire de dormir. Elle provoque souvent des 
bâillements. » Le Petit Larousse définit la fatigue comme 
« une sensation désagréable de difficulté à effectuer 
des efforts physiques ou intellectuels. »

La fatigue a de nombreux visages
Il existe différents types de fatigue, de la plus banale 

à la plus extrême en passant par celle dévoilant 
différents types de pathologies.

ASSEZ DES COUPS DE BARRE 
ET DES COUPS DE POMPE ? 
VOICI COMMENT MIEUX LES 
REPERER POUR MIEUX LES 
VAINCRE

- La fatigue normale ou « aiguë » 
C’est celle que vous ressentez lorsque vous avez 

bossé toute la nuit sur un dossier difficile ou lorsque 
vous avez fourni un effort important lors d’une 
compétition sportive.

Les autres causes possibles ? Une journée de 
travail chargée, un stress émotionnel, un surmenage 
ponctuel, un manque de sommeil ou encore le 
décalage horaire.

- La fatigue liée à une pathologie
La fatigue peut se révéler légère ou extrême, il est 

conseillé de consulter un médecin car elle peut être 
symptomatique d’une maladie. 

Quelques exemples ?    
L’Asthénie infectieuse ou post-infectieuse  
Toutes les maladies infectieuses sont susceptibles de 
déclencher une asthénie, le plus souvent intense et 
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prolongée. La fatigue peut rester longtemps le seul 
signe d’une hépatite virale, d’une mononucléose 
infectieuse, d’une toxoplasmose, d’une infection par 
le virus VIH, d’une tuberculose ou d’une endocardite 
bactérienne.

L’organisme consommant une grande 
quantité d’énergie, est fatigué. Cette asthénie est 
essentiellement physique.

Asthénie endocrinienne et métabolique 
L’hyperglycémie (diabète) : dans ce cas, il ne s’agit 

pas d’un manque de réserve énergétique, mais plutôt 
d’une utilisation entravée par le déficit en insuline. En 
effet, celle-ci est nécessaire à la pénétration du glucose 
dans les cellules afin qu’il y soit transformé en énergie.

Maladie d’Addison (insuffisance 
surrénalienne) : c’est le type même des maladies 
asthéniantes. La fatigue est intense, globale, 
s’accroissant à l’effort et au cours de la journée.

Insuffisance thyroïdienne : la fatigue, musculaire 
et générale, est précoce. Elle précède de plusieurs 
mois ou plusieurs années le tableau complet 
d’hypothyroïdie.

L’hyperthyroïdie : malgré l’aspect nerveux super 
actif des patients, une fatigue globale et musculaire est 
rapidement marquée. Celle-ci est accompagnée d’un 
amaigrissement qui se fait essentiellement aux dépens 
des masses musculaires avec, de façon assez précoce, 
une difficulté à descendre les escaliers, se lever de son 
siège, porter des charges etc.

L’asthénie liée à des maladies 
multiorganiques (comme la sarcoïdose ou le 
lupus). Les maladies du foie (maladie de Wilson, 
hépatite chronique sévère). Les maladies 
neurologiques (maladie de Parkinson, myasthénie, 
myopathie, sclérose en plaque, syndrome d’apnée 
du sommeil). Certaines affections digestives (maladie 
coeliaque, maladie de Crohn). Les maladies cardio-vas
culaires (cardiopathies sévères, hypotension artérielle). 
Certains médicaments (béta-bloquant, neuroleptique, 
les myorelaxants, les antibiotiques)

- Toutes les anémies    
(par exemple une carence en fer). Les carences 
nutritionnelles : une insuffisance en vitamines, en 
minéraux et oligoéléments (micronutriments)  

- Les causes fonctionnelles (psychiques ou 
psychiatriques) sont essentiellement dominées par la 
dépression et les troubles névrotiques.

Pourquoi la fatigue apparaît-elle ?
Elle provient d’une intoxication cellulaire. Dans le 

corps se déroulent des réactions chimiques dont les 
reliquats constituent, pour l’organisme, des toxines… 
tel l’acide lactique dans le cas d’un effort physique 
important comme une compétition.

Tant que la cellule reçoit assez d’oxygène, le corps 
parvient à éliminer l’acide lactique et permet « la 
resynthése du glucose ». Si l’organisme requiert un 

effort musculaire intense, le processus ventilatoire ne 
peut fournir seul tout l’oxygène nécessaire. Résultat : 
les toxines s’accumulent et la contractilité du muscle 
faiblit progressivement. Poussée à l’extrême, la fatigue 
peut aboutir à une paralysie des muscles sollicités. En 
outre, les toxines produites s’écoulent dans le sang 
et provoquent une intoxication croissante de tout 
l’organisme. Cela provoquera une sensation de fatigue 
générale.

Une fatigue augmentant d’intensité au cours de la 
journée viendrait plutôt  d’une cause organique.
À l’inverse, une fatigue survenant le matin, 
accompagnée de signes de lassitude, désintérêt, 
angoisse, agressivité, perte d’appétit, troubles 
de la mémoire, de la sexualité, du sommeil, 
orienterait plutôt vers une cause fonctionnelle.

Quels sont les signes de la fatigue ?
Les symptômes sont très variables et la fatigue 

peut se traduire par : Une impression de tristesse et 
d’épuisement sans pouvoir définir exactement ce que 
l’on ressent.

Des troubles du sommeil : difficulté à s’endormir, 
insomnie ou hypersomnie, sommeil agité

Des troubles intellectuels : diminution du 
rendement intellectuel, difficultés de concentration, 
trouble de la mémoire et de la concentration.

Des troubles sexuels : diminution ou perte du 
désir sexuel, baisse de l’activité sexuelle, impuissance 
et frigidité.

     
Des troubles du caractère : tristesse, anxiété, 

irritabilité, hyperémotivité, baisse d’initiative, difficultés 
relationnelles, démotivation, intolérance au bruit.

Des troubles digestifs : diarrhée, constipation, 
spasmes intestinaux. 

      
Des troubles somatiques : palpitations, troubles 

visuels

Au niveau musculaire, la fatigue peut induire des 
douleurs, une baisse de résistance à l’effort, des 
crampes, tremblements etc. 

      
Les solutions pour combattre la fatigue ?
- L’idéal est de débuter par la prévention ! Celle-ci 

repose sur une hygiène de vie satisfaisante : repos 
suffisant (chacun doit respecter son cycle de sommeil 
5h -6h-7h-8 et pourquoi pas13H ! Chacun ayant son 
cycle individuel) et un bon équilibre nutritionnel. 

- Lorsqu’une cause (organique ou fonctionnelle) est 
mise à jour, il faut, bien entendu, traiter la cause, avec 
l’aide d’un spécialiste.

- En l’absence de cause évidente, la prescription de 
certains médicaments est nécessaire :



Les oligoéléments peuvent être utilisés en 
traitement d’appoint pour surmonter une infection 
hivernale, ou en traitement de fond pour équilibrer 
l’état général. Il ne faut toutefois pas en attendre de 
miracles 

Quelques exemples ? 
Pour contrer la fatigue matinale : 
cuivre – argent – sélénium. Contre la fatigue 

nerveuse (stress, surmenage) : manganèse – cuivre. 
Pour lutter contre la fatigue consécutive à une 
infection (grippe) : cuivre – or – argent – sélénium 

En bref…
Le manque de lumière, le mauvais temps, le 
fait de vivre dans des pièces surchauffées, 
la surcharge de travail, les pathologies 
organiques ou fonctionnelles, sont autant de 
facteurs entamant les stocks de vitamines et 
minéraux. Ajoutez-y des habitudes alimentaires 
néfastes (cuisson à haute température détruisant 
toutes les vitamines, la consommation de plats 
congelés, des légumes qui n’ont pas vu assez 
de soleil, des aliments raffinés et un manque 
de fruits…) et vous êtes sur la bonne voie pour 
saboter votre production d’énergie cellulaire et 
votre défense contre les radicaux libres ! Si vous 
vous reconnaissez dans ce mode de vie, ne vous 
étonnez pas devant votre fatigue, les tensions de 
plus en plus difficiles à supporter et votre manque 
de concentration croissant!

Les médicaments excitants (amphétamines 
et stimulants) appelés antiasthéniques sont 
généralement des médicaments contenant des 
acides- aminés, des vitamines et/ou des oligoéléments. 
D’autres contiennent de la caféine ou du déanol. 
Ils n’agissent pas sur la cause de la fatigue, ils en 
gomment seulement les sensations. Les stimulants 
du système nerveux, comme les amphétamines, 
présentent des effets secondaires importants : 
insomnies, irritabilité, palpitation, hypertension. 

Donc prudence !
Les médicaments calmants : (tranquillisants et 

somnifères) peuvent aider à franchir un cap difficile. Ne 
les utiliser pas sur le long terme.

Les antidépresseurs sont souvent associés a une 
psychothérapie et prescrits pour le traitement du 
syndrome de fatigue chronique. Les préparations 
toniques sont en général, constituées d’un mélange de 
différentes substances telles que vitamines, minéraux, 
acides aminés, Utilisées en période de convalescence 
ou d’examens, leur efficacité n’est pas réellement 
prouvée. Les vitamines comblent des carences 
pouvant être source de fatigue. Certaines situations 
particulières exposent à des carences comme une 
grossesse, l’allaitement, la croissance… 

Certains régimes, une alimentation monotone, 
l’excès d’alcool et de tabac, une mauvaise pratique de 
cuisson peuvent également entraîner une carence en 
vitamines.

www.menmag.be18 
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N°1 MONDIAL DU SOIN POUR HOMME*

INFATIGABLE!

Enrichi en Extrait Pur de Plancton Thermal, actif biologique exclusif Biotherm. L’EPPT a le pouvoir scientifi quement prouvé 
de stimuler la régénération cellulaire. Une nouvelle source de vitalité pour la peau. 

I N N O V A T I O N

EFFICACITÉ CONSTATÉE**:
EFFACE LES MARQUES DE FATIGUE: 69%
REND LA PEAU PLUS ENDURANTE: 87%

HIGH RECHARGE
DOUBLE RECHARGE D’ENERGIE

www.biothermhomme.be

1ER  CONCENTRÉ HYDRATANT ANTI-FATIGUE 
NON-STOP BIOTHERM HOMME
 ���Alliance « d’oligo-vitamines » et de ginseng pur 
  ����Action « coup de fouet » immédiate: la peau est 

éclatante, lissée, les traits reposés
  ����Action « endurance » jour après jour: la peau 

est idéalement hydratée et rechargée en 
énergie pour retarder la réapparition des mar-
ques de fatigue

Texture ultra-fraîche, pénétration instantanée, 
sans effet gras.
*Euromonitor 2006. Marché sélectif. Période 2005. 

**Test consommateurs – auto-évaluations – 120 hommes – 3 semaines.

297X225 HIGHRECHARGE FR.indd   1 21/11/07   15:02:08
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(Epace) Willy Aubert

50 ans de 
conquête spatiale
LE 4 OCTOBRE 1957, RADIO MOSCOU ANNONCE QUE L’UNION 
SOVIÉTIQUE A PROCÉDÉ AU LANCEMENT DU PREMIER SATELLITE 
ARTIFICIEL, PORTANT LE NOM DE SPOUTNIK, ET QU’IL GRAVITE SUR 
UNE ORBITE TERRESTRE À 900 KM D’ALTITUDE. CETTE ANNONCE FERA 
LA UNE DE TOUS LES JOURNAUX ET DES RADIOS DU MONDE ENTIER.

A
près 50 ans chacun à sa façon, se souvient et 
veut fêter à sa façon cet anniversaire.

Le Centre Culturel Russe à Bruxelles à 
organisé une grande exposition de photos 

inédites et une projection de films montrés pour la 
première fois en Belgique. 

Passionné par cet exploit, alors âgé de 13 ans, Yves 
Vandeput, aujourd’hui médecin, fait revivre, grâce aux 
communiqués de presse et de la radio de l’époque, les 
réactions suscitées à l’échelle planétaire tant par les 
médias que par les milieux politiques et militaires.

Le centre Belge de la Bande dessinée a aussi voulu 
retracer l’impact de la conquête spatiale à travers le 
regard croisé de créateurs de BD et des scientifiques. 
L’exposition a été montée en collaboration étroite avec 
l’Euro Space Society présidée par Dirk Frimout pour 
la rétrospective historique et présente une sélection 
d’objets exceptionnels comme une véritable pierre de 
lune. 

Pour Yannick d’Escatha, président du CNES : 
« La conquête spatiale est sans doute la plus 

extraordinaire de toutes les aventures humaines. Rêvée 
pendant des siècles, elle s’est concrétisée pour la première 
fois il y cinquante ans avec le lancement du premier 
satellite artificiel de la Terre, Spoutnik. Dès lors, la route 
de l’espace était ouverte. Un mois plus tard, les Russes 
lançaient le premier être vivant, la chienne Laïka, et le 
premier homme, Youri Gagarine, dès 1961. Les Américains 
quant à eux marqueront l’histoire avec le programme 
lunaire Apollo.

Les décollages du lanceur Ariane-5 sont spectaculaires, 
tout comme ces hommes qui bâtissent la Station 
spatiale internationale. Mais le grand bénéfice des 
activités spatiales, ce sont tous ces satellites, devenus 
irremplaçables pour scruter l’Univers, explorer les planètes, 
améliorer la communication et la sécurité pour tous, 
ou encore observer notre propre planète pour mieux la 
comprendre et donc mieux la préserver. La multitude 
d’applications, actuelles et à venir, démontrent que l’avenir 
de l’humanité passe aussi par l’espace. »

Pour Pierre Baland, Spoutnik fut sans doute l’un des 
plus formidables coups de propagande de l’URSS et 
marqua pour le public occidental le début de la course 
à l’espace, mais ce ne fut pas pour autant le point de 
départ de l’aventure spatiale soviétique. 

Depuis le rapt des scientifiques allemands dans 

les premiers jours de l’après-guerre, le lancement 
du premier satellite avait exigé des années 
d’investissements et de recherches, pendant lesquelles 
l’URSS prit le risque de se faire doubler par l’Occident. 
Avait-elle donc des raisons de croire en sa suprématie 
dans ce domaine? Et comment put-elle l’imposer 
seulement douze ans après une guerre dont elle sortit 
ruinée? Que disait ce tir de la politique de l’URSS en 
général et, plus spécifiquement, de ses intentions dans 
le domaine de l’espace?

De la guerre des étoiles à la coopération 
internationale en passant par les technologies que la 
recherche spatiale apporte à notre vie quotidienne, 
Jacques Villain nous fait le récit complet d’une 
aventure humaine où l’imagination et la volonté font 
vaciller les frontières du possible. 

Qu’allons-nous chercher dans ces nouveaux 
territoires toujours plus hostiles et plus lointains 
vers lesquels le premier vaisseau n’est parti que voici 
cinquante ans ? 

Qu’en ont donc rapporté ceux qui s’y sont risqués, 
depuis Gagarine - dont le voyage dura moins de 
deux heures - jusqu’aux anonymes qui, aujourd’hui, 
travaillent plus d’un an dans la station spatiale 
internationale ?

Mais Spoutnik et son drôle de « bip bip bip » puis, 
six ans plus tard, la première femme dans l’espace ou 
encore la généreuse déclaration d’Armstrong, en direct 
de la Lune sont en fait des images de la guerre froide. 
Car cette histoire-là est celle des rivalités entre nations. 
L’espace est avant tout un domaine militaire où, 
d’ailleurs, la Chine fait actuellement cavalier seul. 

Dans ces luttes de pouvoir, notre savoir semble 
pourtant y gagner, vérifiant le célèbre mot de Lénine: 
«la guerre est un accélérateur de l’histoire», en effet, 
rien qu’en matière de télécommunications, que se 
passerait-il sur Terre si les satellites tombaient en 
panne? 

YVES VANDEPUT

EDITION STUDIO REAL PRINT : 28€

EDITIONS MICHEL LAFON  40€
WWW.MICHEL-LAFON.FR 
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Partagez votre monde avec le Nokia N73
Prenez vos plus belles photos avec le nouveau Nokia N73. Surdoué, il est équipé d’un 

appareil photo 3.2 mégapixels et d’une optique Carl Zeiss. Pour une netteté supérieure 

des photos, et des couleurs parmi les plus vives et les plus réalistes. D’une simple 

pression de bouton sur votre appareil, publiez vos photos sur Flickr™, l’une des plus 

grandes communautés photo internet au monde. Vous pouvez aussi les imprimer sans 

fi l, les envoyer par e-mail à vos amis ou les montrer en diaporama sur votre appareil. 

Partagez votre monde avec la plus grande facilité. Découvrez l’ordinateur multimédia 

Nokia N73 sur www.nokia.be/nseries

Copyright © Nokia 2006. Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation.  
Other products and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Partagez vos photos avec le monde sur www.fl ickr.com

Nokia Nseries 
See new. Hear new. Feel new.
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Les Paradis du Hors-
Taxes en Europe

(Enquête) Christophe Gache
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C
ependant certains petits territoires ne sont pas assujettis à respecter 
des normes fixes concernant l’application d’une taxe sur la valeur 
ajoutée relative aux biens et services. Cela peut venir tout simplement 
du fait que des états tels que la Principauté d’Andorre ne font pas 

partie de l’Union Européenne, ou bien parce qu’il y a des accords de zones 
franches aux frontières de différents pays. En effet, il y a les importantes zones 
franches du Perthus et de La Jonquera entre la France et l’Espagne, ou bien 
encore d’autres plus petites et plus confidentielles telles que La Cure entre la 
France et la Suisse.

Il est à signaler que depuis 1999 dans tous les aéroports de l’Union 
Européenne, il faut un billet d’avion vers une destination hors UE pour tous les 
ressortissants européens qui désirent faire des achats à prix hors-taxes dans 
des boutiques duty-free. Les personnels de ces boutiques ont reçu la consigne 
stricte de vérifier les billets d’avion et les passeports de tous clients désirant 
effectuer un achat.

 
 

Principauté d’Andorre
Ce pays indépendant d’une superficie de 468 km² se trouve enclavé au 

milieu de la chaîne pyrénéenne, très exactement entre la France et l’Espagne. 
La principauté compte plus de 4000 commerces dont la majorité est répartie 
entre la capitale Andorre-la-Velle et la deuxième agglomération du pays le Pas 
de la Case. Des boutiques en tout genre rivalisent d’ingéniosité pour que les 
touristes du shopping dépensent de grosses sommes d’argent. Attendu que 
certains commerçants font des chiffres d’affaires pharaoniques, ils reçoivent 
en plus comme récompense de juteuses bonifications financières de la part 
des marques dont ils sont dépositaires et dont ils vendent les produits. On 
peut considérer cela comme un cercle vertueux de la vente et du business, 
car en effet grâce à ces bonifications, ces nouveaux princes du business hors-
taxes peuvent se permettre d’abaisser au maximum leurs marges bénéficiaires 
sur la vente des produits aux clients. Ce procédé a donc pour effet de faire 
venir une clientèle toujours plus importante, ceci augmente donc de manière 
exponentielle le chiffre d’affaires, les commerçants reçoivent alors encore plus 
de bonifications… c’est le Dumping marchand à la mode andorrane !

Andorre est un pays ou il est encore possible de marchander. Bien entendu, 
il faut acheter en quantité relativement importante. Le meilleur moyen pour 
obtenir les prix les plus bas, c’est de faire un achat groupé en général avec au 
moins 5 autres personnes. Cela est principalement vrai pour tout ce qui peut 
concerner les appareils électroniques (ordinateurs portables, consoles de jeux 
High Tech, etc…). 

DEPUIS 1993 ET LA MISE EN APPLICATION DES DIVERS 
TRAITÉS EUROPÉENS, LES PRIX EN EUROPE DE L’OUEST 
SUR LES BIENS DE CONSOMMATION TENDENT À 
ÊTRE DE PLUS EN PLUS IDENTIQUES. LES INSTANCES 
ÉCONOMIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE MULTIPLIENT 
LEURS EFFORTS POUR QU’UNE PARITÉ DES PRIX À 
LA CONSOMMATION SOIT APPLIQUÉE. DE PLUS, CE 
PHÉNOMÈNE SE VOIT ENCORE PLUS AMPLIFIÉ AVEC 
L’ADOPTION DE L’EURO ET SA MISE EN CIRCULATION EN 
JANVIER 2002 DANS 12 PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE. 

Les Paradis du Hors-
Taxes en Europe
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Cependant, il n’est pas du tout recommandé 
d’agir de la sorte avec des produits que l’on pourrait 
qualifier de plus sensibles, par exemple tels que les 
cigarettes ou l’alcool (ces produits se revendent très 
facilement dans les pays de l’UE, car ils appliquent 
majoritairement de fortes taxes dessus). En effet, la 
stratégie de certains commerçants andorrans est de 
repérer les clients qui forment un groupement d’achat, 
de leur vendre avec zèle un maximum de cigarettes 
ou de bouteilles d’alcool, et ensuite de prévenir les 
services des douanes de la principauté. Les autorités 
douanières bénéficient alors d’une description précise 
des acheteurs ainsi que de leurs véhicules. Après avoir 
saisi toutes les marchandises en surplus (il est autorisé 
d’exporter seulement 2 cartouches de cigarettes et 3 
litres d’alcool par personne) les douanes les vendent 
aux enchères. Ces séances de ventes aux enchères 
restent confidentielles, et comme par hasard on peut 
y revoir les commerçants à l’origine du signalement 
aux douanes. Les stocks de cigarettes et de bouteilles 
d’alcool sont mis à prix à 25 % de la valeur marchande, 
et les règles officieuses de bien-séance veulent que 
ces marchandises retournent dans les réserves des 
commerçants dans lesquelles elles se trouvaient avant 
d’être achetées par les touristes.    

Toutefois, la principauté souhaiterait se débarrasser 
d’une image de marque de grand supermarché de 
produits bas de gammes, elle veut maintenant cibler 
une clientèle de gens aisés venant faire des emplettes 
dans des boutiques de luxe. Le gouvernement 
andorran veut aussi attirer les riches investisseurs 
qui sont davantage séduit par d’autres paradis 
fiscaux, pour cela la principauté souhaite mieux se 
faire connaître au plan international et diversifier ses 
infrastructures au niveau des transports. 

De plus, même si le commerce et la vente hors-
taxe à destination des particuliers reste la première 
ressource économique de la principauté, l’état 
andorran a fait le pari de développer bon nombre 
d’activités de loisirs. En effet, la station de ski du Pas 
de la Case bénéficie d’un large domaine skiable, ses 
installations techniques sont très modernes, son 
parc hôtelier est de dimension importante et répond 
aux dernières normes de qualité. Il y a également le 
centre de remise en forme de Caldea qui est considéré 
comme un des plus perfectionné en Europe. Andorre 
est un lieu idéal de villégiature pour tous les amoureux 
de la nature et des activités de plein air, grâce à un 
nombre infime d’industries lourdes la pollution est 
quasiment inexistante, à ceci vient s’ajouter la qualité 
de l’air pyrénéen et la sensation euphorisante que 
provoque l’altitude. La principauté est le pays le plus 
haut d’Europe, c’est le pays des Pyrénées.

Le hameau de La Cure
La notoriété de ce hameau jurassien est 

principalement véhiculé par la voie du bouche à 
oreille, très peu de guides touristiques mentionnent 
l’existence de cette aubaine commerciale permanente. 
C’est grâce au traité des Dappes * que certaines petites 
zones frontalières échappent à la fois aux fiscs français 
et suisse. Depuis des décennies le hameau de La Cure 
abrite un commerce dont le taux de fréquentation bat 
des records, en effet on peut compter en permanence 
plus d’une trentaine de clients dans un espace de 
vente à la clientèle mesurant moins de 55 m². Les 
prix sont affichés en franc suisse mais bien entendu 
l’établissement accepte les Euros. Ce magasin hors-
taxe vend essentiellement de l’alcool, du chocolat, 
des cigarettes et des cigares ainsi que des parfums. 
La clientèle est majoritairement une clientèle locale, 
cependant durant l’hiver la proximité des pistes de 
ski du domaine des Rousses fait que de nombreux 
touristes viennent s’approvisionner des produits 
que propose ce commerce. Les quelques stations 
de ski jurassienne attirent en majorité les skieurs de 
fond, mais les amateurs de ski alpin peuvent aussi 
venir fréquenter l’immense domaine que représente 
les Rousses. Même si les prix des hébergements, 
des locations de matériel ou bien des remontées 
mécaniques ne sont pas des prix hors-taxes, le coût 
d’une semaine de vacances est deux fois moins élevé 
que dans les Alpes.     

Les emplacements des postes frontières suisse et 
français sont distants d’une centaine de mètres, et 
pour l’anecdote l’entrée du commerce hors-taxe de 
La Cure se trouve juste en face du poste frontière 
français. Ainsi l’officier français des douanes regarde 
passer toute la journée des gens entrer et sortir de 
la boutique. Il a bien plus pour fonction de faire acte 
de présence que d’agir pour effectuer une véritable 
répression. Cependant, les douanes ou les polices 
de l’air et des frontières effectuent de temps à autre 
quelques contrôles routiers à proximité du hameau, 
c’est ce qu’on appelle la douane volante !  

* Depuis 1862 et la signature Traité des Dappes entre 
la France et la Suisse, la majeure partie du hameau de 
La Cure est intégrée à la Suisse (commune de Saint-
Cergue), en échange de portions de terrain dans la vallée 
des Dappes. Quelques maisons du village, qui avaient 
toujours été françaises, devinrent ainsi partiellement 
suisses. Certaines se trouvent aujourd’hui encore dans 
une situation particulière: traversées par la frontière, elles 
possèdent un pied en France et l’autre en Suisse. 
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Le Perthus et La Jonquera 
Le Perthus et La Jonquera sont les deux plus 

importants points de passage entre la France et 
l’Espagne, en effet les principaux axes autoroutiers 
qui se rendent dans la péninsule ibérique sont 
concentrés dans cette zone. Chaque jour, un nombre 
impressionnant de camions transitent par les 
tronçons d’autoroutes qui jouxtent Le Perthus et La 
Jonquera. Les routiers et les vacanciers bénéficient 
d’un maximum de commodités, il y a notamment 
des aires de repos et des parkings gigantesques avec 
comme équipements phares des cabines de douches 
ultra-modernes, des salles de repos avec téléviseurs à 
écrans géants, des fauteuils de massages, et d’autres 
dispositifs de bien-être. En fait, une des logiques d’un 
tel déploiement de confort est que quelque soit le 
type d’usager de la route qui stationne prés du Perthus 
ou de La Jonquera, tout doit être fait pour qu’ils ne 
reprennent pas leurs périples sans s’être au préalable 
détendus avant d’aller faire quelques achats. 
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Ces deux zones marchandes que représentent Le 
Perthus et La Jonquera forment un vaste complexe 
de 60 000 m² de surfaces commerciales réparties sur 
plus d’une centaine de commerces ouverts 365 jours 
par an. Tous les types de magasins y sont représentés, 
comme par exemple une immense enseigne de sport 
s’étendant sur 3 étages de 200 m² chacun, avec un 
choix démesuré de textiles et de chaussures.

Le Magasin Escudero est le plus imposant des 
nouveaux grands complexes destinés à la vente, il 
devance des structures autrefois familiales tels que 
Tramuntana ou Tibau qui sont devenus aujourd’hui 
des hypermarchés de produits ciblés. Il est à noter la 
bonne cohabitation de deux types de commerces que 
sont les petites boutiques et les gros supermarchés. 
Les petites boutiques se trouvent plus concentrées 
dans la partie du village du Perthus, un village 
qui compte tout de même une partie historique 
représentée par le fort de Bellegarde, cette place 
fortifiée fut construite par Vauban, l’architecte du 
roi Louis XIV. La petite bourgade du Perthus a plus 
ou moins toujours connu une bonne fortune, en 
témoigne quelques lignes tirées d’un article en 
date du 13 janvier 1906 et paru dans le journal 
l’indépendant.

« Si nous faisons le bilan de ce que mangent, en un an, 
les 600 habitants du Perthus, nous trouvons, pour 1905, 
une consommation de 41,501 kg de viande de boucherie ! 
A toi Gargantua !

Mais ce n’est pas tout. Si nous pouvons compter les 
volailles, les lapins, le gibier qui s’engouffrent dans ces 600 
ventres, nous verrons que Le Perthus est une ville bénie des 
dieux et que les souhaits du bon roi Henri y sont largement 
exaucés. »

En parlant de nourriture, il est très important de 
signaler l’existence d’un restaurant qui pourrait être 
présenté comme le meilleur rapport qualité/quantité-
prix d’Europe en matière de restauration. En effet dans 
ce gigantesque établissement le principe est simple : 
pour 15 euros par personne, la clientèle peut manger 
de tout et ce à volonté. Il y a plus de 175 plats mis à 
disposition du public, de plus chez El Grande Buffet on 
respecte l’expression qui dit : « quand il n’y en a plus, 
il y a en a encore ». D’ailleurs, à de nombreux endroits 
de l’établissement figurent un panneau traduit en 
plusieurs langues disant : Mangez de tout, resservez-
vous mais pensez à votre santé, ne soyez pas malade !!!

Conclusion
Le commerce Hors-taxe représente 
un élément essentiel et vital dans 
l’économie de pays comme Andorre 
et dans celles de zones franches telles 
que Le Perthus, La Jonquera ou bien 
La Cure. Certains consommateurs 
qui fréquentent ces paradis du hors-
taxes ont le sentiment de retrouver un 
pouvoir d’achat qu’ils ont aujourd’hui 
perdu, pour d’autres ils ressentent une 
frénésie de soldes permanents sur la 
totalité des biens de consommation. 
De plus, d’un point de vue socio-
économique la société andorrane peut 
être même perçue comme un modèle 
de société égalitaire, en effet la taxe sur 
la valeur ajoutée étant un impôt que 
paye sans distinction les gens pauvres 
et les gens aisés, son absence crée 
moins de clivages entre les différentes 
classes sociales et augmente le 
pouvoir d’achat de tous.



La réponse au masculin
pour les soins au quotidien!

Belgique/Luxembourg: 
En parfumerie sélective, Belgian Skyshops, Martin’s hotels, Ecce Brussels et centres de bien-être.

 
 France: Sephora, Galeries Lafayette,  BHV, parfumerie sélective et centres de bien-être.

PURE man skincare : rita.bourcart@scarlet.be

Anti-Age, nutrition, protection, rasage  
Bien-être et lifestyle.
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ROLEX
Ancêtres: énormément et raffinés
Tabou: ne jamais faire l’imbécile en public, rester 

toujours poli.
Revenus: millions de vieilles monnaies ou un bon 

travail. Un plan économique solide et pas de dépenses 
excessives. Etre dans l’excès est un pêché mortel.

Idéologie politique: modérée
Maison de campagne: la maison de campagne ne 

doit jamais être rénovée.
Restaurants : la Maison verte
Night Clubs: l’Opéra
Destinations de vacances: le Kenya, St Barth, 

Cannes, Antibes, Ile Maurice, New-York, Paris, Londres, 
Verbier

Icones : Le Prince Charles, Gianni Agnelli, le Roi Juan 
Carlos, Brigitte Bardot et

Gwyneth Paltrow
Education: Les Universités de Stockholm, de Lund, 

d’Uppsala, de Londres et des Etats Unis.
Mode et style: Filles : style classique. Pour les filles, 

cela implique Yves St Laurent, Joseph, Seven Jeans, 
Chloe, sacs a main Gucci et Louis Vuitton. Les Jeans 
Fornarina – une veste noire classique sur un haut 
décolleté fashion est un must. En ce qui concerne les 
bijoux, ce ne seront que des perles et de véritables 
bijoux, peu de créativité en ce domaine. Elles 
n’achètent que des chaussures avec des talons de 6cm 
maximum. Leurs parfums sont: Eternity de Calvin Klein, 
Acqua Di Giò d’Armani et Envy de Gucci. Leur montre 
est souvent la Rolex ou la

Cartier vieille or de Maman.
Garçons: style classique. Règle: le plus ancien est le 

meilleur. Ils portent
des vêtements réalisés par un tailleur qui n’existe 

plus avec le nom du grandpère
brodé à l’intérieur. La montre Rolex est une 

Submarine, la Cartier une
Tank, la Patek Philippe une Castrava ou la Jaeger 

Lecoultre une Reverso, de
préférence reçue en héritage. Bijoux : aucun ou 

éventuellement une bague de
famille. Les chaussures sont des Church’s John Lobb, 

des Adidas Stan Smith
et des Crockers and Jones.
Technicité: le mouvement Rolex est très connu. 

L’inconvénient est que vous pouvez trouver 
énormément de copies dans le monde.

Investissement: les personnes qui achètent une 
Rolex font un investissement sûr.

( Horlogerie )

Rolex QUINTING
Ancêtres: aucun
Tabou : le savoir est tout, ne pas montrer de limites 

et ne jamais agir dans la
crispation.
Revenus: du faible vers l’extrêmement élevé. La 

plupart d’entre eux misent sur l’argent provenant des 
héritages ou des fortunes réalisées grâce aux marches 
des actions ou a des nouveaux projets. La dépense 
excessive est la règle. Trop

est la devise.
Idéologie politique: libéral ou modéré. 

L’humanisme est important pour la nouvelle école 
et parfois vous entendrez des discussions sur le vote 
socialiste. Bien que cela n’arrivera jamais.

Maison de campagne : maisons neuves sur des 
archipels éloignés.

Restaurants: Ils iront de préférence dans des 
restaurants célèbres.

Night Clubs: Ils iront de préférence dans les night 
clubs les plus selects de leur ville.

Destinations de vacances: St-Tropez, Marbella, 
Miami, New York, Milan, Barcelone, Bequia Buzios, les 
Seychelles, Verbier.

Icones: Flavio Briatore, Donald J Trump, P. Diddy, 
Gunter Sachs, Donatella Versace, Paris Hilton, 
Madonna, Kate Moss.

Education: basiquement identique à la vieille 
école, ne tenant pas compte de l’avis des conseils 
d’établissement.

Mode et Style: Filles: nouveaux designers, les 
jeans Acne, Seven (avec des poches ?), LA Fashion, 
robe Ella Moss, la marque de Gwen Stefani LAMB, 
les tee-shirts Juicy Couture, les collections H&M, les 
pulls en cashmere des nouveaux designers sexy. Les 
chaussures achetées sur Internet et à l’étranger. Sacs a 
main Bottega Veneta, Montres Chopard, Bulgari. Elles 
préfèrent faire un voyage

shopping à l’étranger non planifié avec leurs 
copines.

Garçons: style varié qui inclut plus de créativité, avec 
de grands changements et ils essaieront quelque 
chose d’autre que ce que propose la vieille école. Ils 
portent de nombreuses marques de designers comme 
Prada, Marc Jacob, Comme des Garcons, Gucci, Louis 
Vuitton, Dolce & Gabanna, Evisu et Acne. Ils font le 
plus souvent les magasins à l’étranger avec leur petite 
amie. Ils portent des montres tels que IWC, Quinting 
(peut-être une étincelante), Bulagri et Omega. Leurs 
chaussures sont des marques telles que Prada Sport, 
Helmut Lang et Ralph Lauren.

Technicités: La montre Quinting est unique au 
monde. C’est une montre inimitable. On ne peut pas 
en trouver de copie dans le monde.

Investissement: Les personnes qui achètent une 
Quinting font un investissement sûr.

Finalement, nous pouvons affirmer que le point 
commun entre les montres

Rolex et les montres Quinting est l’assurance 
d’effectuer un investissement

exceptionnel.

versus 
Quinting



(Montres) M. Halhoule

Montre Ballon bleu de Cartier 
Ballon bleu de Cartier n’est pas tout à fait ronde 
La montre Ballon bleu de Cartier est ronde dessus-

dessous, mais, à bien y regarder, sa forme est plus 
complexe… Celle d’une montre qui se pose sans 
gravité, comme en apesanteur, légère et familière au 
poignet. Masculine ? féminine ? Cartier courtise les 
formes. 

Ingenieur Midsize IWC
Belle, solide, parfaite. La version comprimée 

du grand classique horloger d’IWC fait sa grande 
apparition en dimensions réduites. L’ingenieur Midsize 
d’IWC existe maintenant aussi en or rose, avec un 
bracelet flexible brun foncé. 

Hampton XL Magnum 
Cette année Hampton, l’icône de Baume & Mercier laisse tomber sa tenue de soirée et enfile une combinaison 

de sport. Cette nouvelle Hampton XL magnum est parée pour l’action.
Sa structure en acier est consolidée par une lunette en titane microbillé, solidement fixée au boîtier par quatre 

vis robustes. Des renforts latéraux en caoutchouc vulcanisé protègent la montre des chocs. Une pièce que l’on 
imagine aisément sur un équipement technique, de plongée par exemple.

Mais la nouvelle Hampton XL magnum sait tout aussi bien se faire urbaine, avec son cadran noir design et ses 
aiguilles luminescentes stylées. Son deuxième fuseau horaire à six heures permet de suivre l’heure que l’on soit 
à New York en réunion d’affaires ou aux Maldives en pleine expédition sous-marine. La grande date à 12 h est 
surmontée du sigle Phi, symbole du nombre d’Or et signature de Baume & Mercier.
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(Interview) Creezy Courtoy

Rencontre avec 
le Maharaja

CONSEILLER POUR 
LE GROUPE LVMH EN 
ASIE, TIKKA SINGH DE 

KAPURTHALA, HOMME 
D’AFFAIRE AVISÉ, A OUVERT 

LA PREMIÈRE BOUTIQUE 
LOUIS VUITTON AUX INDES.

S
a mission: aider l’Inde à développer son 
tourisme de luxe en transformant les anciens 
palais en hôtels prestigieux. 

Le Maharaja Tikka Singh de Kapurthala s’est rendu 
pour la première fois à Bruxelles lors d’une visite à Paris.

Consultant pour les multinationales désirant 
s‘installer aux Indes; il conseille actuellement Bernard 
Arnauld pour la société LVMH en Asie et a ouvert la 
première boutique LOUIS VUITTON à New Delhi.

Creezy Courtoy l’a rencontré pour nous permettre 
de découvrir une histoire passionnante, celle d’un 
passé riche mais aussi de liens étroits tissés avec 
l’Occident, les royautés et les vestiges des derniers 
palaces inconnus du grand public.

Voici donc grâce à cette rencontre, non seulement 
un superbe patrimoine indien, mais aussi un regard 
différent empli de sagesse sur les réalités de ce monde. 

CC – Le mot Maharaja est un mot magique 
qui fait rêvé. Quelles furent les tâches et les 
missions premières des Maharajas ?  Votre grand-
père Jagatjit Singh était l’un des plus célèbres 
Maharaja; on l’appelait  le « Grand Maharaja », 
pourquoi ?

Maharaja TS – Il fut nommé Maharaja à cinq ans et 
reçu l’enseignement de son père JASSAN qui lui-même 
fut baptisé le « Bien Aimé de Dieu »

Il protégeait toute créature, défendait la justice, les 
causes justes.

Jagadjit mon grand-père est mon héro. Il fut 
un exemple pour tous. Il suivit l’enseignement de 
mon arrière grand-père Jassan et fit construire des 
églises pour les catholiques, des mosquées pour les 
musulmans...

Il avait la foi et mit en pratique ce dont il croyait 
profondément.  En 1903, il entama un long périple en 
Europe, il avait vingt ans, il parlait plusieurs langues 
dont le français.  Il rendit visite à toutes les têtes 
couronnées et à tous les chefs d’États européens.  Il 
vit beaucoup de petits esprits qui se haïssaient et fut 
très surpris de sentir tant de tensions entre les pays.  Il 
était très impressionné mais aussi très choqué.  Il était 
en admiration devant la démocratie américaine et son  
système d’éducation.

Lorsqu’il revint aux Indes, il décida d’adapter ce 
système à son pays et commandita les meilleurs 
architectes européens pour construire des écoles, des 
hôpitaux, des tribunaux, des bureaux de postes.  Ce 
qu’il vit en Europe et en Amérique l’aida à transformer 
sa région, le Punjab, en une cité moderne.

Il eut une vie merveilleuse parce qu’il la méritait, il 
avait eu beaucoup de courage pour voyager si loin.

CC – Votre grand-père était en quelque sorte 
un grand diplomate et un pacificateur. Comptez-
vous publier son journal de voyages ?

Maharaja TS – Oui, j’en ai l’intention. Il y notait ses 
impressions de voyage sur l’Europe et son étonnement 
devant le monde occidental.

À cette époque, l’on mettait six mois pour arriver 
en Europe, mais tout était tellement raffiné et si 
sophistiqué que cela en valait vraiment la peine.  
Il avait le privilège d’utiliser le privilège d’être un 
Maharaja très positivement.  Il était fasciné par la 
culture et par ce qu’il pourrait rapporter de ses voyages 
pour améliorer la vie des Indiens.

S’il fut aussi un grand diplomate et un pacificateur, 
c’est qu’il connaissait tout le monde, les chefs d’États 
comme les têtes couronnées étaient ses amis.  Il 
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voyageait toujours avec une suite de vingt à vingt-cinq 
personnes, ce qui lui permettait de se charger des 
présents, des bijoux, des soieries... qu’il leur offrait. 

Mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi il y 
avait tant de tensions entre les gens qu’il rencontrait.  
Il passait son temps à tenter de réconcilier les chefs 
d’État.  Il le faisait naturellement d’abord puis il fut 
contacté et invité à le faire par les chefs d’État eux-
mêmes.  Il leur apportait en quelque sorte une certaine 
sagesse indienne.

CC- Comment votre père a-t-il succédé à 
ce grand homme? Son époque était moins 
fastueuse avec la guerre et l’abolition des 
privilèges des Maharajas.

Maharaja TS - Mon père a eu très dur. Le seul lien que 
nous avons vraiment c’est cette admiration pour mon 
grand-père. Aujourd’hui, mon père a 74 ans, la vie qu’il 

a vécu l’a rendu plus amer. Il vécut la guerre contre le 
Pakistan en 1972, il fut un héro de guerre.  Il se battit 
pour défendre son pays et il choisit délibérément de 
montrer l’exemple en se plaçant en première ligne au 
front.  Il fut décoré après la guerre.  Mais il n’est pas 
comme mon grand-père car il n’oubliera jamais ce qui 
lui est arrivé.

Vous vous rappelez qu’en 1949 les privilèges des 
Maharajas furent sécurisés par un traité.

En 1972, Madame Indira Gandhi leur a ôté leurs 
privilèges en déchirant ce traité en morceaux.

Au milieu du champ de bataille, mon père apprit 
que tout ce qu’il possédait avait été confisqué par son 
pays.

Juste pendant qu’il se battait  au front, en première 
ligne pour justement défendre son pays.
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CC- Suite à l’abolition de vos privilèges par 
Madame Indira Gandhi, quels furent les réactions 
des Maharajas ?

Maharaja TS - Il n’y a eu aucune réaction; vous savez, 
l’Inde est un pays très pacifique.  Il n’y a jamais eu de 
révolution en Inde.

Durant les 60 années d’indépendance de l’Inde, un 
tiers de l’Inde fut gouverné par les Anglais et deux 
tiers par les Indiens, et personne n’a jamais réagi, nous 
sommes très passifs et acceptons toujours tout pour le 
bien-être de la nation.

Lorsqu’ils ont pris les palais, nous pensions que 
c’était pour le bien du pays et nous avons fait ce 
sacrifice en pensant que le gouvernement les 
entretiendrait.  Nous étions l’élite intellectuelle.  Nous 
avions reçu une éducation internationale, nous avions 
des connaissances que l’Indien moyen n’avait pas et 
nous espérions que les dirigeants protègeraient cet 
héritage.

CC – Que sont devenus tous ces superbes 
palais ? Que comptez-vous faire ?  Pouvez-vous 
récupérer la réplique du Château de Versailles 
que votre grand-père avait fait construire au 
Punjab ?  

Maharaja TS - Mon grand-père m’a fasciné et 
ma mission aujourd’hui est de créer des liens 
entre les civilisations.  Je conseille, non seulement, 
les multinationales qui s’installent en Inde mais 
j’essaye aussi de faire comprendre à l’Inde l’intérêt 
de développer son tourisme en sauvegardant et 
restaurant les palais de mes ancêtres. Il faut trouver des 
fonds pour transformer ses palais en hôtels, engager 
des restaurateurs de plafonds, de verreries européens 
pour redonner à ses palais leur luxe et leur éclat.

La réplique du Château de Versailles est toujours 
occupé par l’école militaire et a un urgent besoin d’être 
restauré.  Nous voudrions que tous les palais soient 
restaurés et protégés et qu’ils soient classés dans le 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Si nous transformions tous ces palaces en hôtels 
de luxe; l’économie entière du pays pourrait changer.  
Actuellement, il n’y a pas assez d’hôtels luxueux en 
Inde.

Notre famille possédait deux palais.  Un au Punjab, 
la réplique du Château de Versailles, construite en 
1890 par l’architecte français Marcel et l’autre dans 
l’Himalaya, construit par le Français Elmore.

Mes ancêtres ont inventé le système de « Suites » 
qui n’existait pas en Europe, celui que l’on trouve 
actuellement dans la majorité des grands hôtels. 

Je pense qu’une partie de ma mission est de 
protéger ces palais.

CC - Quels sont vos sports préférés ?
Maharaja TS – J’adore jouer au polo, marcher, pêcher, 

courir, et aussi me relaxer.  J’apprécie énormément les 
massages ayurvédiques.

CC – Aimez-vous voyager ?
Maharaja TS – Comme mon grand-père, j’adore 

voyager. Contrairement à lui, je ne suis pas un linguiste, 
je ne parle pas français.

CC – Que pensez-vous de Bruxelles ?
Maharaja TS  - C’est la première fois que je viens à 

Bruxelles, mais, je reviendrai plus souvent, maintenant 
que j’ai découvert que je pouvais prendre le train 
à Paris et être ici en une heure vingt-cinq minutes 
seulement. J’aime beaucoup la Grand Place et l’accueil 
chaleureux des Bruxellois.

 
CC – Etes-vous gastronome ?
Maharaja TS – Oui, j’adore bien manger et je vous 

remercie de m’avoir fait découvrir le raffinement 
de Luigi à la Truffe Noire et votre dîner du Jeudi  au  
Barsey. J’espère pouvoir y venir plus souvent ; les 
convives étaient tous de choix, très international ce qui 
est important pour une capitale comme Bruxelles, le 
menu était exquis et vous savez... J’adore les bons vins.

CC – Quel est votre nourriture préférée ?
Maharaja TS – Ma nourriture préférée est la cuisine 

japonaise.  J’essaye comme mon grand-père de tisser 
des liens entre les pays.  J’ai appelé KITCHO, le plus 
grand chef du Japon.  Il est venu en Inde, il a cuisiné 
dans ma cuisine.  Nous avions complètement dû 
changer la structure de la cuisine et la réaménager 
pour qu’il puisse s’y sentir à l’aise.

CC – Que pensez-vous des Mac Donald en Inde ?
Maharaja TS – Vous savez, l’Inde est un pays 

très difficile à américaniser ou à franciser; cela ne 
fonctionne tout simplement pas avec les Indiens.

Les Américains ont très vite compris que si vous 
vouliez faire du commerce en Inde, vous devez 
impérativement  indianiser toute chose. Alors, vous 
trouvez des hamburgers indiens, des hamburgers au 
curry, des hamburgers végétariens, des hamburgers 
au poulet masala... J’ai été  fasciné par le nombre de 
chocolatiers à Bruxelles...

CC – Que pensez-vous des problèmes actuels 
de l’environnement ?

Maharaja TS –  Comme le monde a des ressources 
limitées, nous devons les partager pour protéger 
l’environnement. Par exemple, en ce qui concerne 
le pétrole; si seulement  le monde pouvait contrôler 
cette ressource.  Il n’y a nulle part une loi qui dit que 
l’on peut prendre quelque chose du sol et ensuite 
dire « c’est à moi ».  Ce qui vient du sol appartient à la 
planète, pas à une seule personne, ni à un seul pays.

Nous devrions revenir à plus de spiritualité.
La philosophie Sikh de mon arrière grand-père 

Jassan dit que nous sommes tous liés les uns aux 
autres. Si vous blessez quelqu’un vous serez vous aussi 
blessé.
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Fashion Travel by   Jeroen Hanselaer

TYMEN: 
JEANS ALBERTO
SHIRT ROSSALASPIERRO
KNITWEAR BECOME
TIE IT’S
LEATHER JACKET 
PEARLWOOD

Photography www.fas

34 www.menmag.be



Fashion Travel by   Jeroen Hanselaer

CHRISTOPHE: 
JACKET, PANTS, 
KNITWEAR LAB 
BY PAL ZILERI

Photography www.fas
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ELITZA: 
DRESS TOMMY HILFIGER, 
SHOES HERMES

TYMEN: PANTS & JACKET 
AGNES B HOMME, 
KNITWEAR HERMES 
HOMME, SHOES AGNES B 
HOMME

CHRISTOPHE: PANTS 
+KNITWEAR + LEATHER 
JACKET HERMES HOMME, 
SHOES HERMES
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ELITZA: SKIRT & BLOUSE 
AGNES B

TYMEN: PANTS 
BELLROSE, SHIRT 
ROSSOMALASPINO, 
KNITWEAR BELLROSE, 
LEATHER JACKET 
ADIDAS

CHRISTOPHE: SUIT & 
KNITWEAR SISLEY
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ELITZA: SKIRT & TOP 
O BELGIUM

TYMEN: SUIT, SHIRT 
AND BOWTIE AGNES 
B HOMME

CHRISTOPHE: SUIT, 
SHIRT, TIE PALL 
ZILERI CERMONIA, 
CUFFLINKS ELKE  
PEETERS WWW.
ELKEPEETES.COM  
(ONLINESHOP), 
SHOES HERMES 
HOMME
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ELITZA: BLACK SKIRT 
TOMMY HILFIGER, 
BLACK KNITWEAR LES 
HOMMES, SHOES 
& HANDBAG ELLEN 
VERBEECK

TIJMEN: PANTS 
SISLEY, SHIRT 
ROSSO MALASPINO, 
CARDIGAN SISLEY, 
LEATHER JACKET 
NUDIIE JEANS

CHRISTOPHE: SHIRT + 
SUIT SISLEY
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ELITZA: DRESS & JACKET 
HERMES, SHOES HERMES

TYMEN: PANTS, SHIRT & 
GILLET HERMES HOMME, 
JACKET CARAMELLO, 
SHOES AGNES B HOMME

CHRISTOPHE: SUIT LAB 
BY PAL ZILERI, TIE ETON, 
SHIRT & OVERCOAT PAL 
ZILERI, SHOES HERMES

www.menmag.be 41
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(Les plaisirs gourmands pâtissiers) Christophe Gache

Patisserie Haute Couture
Portrait d’une association de bienfaiteurs du palet

L’ART PÂTISSIER A TROP LONGTEMPS ÉTÉ MINIMISÉ, 
PAR LE PASSÉ DE NOMBREUSES PERSONNES ONT 
CONSIDÉRÉ LA PÂTISSERIE COMME UNE SOUS-CATÉGORIE 
GASTRONOMIQUE QUI N’AVAIT PAS LA POSSIBILITÉ 
D’ÉVOLUER. 

C
ependant, si l’on prend le temps de méditer 
sur comment la culture gustative de tout un 
chacun s’est construite, on s’aperçoit que c’est 
grâce aux pâtisseries ainsi qu’à une multitude 

de douceurs sucrées que nous avons pu développer 
notre sens du goût. Christophe Michalak fait d’ailleurs 
très souvent référence aux savoureuses sensations 
qu’il a pu découvrir durant son enfance grâce aux 
gâteaux et aux désserts. En effet, de manière générale 
en terme de mémoire gustative, nos papilles et notre 
esprit retiennent principalement les sensations que 
produisent les mets sucrés et acidulés. Nous nous 
rappelons tous de nos premiers éclairs au chocolat, de 
ces délicieux choux à la crème divinement caramélisés 
ou bien encore de ces clafoutis aux cerises que nous 
mangions avec une infinie délectation lorsque nous 
étions enfants.

De nombreux psychologues ont d’ailleurs écrit que 
la construction du soi passe par le goût. En effet, notre 
patrimoine sensoriel nous permet de découvrir les 
goûts et ses diversités, et notre cerveau les assimile 
alors à un ensemble de situations spatio-temporelles. 
C’est pourquoi lorsqu’à l’âge adulte nous mangeons 
par exemple une tarte à la meringue citronnée, 
l’acidité du citron peut nous rappeler un moment 
agréable où nous avions mangé ce dessert alors que 
nous n’avions à peine que sept ou huit ans.   

 
Depuis quelques années, une dizaine de grands 

chefs pâtissiers formant la crème de la crème 
(pâtissière) se réunit chaque trimestre pour mettre 
au point de nouvelles pâtisseries et ainsi faire évoluer 
l’univers des désserts. Cette association de bienfaiteurs 
du palet a vu le jour grâce à l’initiative de Christophe 
Adam (chef pâtissier chez Fauchon, Paris) et de 
Christophe Michalak (chef pâtissier au restaurant du 
Plaza-Athénée, Paris). Il n’y a aucun but commercial 
ou lucratif qui est relié à ces rendez-vous trimestriels, 
par contre au niveau de la technicité on peut les 
comparer à des réunions de services Recherche & 
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Développement, car en effet l’objectif est de créer de 
nouveaux désserts encore et toujours plus délicieux. 
Les regroupements informels de ces grands maîtres 
français de l’art pâtissier sont surtout des rencontres 
entre copains, chacun des participants confectionne 
une pâtisserie inédite qui est goûtée par l’ensemble du 
caucus. Durant ces dégustations entre professionnels, 
la compétition se déroule en toute sérénité et les 
jugements sont toujours constructifs. Il n’y a pas de 
mesquinerie ou d’esprit mal placé, l’objectif est de faire 
progresser la cause commune. 

De plus ces réunions sont l’occasion pour que 
chacun dévoile ses principaux tours de main et autres 
astuces pour réussir à tous les coups des recettes de 
désserts sortant de l’ordinaire. Ce qui démontre bien 
que même arrivé à des niveaux d’excellences, ces 
sommités de l’art gastronome continuent à apprendre. 
Pour allier l’utile à l’agréable, il faut mentionner que 
ces rencontres sont aussi l’occasion de diversifier la 
carte des désserts dans chacun des établissements 
où évoluent les participants. Atteindre l’excellence 
en pâtisserie, c’est aussi savoir la faire partager, car à 
quoi bon concevoir le meilleur dessert au monde si 
ce n’est pas pour en faire profiter son prochain. De 
très bonnes recettes sont tombées dans l’oubli du 
fait que de nombreux cuisiniers souffrant d’égoïsme 
surdimensionné ne les ont pas transmisses. 

Messieurs Michalak et Adams ne sont jamais à court 
d’idées pour insuffler de l’énergie à leurs confrères. 
En véritable animateurs gastronomiques, ils savent 
apporter un esprit festif et convivial à ces tests officieux 
se déroulant entre joailliers de la haute pâtisserie. 
La mise en valeur visuelle des créations pâtissières 
constitue un élément d’une extrême importance. 
Dans le processus de dégustation, le déclenchement 
du désir se fait en grande partie par la vision. Il faut 
cependant que le goût soit au rendez-vous car la 
déception du consommateur n’en serait que plus 
grande.
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Il est amusant de signaler que Christophe Michalak 
est véritablement en quête du saint grale du goût, il a 
une faim et une soif de découvertes gourmandes. En 
effet, en plus de son implication et de sa participation 
à cette retrouvaille trimestrielle entre amis pâtissiers, il 
prête son concours à des rencontres entre amoureux 
du chocolat. Le Club des Croqueurs de Chocolat a 
été créé en 1981 par quelques amis fous de chocolat, 
le club rassemble de vrais connaisseurs qui, cinq fois 
par an, se retrouvent pour apprécier du chocolat sous 
ses différents formes (tablettes, bonbons, bouchées, 
truffes, confiseries, etc.), des pâtisseries, gâteaux et 
biscuits, mousses et crèmes, glaces et sorbets et tous 
produits sucrés contenant du cacao et du chocolat. 

Le restaurant du Plaza-Athénée est un lieu où l’on 
retrouve les matières les plus nobles qui puissent 
exister, et bien entendu cela s’apprécie comme il 
se doit dans les ingrédients servant à la préparation 
de tous les types de plats proposés sur la carte. Au 
niveau des désserts, les meilleures sortes de chocolats 
y sont proposés, le chocolat étant faut’il le préciser, 
la principale matière première de tout bon pâtissier. 
D’ailleurs la pièce maîtresse du chef Michalak est la 
religieuse, il a revisité avec grand succès ce dessert qui 
été tombé un peu en désuétude. Cette religieuse new-

wave est d’ailleurs un des désserts les plus demandés, 
c’est un véritable best-seller dont la renommée 
s’exporte aux quatre coins du monde. 

On peut de ce fait considérer la pâtisserie comme 
une discipline culturelle à part entière, car c’est tout 
le savoir-faire et la culture française qui est aussi 
véhiculée dans ces désserts. De Tokyo à Moscou 
et de New-York à Sydney, les désserts français sont 
considérés comme les meilleurs au monde. Ils 
représentent un ensemble complet et diversifié, 
c’est ce choix qui fait la richesse de la pâtisserie à la 
française. 

D’ailleurs certains grands chefs tels qu’Alain Ducasse 
l’ont bien compris, et c’est pourquoi il a notamment 
ouvert une chaîne de restaurants spécialisées dans 
les désserts. Il faut saluer les actions de ces business 
men de la gastronomie, car elles permettent de faire 
vivre et de développer cet art unique que représente 
la pâtisserie. Sans ce type d’investisseur, nous ne 
pourrions pas faire partager tout ce patrimoine 
culinaire, et nous ne pourrions sans doute pas 
maintenir son niveau d’excellence et de raffinement. 
Ce genre d’action vient donc comme une cerise sur le 
gâteau pour transmettre à nos contemporains et aux 
générations futures, le plaisir de manger de bonnes 
choses.

CE REGROUPEMENT DE 

CRÉATEURS DE PLAISIRS 

GOURMANDS EST CONSTITUÉ 

DES MEILLEURS PÂTISSIERS 

FRANÇAIS, À SAVOIR (LISTE NON-

EXHAUSTIVE) :

 JÉRÔME CHAUCETTE (CHEF 

PÂTISSIER CHEZ DUCRION, 

PARIS), EDDIE BENGHANEM 

(CHEF PÂTISSIER AU RITZ, 

PARIS), SÉBASTIEN CERVEAU 

(RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE 

L’ÉCOLE DUCASSE, MONACO), 

DIDIER MATHRAY (PÂTISSERIE 

LE PAIN DE SUCRE, PARIS), 

CHRISTOPHE ADAM (CHEF 

PÂTISSIER CHEZ FAUCHON, 

PARIS) ET DE CHRISTOPHE 

MICHALAK (CHEF PÂTISSIER 

AU RESTAURANT DU PLAZA-

ATHÉNÉE, PARIS), …
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PHOTOGRAPHY ROBERT MENDOLIA WWW.ROBERTMENDOLIA.COM, MODEL JULIAN SAPALA OF RED NY WWW.REDNY.COM STYLING 
ERIC LAUNDER, WWW.ERICLAUNDER.COM, PHOTO ILLUSTRATIONS DIANE FENSTER WWW.DIANEFENSTER.COM, GROOMING DAVID 
MADERICH, WWW.DAVIDMADERICH.COM, STUDIO COURTESY OF “THE SPACE ” WWW.THESPACEINC.COM, DIGITAL ENHANCEMENT 
PEN AND TABLET RETOUCHING WWW.PENANDTABLET.COM, LIGHTING TECH SEBASTIAN RENNELLA, DIGITAL TECH TATYANA BEVZ, 
STYLIST ASSISTANT KATE MESTER
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I_GOT_NO_STRINGS



SUSPENDERS:  FRED PERRY 
SHIRT: ROGUES GALLERY 
WATCH:  TISSOT COURTESY OF FORTUNOFF  
PANTS: OPERATIONSLUGGAGE:  GLOBETROTTER
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BY_ROBERT MENDOLIA



SUIT: BILL TORNADE 
SHIRT: A.P.C. 
TIE: OLIVER SPENCER 
SHOES: JOHN LOBB 
HAT: STYLIST’S OWN
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COAT: OPERATIONS 
SCARF: WHITE AND 
WARREN 
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SCARF: FRED PERRY 
SWEATER: BILL 
TORNADE 
PANT: TROVATA 
SOCKS: KENZO HOMME  
SHOES: JOHN LOBB 
LUGGAGE: 
GLOBETROTTER 
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A.P.C. WWW.APC.FR 
BILL TORNADE WWW.BILLTORNADE.COM 
FORTUNOFF  FINE JEWELRY WWW.FORUNOFF.COM
FRED PERRY WWW.FREDPERRY.COM
GLOBE-TROTTER WWW.GLOBE-TROTTERLTD.COM  
GREY WWW.NEXUSSHOWROOM.COM 
JEAN PAUL KNOTT WWW.JEANPAULKNOTT.COM 
JOHN BARTLETT AVAIBLE AT FINE RETAILERS WORLDWIDE
JOHN LOBB WWW.JOHNLOBB.COM 
KENZO HOMME WWW.KENZOHOMME.COM 
LEVI’S WWW.LEVI.COM 
NICHOLAS K WWW.NICHOLASK.COM 
OLIVER SPENCER WWW.OLIVIERSPENCER.CO.UK 
OPERATIONS WWW.OPERATIONSWEAR.COM 
PAPER DENIM AND CLOTH WWW.PAPERDENIM.COM 
POK-PONG WWW.GLOBALOVE.JP  
POLO RALPH LAUREN WWW.POLO.COM
ROGUES GALLERY WWW.DANDYROGUES.COM 
SPURR WWW.SPURR.TV 
THOMAS PINK WWW.THOMASPINK.CO.UK  
TROVATA WWW.TROVATA.COM 
WHITE AND WARREN WWW.WHITEANDWARREN.COM

SHIRT: SPURR 
SWEATER: PAPER DENIM 
AND CLOTH 
JACKET: GREY 
JEANS:  LEVI’S 
CAPITALE 
SHOES: JOHN LOBB  
CUFFLINKS: 
FORTUNOFF 
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JACKET AND PANTS: 
JEAN PAUL KNOTT  
SHIRT: OLIVER SPENCER 
SOCKS: POLO BY RALPH 
LAUREN 
SHOES : JOHN LOBB 
PIN:  STYLIST’S OWN
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SHIRT: ROGUES 
GALLERY 
SWEATER: TROVATA  
PANTS: BILL TORNADE 
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(Play&Win)

Téléphoner 
via le Net
Une connexion internet 
suffit pour téléphoner 
sans souci

‘ LE FILS DE 
DANIELLE EST 
PARTI ÉTUDIER 
UN SEMESTRE AU 
DANEMARK.’
’ LE PETIT AMI 
D’AMÉLIE 
DOIT PARTIR 
TRAVAILLER 
À NEW YORK 
PENDANT TROIS 
MOIS.’
‘ JOËL ET SARAH 
ONT ACHETÉ 
UN NOUVEL 
APPARTEMENT. 
L’INTERNET EST 
LEUR SEUL ACCÈS 
AU MONDE 
EXTÉRIEUR. 
C’EST AUSSI 
LE MEILLEUR 
MARCHÉ. ‘

D
ilemme : payer des factures de téléphone 
exorbitantes ou vivre seul comme un 
ermite ? Il y a une autre solution.

Le VoIP (Voice over Internet Protocol ou téléphonie 
par internet) est la nouvelle manière de garder le 
contact avec vos relations, en Belgique ou à l’étranger. 
Selon un rapport de Point Topic,  on recensait en 2005 
18,7 millions d’adeptes du VoIP, soit une hausse de pas 
moins de 83% par rapport à l’année précédente. Le 
principe consiste à passer par la connexion internet 
et non plus par la ligne fixe (et coûteuse) pour 

téléphoner. Les appels sont donc plus avantageux, 
sans abonnement téléphonique. 

On peut téléphoner via internet de deux 
façons. 

* Votre interlocuteur et vous installez chacun un 
programme de communication sur votre PC et faites 
l’acquisition d’un combiné casque-micro. Vous vous 
téléphonez gratuitement.

* Vous êtes assis à votre PC, mais votre interlocuteur 
ne dispose que de son mobile ou d’une ligne fixe. 
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Vous installez le programme de communication sur 
votre PC et achetez du crédit d’appel en ligne. Quand 
vous appelez, vous ne payez que trois centimes d’euro 
(un ancien franc) par minute, tout compris. Les appels 
vers un GSM sont plus coûteux, mais restent plus 
avantageux qu’avec un téléphone classique.

Les moins
Qui dit téléphonie par internet dit gratuité des 

appels mais également frustration, désordre et 
absence de liberté de mouvement. En plus, pour 
appeler, il faut attendre que le PC soit opérationnel. 
Sans oublier l’entrelacs de câbles du casque-micro. On 
a déjà fait mieux ! En outre, la qualité acoustique n’est 
pas toujours optimale. On a même parfois l’impression 
d’avoir un robot au bout du fil !

La solution
Il y avait donc moyen de faire mieux. Siemens 

présente aujourd’hui le Gigaset C450 IP, un 
téléphone sans fil tout en élégance, qui 
permet de téléphoner partout dans la 
maison, tant via internet que par le réseau 
de téléphonie fixe (pour autant que vous en 
disposiez encore). Pour passer d’un réseau à 
l’autre, il suffit d’appuyer sur le bouton vert. Les 
atouts : vous êtes raccordé à deux réseaux au 
moyen d’un seul appareil et vous n’avez pas de souci 
à vous faire quant à la qualité sonore. Par ailleurs, il 
n’est pas nécessaire d’avoir recours au PC pour appeler. 
De quoi avez-vous besoin ? D’une connexion internet 
et d’un routeur, le boîtier sur lequel se branchent les 
PC, les consoles de jeu et désormais votre nouveau 
téléphone, et qui permet d’accéder à l’internet. En un 
clin d’œil, vous pouvez enfin converser avec vos êtres 
chers à l’autre bout du monde. 

(*) Vous n’êtes pas sûr(e) d’avoir un routeur à la 
maison ? 

Vérifiez d’abord les éléments suivants.
Vous avez un ordinateur portable et vous surfez sans 

fil ? C’est que vous possédez un routeur. Sur le boîtier 
avec antennes, il y a généralement trois ou quatre 
« ports ». Utilisez-en un pour brancher votre Gigaset, 
peu importe lequel.

Si vous ne naviguez pas sans fil, vérifiez la présence 
d’un boîtier à quatre ports à l’endroit du raccordement 
internet. Votre PC y est certainement relié. Branchez 
votre Gigaset sur un des autres ports disponibles, quel 
qu’il soit.

Si vous ne possédez qu’un seul PC, il y a de fortes 
chances que vous n’ayez pas encore de routeur. Il y 
a bel et bien un boîtier, mais il s’agit d’un modem. 
Rendez-vous dans un magasin d’électronique où 
vous trouverez des routeurs, notamment de marque 
Siemens.

Scénario : un matin dans la vie d’Amélie
Amélie, 20 ans, étudie le droit à Louvain-la-Neuve. 

Son petit ami, Jérôme, est à New York pour son travail. 
Jérôme n’est pas autorisé à bavarder en ligne (« chat »). 
Ils sont donc obligés de s’appeler. Le tarif exorbitant 
des communications contraint Amélie à faire l’impasse 
sur sa dose quotidienne de chocolat.

10H00 Amélie se réveille et prend son petit-déjeuner sans se presser.
10H30 Voilà le facteur !
10H35 Amélie fait presque une crise cardiaque à la lecture de sa facture de 

téléphone.
10H36 Elle jette un regard noir à son GSM, sans pour autant le lancer par la 

fenêtre…
10H40 Elle saute dans le premier bus, direction le magasin d’électronique 

du centre-ville.
11H00 Pour 119€, elle achète un Siemens Gigaset C450 IP.
11H30 Une fois à la maison, elle branche la station de base de son tout 

nouvel appareil sur le routeur.
11H35 L’assistant d’installation s’affiche à l’écran. Amélie doit d’abord 

préciser qu’elle vit en Belgique.
11H36 Après quoi, la liste des fournisseurs de VoIP défile devant ses yeux. 

Elle en choisit un, allume son PC et s’inscrit sur le site (par ex.
www.toledo.phonext.com ou www.ipness.com ou une des autres 

sociétés belges ou étrangères).
11H38 Il ne reste plus qu’à acheter du crédit d’appel. C’est possible sur 

le site ou via un numéro gratuit. 5€ devraient suffire à tenir au moins une 
semaine.

11H40 On y est presque ! Amélie reçoit un e-mail l’informant de son nom 
d’utilisateur et de son mot de passe. Il ne lui reste plus qu’à saisir ces derniers 
via son écran, comme si elle rédigeait un SMS. 

11H45 Amélie compose le 001 pour New York, suivi du numéro de 
téléphone du studio de Jérôme. Jérôme lui répond, la voix pleine de sommeil. 
Là-bas, il est seulement 5h45 du matin ! Aïe ! 

12H00 Amélie panique à la vue de l’heure qu’il est et prend congé de 
Jérôme. Sur le site du fournisseur, elle constate qu’elle a dépensé 0,435 euro. 
Avec son GSM, une conversation d’un quart d’heure lui en aurait coûté au 
minimum 16. Largement de quoi se payer une barre de chocolat, non ?

Pour de plus amples informations au sujet du Gigaset, surfez sur : 
www.siemens.com/gigaset Contact lecteurs: hotline 078 15 22 21
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(Idées St Valentin) Michou Besançon

Ce que veulent 
les femmes…
SAINT VALENTIN OBLIGE, CETTE FOIS, IL S’AGIRA DE TROUVER 
« LE » CADEAU POUR L’ÉLUE DE VOTRE COEUR. PETIT OBJET CLIN 
D’ŒIL OU VRAI CADEAU SONNANT COMME UNE DÉCLARATION ? 
À VOUS DE CHOISIR CE QUI FERA BRILLER L’ŒIL DE VOTRE 
VALENTINE !

1) Demande en mariage ? 
Ultra-romantique, la demande en mariage un soir de 

Saint Valentin !
Une manière originale vous évitant de mettre le genou 

à terre en plein resto ? Offrez-lui « Amarige Mariage » de 
Givenchy ! Amarige étant l’anagramme de Mariage ! La 
fragrance est délicieuse (un chypré oriental, très sensuel !) 
et la boîte évocatrice : légère dentelle, lettres blanches sur 
fond vert tendre… Si avec tout cela, elle ne comprend 
pas votre intention !

Amarige Mariage : Eau de parfum 30 ml : 46, 92 €

2) Vuitton ? Toujours de bon ton ! 
Elle aime les objets d’exception ? Tournez-vous vers 

les vitrines Vuitton. Vous aurez l’embarras du choix et 
elle comprendra que vous êtes un homme de goût ! Ici : 
les lunettes solaires Desmayo rond en métal et acétate 
(270 €), le portefeuille Alexandra en toile Monogram 
Multicolore (400 €), le bracelet « A la folie » en laiton 
et résine transparente (210 €) et l’étui iPod en toile 
Monogram Multicolore (175 €)

3) Bijou, gardien de secrets 
Swarovski et Philips s’associent pour créer une sélection 

de véritables joyaux de technologie. Ici, Heart Beat Clé 
USB : une clé en forme de coeur en métal poli argenté 
associé à des cristaux. Ce bijou s’ouvre pour révéler une 
clé disposant d’une capacité d’1 Go permettant de 
stocker jusqu’à 1 000 photos ou 250 chansons. Le tout 
protégé par un mot de passe. Active Crystals : à partir de 
70€

4) 100% VIP 
Porté par 80% des femmes, le rouge à lèvres 

symbolise la féminité.   Offrez-lui le nouveau rouge 
« Signature Lipstick » de Estée Lauder. Chaque élément 
du conditionnement jusqu’à la composition et au 
choix des coloris a été analysé et évalué pour offrir des 
performances et un chic inégalés. À vous de choisir 
parmi les 29 teintes, celle qui restera imprimée sur votre 
joue ! Présenté dans un tube or cannelé, ce cadeau hypra 
féminin la rendra 100% VIP. Prix conseillé : 21,03 €



H O T E L  M A N O S  P R E M I E R
Chaussée de Charleroi 100-106 - BE-1060 Brussels - Belgium
Tel. +32 2 537 96 82 - Fax. +32 2 539 36 55

A reflection of Brussels genuine hospitality
FAMILY OWNED HOTELS MANOS

happiness peace

energy

1 9 7 5

H O T E L  M A N O S  S T E P H A N I E
Chaussée de Charleroi 28 - BE-1060 Brussels - Belgium
Tel. +32 2 539 02 50 - Fax. +32 2 537 57 29

1 9 9 1

M A N O S  C O N F E R E N C E  C E N T E R
Chaussée de Charleroi 135 - BE-1060 Brussels - Belgium
Tel. +32 2 541 17 87 - Fax. +32 2 541 17 97
www.manoshotel.com - manos@manoshotel.com

2 0 0 0

Square de l’Aviation 23-27 - BE-1070 Brussels - Belgium
Tel. +32 2 520 65 65 - Fax. +32 2 520 67 67
www.bemanos.com - stay@bemanos.com

2007 designed for a pleasant stay
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5) Une escapade dans un hôtel de luxe ? 
La Gaichel, dont la renommé remonte à 1852, est 

l’endroit rêvé avec repas gastronomique et nuitée 
dans une chambre confortable, de style cossu et 
romantique. Le propriétaire étant président des Relais 
& Châteaux Benelux, vous trouverez à La Gaichel les 
critères chers à ces établissements : les fameux 5 
C « calme, caractère, cuisine, convivialité et confort » ! 
Les petits plus ? Tennis privé, parc, accès préférentiel au 
golf Gaichel, VTT, ballades en forêts…

Infos : www.aubergegaichel.lu

6) Pour un instant magique… 
Offrez-lui… l’Instant Magic ! Ce nouveau grand 

féminin de la maison Guerlain est un merveilleux 
parfum fleuri boisé. L’Instant Magic, exprime une autre 
sensualité que sa grande soeur « l’Instant » grâce aux 
muscs blancs et aux bois. Le flacon se veut précieux, 
se lovant dans la main lors d’un moment d’intimité. 
Pour prolonger cet « instant » vous pourrez lui offrir la 
gamme dérivée : le gel, le lait… 

L’Instant Magic Eau de parfum 30 ml : 51, 70 €

7) «Tu me tentes ! » 
Vous voulez lui déclarer votre désir ? DoDo a créé 

le Serpent « Tu me tentes»… trois fois. Trois ? Oui, car 
il décline, dans trois précieuses versions, trois visages 
d’une même personnalité. 

Or jaune, le côté simple et solaire ; en pavé de 
brillants, le désir de resplendir et en pavé de pierres 
colorées, l’envie de vivre et de s’accorder quelques 
folies. Programme tentant, non ? Prix : 1 065 € 

Infos: www.parlacondodo 

8) Belle, ensorcelante, tentatrice, inaccessible ? 
Vous la voyez comme cela ? Offrez-lui le parfum créé 

pour elle ! Midnight Poison de Dior…  une rose noire 
mystérieuse sur un fond ambré de patchouli.Dans la 
légende de « Midnight Poison », minuit est l’heure de 
toutes les transgressions et de tous les fantasmes. À 
vous de tenter votre chance !

Extrait 7,5 ml : 98, 51 €

9) Message « espresso » ? 
Comment lui dire « J’aimerais me réveiller auprès de 

toi ? » En lui offrant l’ensemble « Crystal Cup » d’Illy ! Il 
contient deux tasses à espresso en cristal, avec sous-
tasses. Une nouvelle version de la célèbre tasse illy, 
conçue par l’architecte Matteo Thun. La forme est 
identique, mais la porcelaine fait place à du cristal de 
Calp. Pour un petit déj’ en amoureux ! Prix : 39, 50 €
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(Idées Cadeaux) Michou Besançon

Sous le sapin, 
au masculin

FIN D’ANNÉE…  PÉRIODE DE 
CADEAUX. VOICI QUELQUES IDÉES 
DE CE QUE VOUS RÊVEREZ BIENTÔT 
D’OFFRIR, DE VOUS FAIRE OFFRIR… 
OU DE VOUS OFFRIR !

1) Affichez votre humeur ! 
Changer votre environnement selon vos émotions ? 

C’est possible avec « Living Colors » de Philips. Un 
objet design permettant d’ajuster la couleur de la 
lumière selon l’humeur, voire de créer l’ambiance de 
votre choix. Il contient 4 diodes électroluminescentes 
(LED) que vous pourrez, grâce à sa télécommande, 
intensifier, diminuer et rendre plus ou moins puissante 
pour produire, au total, 16 millions de combinaisons 
différentes !

Prix : 149 €
 

2) Le look sexy de saison ! 
La barbe de trois jours est « la » tendance pour 

la prochaine saison. Et les femmes adorent ça ! 
Remington lance donc un nouvel outil pour la création 
d’une barbe de trois jours parfaite (c-à d d’une 
longueur de poils de 1 à 5 mm !) A vous de la tondre 
quotidiennement à la longueur et selon la forme 
souhaitées. L’appareil est lavable et son autonomie 
sans fil est de 40 minutes. Que rêver de plus ?

Remington Designer Stubble Kit : 54, 95 €

3) Bien plus que simplement classe ! 
Le Sony Ericsson T650 ? C’est un gsm aux finitions 

acier et verre traité antirayure pour l’écran et un 
écran 1.9” en 26 2000 couleurs. C’est aussi un appareil 
photo numérique 3.2 mégapixels avec autofocus et 
un terminal tribande GSM / GPRS / UMTS (3G) avec 
fonctionnalité sans fil BluetoothTM 2.0 et profil AD2P 
assurant une diffusion musicale sur casque sans fil en 
stéréo. Le tout ne dépasse pas les 12,5 mm d’épaisseur 
et pèse 95 g.

En exclusivité chez The Phone House : 399,99 €
Infos: www.phonehouse.be

4) Vive la Belgique ! Offrir une cravate ? Peut-
être un peu banal…

Mais si celle-ci est non seulement raffinée -en 
grenadine de soie marine- elle s’inscrit dans notre 
actualité avec son petit drapeau belge discret brodé 
sur le dessus. Une manière, pour Pierre Degand de 
permettre à chacun d’exprimer tout en subtilité un 
authentique sentiment d’appartenance nationale. 
Leçon d’élégance ? Oui. Mais aussi de patriotisme. 
Cravate « Vive la Belgique » : 200 €

Degand Tailleur : 02 649 00 73 

5) Beau, pratique, design… 
Passionné de cuisine ou simplement de beaux 

objets ?
Le « Mmmmh ! » store est un espace unique 

entièrement consacré aux loisirs culinaires. Du zesteur 
malin et coloré, au couteau « santoku » japonais en 
passant par le robot haut en couleur. Pourquoi ne pas 
craquer par exemple pour ce toaster ? 

Toaster Kitchen Aid, à partir de 279 €
Infos: www.mmmmh.be
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6) Intensément masculin 
Acqua di Parma lance sa première Eau de Cologne 

absolument masculine. Classique dans sa composition 
initiale, elle est pourtant extraordinairement moderne 
dans la combinaison inédite et précieuse de bois et 
de résines. Vous êtes un homme cultivé et raffiné, 
assumant avec naturel votre élégance innée ? Cette 
« Eau » a été créée pour vous ! 

Colonia Intensa – Eau de Cologne 50 ml : 57, 08 €

7) Carte blanche pour la cuvée Rosé Sauvage 
La Maison Piper-Heidsieck, invite les créateurs de 

la griffe Viktor & Rolf à réinterpréter une bouteille 
de champagne, ainsi qu’un seau et une flûte de 
champagne. Cela donne une version « Upside Down » 
où la bouteille devient fiole et la flûte inversée devient 
coupe. Un jeu d’illusion pour une cuvée feu d’artifice 
qui explose et rebondit, libérant des arômes de fruits 
rouges et d’agrumes juteux.

À avoir absolument sur sa table pour les fêtes !
Bouteille : 65 € - Verre : 30 € - Seau : 120 €s

8) Quand Gaultier fait son show 
« Classique », « Le Mâle », « Gaultier2 » et 

« Fleur du Mâle » sont mis en scène dans des 
coffrets pailletés. Sous le couvercle, des motifs 
aux décorations de Noël sont détachables. À 
vous d’en customiser votre univers aux couleurs 
de votre parfum préféré !

Coffret de Noël JPG de 56 € à 73 € selon le 
coffret choisi. 

9) Distingué et audacieux 
Pour un homme raffiné en quête de 

sensations et d’absolu ? N’hésitez pas, offrez 
« Farenheit 32 » de Dior. Vous y trouverez 
la pureté de la fleur d’oranger, l’animalité 
subtilement masculine et boisée du vétiver 
et la rondeur de la vanille. Le résultat ? Une 
séduction immédiate, la fusion vertigineuse 
avec les éléments, une ouverture au monde…  
Quel cadeau !

Eau de Toilette 50 ml : 51,42 €
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WILD CHILD by       MAXIME BOCKEN
Photography www.maximebocken.com - Styling Gemma Capone at Judy Inc - Grooming Jordana Maxwell at Judy INC         Model Darius at Elmer Olsen

GREY JOSHUA, FUR COAT 
TOSCANA SHERLING, BEIGE. 
PAISLEY WOOL SCARF, ETRO.
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STRIPPED BROWN FEDORA, 
HUGO BOSS.  GREY WOOL COAT, 
J. LINDEBERG.  PINSTRIPE BEIGE 
BRANDON SUIT, SAND. CHOCOLATE 
BROWN COTTON SHIRT, HUGO 
BOSS.  BLACK AND BROWN V-NECK 
WOOL SWEATER, CLUB MONACO.  
BLACK LOAFER, ZARA. 
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BEIGE, PINSTRIPE BRANDON SUIT, 
BLACK COLLECTION, SAND. CRISP SLIM 
WHITE, COTTON SHIRT, HUGO BOSS. 
WHITE COTTON VEST, CLUB MONACO. 
WHITE, LEATHER STUDDED BELT, J. 
LINDBERG. HEATHER GREY, CASHMERE 
SCARF, CLUB MONACO.
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GREY, JARED FUR 
VEST TOSCANA 
SHERLING, 
SAND. GREY 
PINSTRIPE, WOOL 
JACKET WITH 
LEATHER TRIM, 
J. LINDBERG.  
DARK  GREY, 
VISCOSE AND 
WOOL  TIE, 
ARMANI 
COLLEZIONI.
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GREY JOSHUA, FUR COAT TOSCANA SHERLING, BEIGE.  
PINSTRIPE BRANDON SUIT PANT, BOTH SAND. 
PAISLEY WOOL SCARF, ETRO.
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DARK GREY, BERNICE 
MASCULIN CASH WOOL 
COAT, J. LINDEBERG. BLACK 
CHAIN LINK, CLUB MONACO. 
BLACK AND GREY, WOOL, 
STRIPPED V-NECK SWEATER, 
CLUB MONACO. DARK 
DENIM, ZARA. CHARCOAL 
GREY BOOT, DONALD J. 
PLINER
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Essentiel Men Store, Schuttershofstraat 42, 2000 Antwerpen
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(Auto) Jean Spérat 

VOUS L’AUREZ REMARQUÉ, IL Y A 
UN PETIT QUELQUE CHOSE DE PLUS 
DANS LE NOM DE LA PEUGEOT 4007. 
COMME POUR LA 1007 (LA CITADINE 
À PORTES COULISSANTES), LE 
CONSTRUCTEUR A AJOUTÉ UN ZÉRO 
ENTRE LES DEUX CHIFFRES EXTRÊMES 
POUR OBTENIR UNE APPELLATION À 
QUATRE CHIFFRES.
IL SEMBLE QUE LA MARQUE AU LION 
VEUILLE ACTUELLEMENT UTILISER 
CETTE SUBTILITÉ POUR DÉSIGNER SES 
MODÈLES DE NICHES.

Un tout nouveau 4x4 ?
Oui et non.  On sait que le constructeur nippon 

Mitsubishi a déjà utilisé la plateforme pour son 
Outlander qui circule sur nos routes depuis déjà un 
certain temps.

Mais si cette plateforme est bien commune à 
Mitsubishi et Peugeot… et Citroën (C-Crosser), toute la 
base mécanique et les trains roulants sont d’un style et 
d’une conception bien spécifiques.

Que les fidèles à la marque se rassurent : même avec 
des apports étrangers, Peugeot reste bien Peugeot.

Au plan physique, impossible de la rater : son look 
bien typique avec le blason Peugeot en plein centre 
du capot la personnalise au premier coup d’œil. Puis, 
il y a la fameuse grande bouche d’aération qui prend 
quasi toute la face avant du véhicule. Si sur une 107, 
cette bouche ressemble à un grand sourire, sur la 
4007 il semblerait que ce soit plutôt un grand rire 

(Auto) Jean Spérat 

Peugeot 4007 : 
finition Ambassadeur pour prestation Baroudeur



sarcastique. Il ne lui manque que le couteau entre 
les dents pour confirmer sa vocation de gagnante : 
«Garez-vous : je passe !».

En tout état de cause, le résultat est esthétiquement 
réussi avec, de part et d’autres du capot, des phares 
effilés et des anti-brouillard positionnés assez haut.

La 4007 n’est pas un petit 4x4 : avec ses 4,64 mètres 
de long, elle se positionne entre la X3 et la X5 de BMW.

Un moteur qui ronronne
Pour le lion Peugeot, on aurait pu s’attendre à un 

moteur qui rugit. Mais économie et écologie ont eu 
raison de la bête.

Sous le capot de la 4007, il n’y a pas de question 
à se poser : un seul moteur est disponible… mais -
heureusement- le bon.

Le 2.2 HDI de 156 chevaux correspond bien à 
l’image de ce 4x4 ainsi qu’à l’image que l’on s’en fait.

D’accord, chez les concurrents,  on trouve parfois un peu moins de 
chevaux mais souvent nettement davantage. Et pour quoi faire, cette 
surpuissance ?  Pour se payer un petit frisson, peut-être, mais bon…

Quand on fait le zéro/cent en moins de dix secondes et des 
pointes de 200 km/h, on vogue quand même nettement au-dessus 
de la moyenne et, surtout, au-dessus des limites du Code de la 
Route.

Et puis, il ne faut pas demander à un 4x4, à un vrai tout-terrain, 
d’offrir des prestations de voiture de sport.

Dans cette seule et unique configuration moteur, la 4007 se 
contente en moyenne de 7,5 litres aux 100 km, avec des possibilités 
de descendre sous les 7 litres sur route, avec le pied droit léger.

Si l’on compare à la concurrence (dont son demi-frère, l’Outlander), 
on ne peut affirmer que la 4007 soit bon marché à l’achat : 37.500 
Euros, c’est du sérieux… mais la qualité est au rendez-vous.

Un habitacle qui bouge
Disons plutôt que l’intérieur de cette 4007 a plus d’un tour dans 

son sac. Le SUV 4x4 de Peugeot n’est certes pas le seul à se permettre 
de passer de deux à cinq ou à sept places en un tournemain.

Mais ce qui n’est pas mal et bien original c’est que, en 
configuration cinq places, il est possible de faire reculer toute la 
banquette jusqu’à huit centimètres. Cela donne un poil moins de 
place pour les bagages, mais quel confort pour les jambes des 
passagers arrière ! 

Avec les sept sièges exploités, deux commentaires s’imposent : 
les sièges de la troisième rangée seront un rien trop étroits pour 
des malabars d’un conseil d’administration mais conviendront bien 
sûr aux enfants et grands enfants. Et puis, toujours en configuration 
sept sièges, ne songez pas à partir en grandes vacances : le coffre est 
devenu tout rikiki.

Trois modes de transmission
Pour consommer le moins possible, sur routes normales, pas 

d’hésitation : on roulera en deux roues motrices, comme tout 
le monde. La traction sur les roues avant (n’ayons pas peur des 
pléonasmes) associée à des trains roulants bien équilibrés, sont gage 
d’une tenue de route parfaite en toutes circonstances.

L’hiver, les feuilles mortes, la pluie, la neige, le verglas… clac, on 
dit bonjour au petit levier situé derrière le levier de changement 
de vitesses et on passe en mode intégral avec une répartition entre 
les trains avant et arrière pilotée automatiquement. Ce ne sera que 
dans les cas extrêmes, pour passer vraiment à travers tout, que l’on 
choisira la position «lock» pour bloquer les trains en répartition 
50/50.

La vie à bord
Chez Peugeot en général et dans les grands modèles Peugeot 

en particulier, tout est conçu pour le bien être du pilote et de ses 
passagers.

La 4007 ne fait pas exception à cette philosophie et, une fois le 
volant dans les poings, seule une position de conduite plus haute 
permet de constater que l’on n’est pas dans une superbe limousine.

Dans cette 4007, on trouve à bord quasi toutes les fonctions et 
tous les accessoires de confort comme le compartiment réfrigéré ou 
l’aide au stationnement, pour ne citer qu’eux.

Et puis, c’est dans l’air du temps, en association avec la 
célèbre maison Holand-Holand (firme britannique, comme 
son nom ne l’indique pas), il sera possible d’obtenir des 4007 
entièrement revisitées par cet habilleur d’autos qui en fera le 
SUV 4x4 probablement le plus «trendy» du monde. Vous avez dit 
«bécébégé» ?
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(Auto) Jean Spérat Le nouveau Range
Au sommet, et il a tout pour plaire

UNE VOITURE D’HOMMES, LE RANGE ? INCONTESTABLEMENT. POURTANT, 
NE VOIT-ON PAS DAVANTAGE DE FRINGANTES JEUNES BLONDES OU 
BRUNES SILLONNER LES AVENUES DE KNOKKE-LE-ZOUTE OU DU FORT 
JACO AU VOLANT DE CES GROS «FRANCHISSEURS» ?
NORMAL : LE RANGE ROVER EST IDÉAL POUR SE GARER SUR L’ÉNORME 
CASSE-VITESSE DEVANT L’ÉCOLE DES ENFANTS OU SUR LE TROTTOIR 
DEVANT LE DÉLI-TRAITEUR…

Une belle histoire

A 
la carte des gros 4x4 de luxe, on trouve 
quelques seigneurs de la route, comme 
le Cayenne de Porsche, le X5 de BMW, le 
Touareg de VW et autre Land Cruiser de 

Toyota… sans oublier quelques américaines. Mais si 
la Porsche 911 est la Reine des sportives, le Range est 
certes l’empereur des gros tout terrains.

Cette belle anglaise, passée aujourd’hui sous le 
contrôle de Ford, possède une très belle histoire que 
n’ont pas ses rivales. Depuis son origine, sa philosophie  
n’a pas dévié une seule fois de la bonne trajectoire et 
elle reste, d’année en année, d’une élégance subtile.

La motorisation idéale
J’avais écrit «gros 4x4» et je confirme. Jugez donc : 

près de cinq mètres de long et plus d’1,90 mètre de 
large et de haut… c’est quelque chose. Et puis, c’est du 
costaud : 2.710 kilos, rien de moins.

En voyant ces chiffres, on pourrait penser que cette 
«pièce de consistance» pèsera lourd sur l’estomac. C’est 
sans tenir compte du nouveau turboDiesel (common 
rail) TDV8 3.6 de 272 chevaux.

La souplesse et la puissance sont au rendez-vous 
avec, en plus, une attention toute particulière pour les 
rejets dans l’atmosphère et une consommation qui 
reste sagement sous les 15 litres.

C’est beaucoup, trouvez-vous ? Pas vraiment : 
quand on sait qu’une voiture d’une tonne (genre Clio) 
consomme en moyenne 7 ou 8 litres, le rapport poids/
consommation est en faveur du Range.

En tout état de cause, sur route et avec le pied droit 
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léger, il sera possible de se limiter à 9 litres aux 100 km 
et là, ça devient une prouesse.

Ce TDV8 semble avoir été fabriqué sur mesure 
pour notre Range et l’on peut se demander si les 
gros moteurs essence ne vont pas rester dans les 
showrooms.

D’accord, ces moteurs sont plus puissants mais 
n’oublions pas (comment pourrait-on l’oublier ?) que 
l’on roule à 30 ou 50 km/h en ville et à max 120 sur nos 
grandes autoroutes éclairées.

Voici quand même quelques chiffres qui 
démontrent -si besoin est- que, dans tous les cas de 
figure, un Range, se comporte très bien sur la route : 
Range Rover 4.4 V8 SC - 305 chevaux - 200 km/h en 
pointe - zéro/cent en 8,7 secondes et 21 litres aux 100 
km ; Range Rover 3.6 TDV8 - 272 chevaux - 200 km/h 
en pointe - zéro/cent en 9,2 secondes et 15 litres aux 
100 km.

Sachant que le turboDiesel du Range est hyper 
silencieux, qu’à la pompe l’essence est plus chère que 
le Diesel et qu’il n’y a que 0,5 secondes de différence 
pour le zéro/cent… il n’y a pas photo ! Et puis, les taxes 
penchent également en faveur du TDV8.

De la haute couture
Avec ce qui précède, on a déjà tout pour être 

heureux. Mais, dans la vie de tous les jours, on en 
demande plus à son auto : la sécurité, le confort, 
l’espace, l’esthétique et l’agrément général font 
toujours partie des points analysés lorsqu’on passe à 
l’acte d’achat.

Pour ce qui concerne le chapitre de la sécurité, 
Range Rover a la réponse avec son nouveau système  
«Terrain Response». Celui-ci permet de sélectionner le 
mode de motricité qui convient au mieux à chaque 
type de sol difficile : herbe, gravillons et neige…
sable… boue et ornières… ou la rocaille.

Bien sûr, soyons un peu sexistes, les jeunes 
blondes ou brunes dont j’avais fait mention plus 
haut resteront presque exclusivement en position 
«conduite générale». Comme le Range est en traction 
4x4 permanente, cette position classique offre une 
adhérence et une tenue de route déjà supérieure à 
celles de toutes les voitures à deux roues motrices. 
Alors, avec ces nouvelles options, il est clair que le 
conducteur peut prendre la route en toute confiance.

Dans cette très grande auto (le Range est l’un des 
plus grands du marché), le constructeur a mis les 
petits plats dans les grands pour offrir de l’espace, du 
confort et du luxe. Tout ce que l’on touche est élégant, 
les matériaux sont bien choisis et les accessoires se 
manipulent de manière souple et précise.

En dehors du Terrain Response dont il a été question 
plus haut, on trouve à bord toutes les dernières 
trouvailles en matière de technologie embarquée. 

Le Range (comme il n’y en a qu’un, je persiste à 
l’appeler par son prénom) a été lancé en 1970 (bientôt 
40 bougies sur le gâteau) et a toujours été la référence 
dans sa catégorie.

Malgré les critiques en tous genres qui pèsent sur 
les 4x4 en général, le Range, se porte comme un 
charme et passe avec noblesse par-dessus modes et 
tendances. 
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RED SEE THROUGH SHIRT 
INDIVIDUALS €98
BLACK PANTS DIANA 
BRINK €160
BRACELET DIESEL €149
CHAIN 
NOORDERMARKT €1
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SWEATHER 
DIESEL €190
JACKETWOLF 
VAN BENTUM 
ON REQUEST
NECKLACE 
RIVER 
ISLAND €9

WOOLEN PULLLOVER 
UNCONDITIONAL 
€205
JEANS KARL 
LAGERFELD €179
GLOVES PRADA €195
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SALESINFO:
DIANA BRINK @ SPRMRKT: 
WWW.SPRMRKT.NL
DIESEL: 
WWW.DIESEL.COM
DIOR HOMME: 
WWW.DIORHOMME.COM
GASPARD YURKIEVICH: 
WWW.GASPARDYURKIEVICH.COM
HUGO BOSS: 
WWW.HUGOBOSS.COM
H&M: 
WWW.HM.COM
INDIVIDUALS: 
WWW.INDIVIDUALSATAMFI.NL
INVITO: 
WWW.INVITO.NL
JEROEN VAN TUYL: 
WWW.JEROENVANTUYL.COM

KARL LAGERFELD: 
WWW.KARLLAGERFELD.COM
MIU MIU: 
WWW.MIUMIU.COM
PEACHOU+KREJBERG @ SPRMRKT: 
WWW.SPRMRKT.NL
PRADA: 
WWW.PRADA.COM
RICK OWENS: 
WWW.OWENSCORP.COM
RIVER ISLAND: 
WWW.RIVERISLAND.COM
SISLEY: 
WWW.SISLEY.COM
UNCONDITIONAL VIA SPRMRKT: 
WWW.SPRMRKT.NL
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BLOUSE 
PREACHOU+KREJBERG €365
BELT SISLEY €45
SHORT PANTS H&M €39,90
BLACK BOOTS INVITO €109,95

PULLOVER 
PRADA €460
SHORT LEATHER 
PANTS GASPARD 
YURKIEVICH ON 
REQUEST
BLACK BOOTS 
DIOR HOMME 
€590
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UNE ÉTUDE EUROPÉENNE, EFFECTUÉE À LA DEMANDE DE 
PANASONIC, PIONEER ET HITACHI, MONTRE QUE PAS MOINS 
DE 73% DES RÉPONDANTS PRÉFÈRENT LA QUALITÉ DE L’IMAGE 
D’UN ÉCRAN PLASMA À CELLE D’UN ÉCRAN LCD. 

Ecrans Plasma ou Lcd 

Une étude européenne des géants de 
l’électronique met fin à l’engouement 
pour les écrans lcd
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C
ette étude est le résultat de comparaisons 
directes entre des modèles plasma et des 
modèles lcd en Europe. Elle met en évidence 
l’opinion des utilisateurs finaux quant aux 

deux technologies et leurs avantages. Les trois géants 
de l’électronique entendent stimuler la croissance 
continue des télévisions à écran plasma. 

De manière générale, lorsqu’on achète une 
nouvelle télévision à écran plat, il faut davantage tenir 

compte des conditions spécifiques dans lesquelles 
le consommateur regarde la télévision. Bien souvent, 
l’acheteur base sa décision sur des détails techniques 
qui ne sont pas toujours pertinents ou clairs. C’est 
pourquoi les vendeurs devraient par exemple prévoir 
des espaces supplémentaires afin de pouvoir mieux 
comparer différents types d’écrans. Le secteur pourrait 
également davantage souligner les avantages et non 
les détails des caractéristiques techniques. Telle est 
l’opinion de Panasonic, Pioneer et Hitachi au vu des 
résultats des tests.

Le bureau d‘études de marché Synovate s’est penché 
sur l’avis et les préférences de personnes sélectionnées 
au hasard au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. 
Sur la base de différents critères, les participants ont 
déterminé le type d’écran qu’ils préféraient. C’était la 
première fois que le téléspectateur jugeait les deux 
types d’écran dans des conditions semblables à celles 
qu’il connaissait chez lui.

Avant et après, les participants au test qui 
connaissaient déjà bien les télévisions à écran plasma et 
lcd ont d’abord reçu un questionnaire visant à évaluer 
différents critères des écrans plasma et lcd. Après avoir 
regardé les mêmes images sur un écran lcd et puis 
sur un écran plasma, ils devaient à nouveau répondre 
aux mêmes questions. A l’issue du test, davantage de 
personnes ont opté pour un écran plasma.

La qualité de l’image a été évaluée à l’aide de 
plusieurs critères. • Netteté de l’image : avant le test, 
les avis étaient partagés de manière égale. Après le 
test, 61% des répondants ont choisi l’écran plasma. • 
Couleurs: 43% trouvaient les couleurs de l’écran plasma 
plus belles. Après le test, 65% des participants ont 
déclaré préférer le plasma. • Vitesse de réaction: dans 
un premier temps, 34% des consommateurs estimaient 
que la vitesse des nouvelles images était supérieure sur 
un écran plasma. Après le test, ce pourcentage était 
passé à 65%. • Contraste: 35% des répondants n’avaient 
pas d’opinion tranchée à ce sujet avant le test mais 
après celui-ci, 61% ont choisi l’écran plasma. • Noir : 
avant le test, 37% des répondants trouvaient que le 
noir était plus intense sur un écran plasma que sur un 
écran lcd. Après le test, 72% des répondants ont déclaré 
partager cet avis. • Résolution: après le test, 60% des 
répondants estimaient que les détails étaient plus clairs 
sur un écran plasma comparé à seulement 41% avant 
le test. Après le test, 65% des participants ont déclaré 
préférer le plasma• Profondeur de l’image: une bonne 
profondeur de l’image donne des images avec une 
perspective et des dimensions réalistes. Avant le test, 
39% des répondants estimaient qu’un écran plasma 
était meilleur à cet égard qu’un écran lcd. Après le test, 
58% des répondants partageaient cet avis.

Cette étude n’a pas tenu compte d’autres facteurs 
influençant le comportement des acheteurs, comme 
le prix, les conseils dispensés par les vendeurs et la 
disponibilité des écrans.

Vous trouverez tous les résultats sur www.plasma-
lcd-faits.be ou www.plasma-lcd-feiten.be.
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(Resto) Zineb

MEDICIS
Venez découvrir la nouvelle carte et les 
suggestions hivernales. 

Pour vivre heureux dit-on, il faut rester caché. Sans 
appliquer ce principe à la lettre, le Medicis s’en est 
néanmoins toujours tenu, depuis son ouverture, à 
une certaine discrétion. Yves Balthasar le maître des 
lieux a décidé de sortir quelque peu de cette réserve. 
C’est ainsi qu’en parfaite complicité avec son chef, 
Jean-Luc Couty, il a préparé un véritable menu de 
chasse, une « Balade Forestière » qui fait la part belle 
aux produits de saison, à commencer par le gibier. 
Entièrement renouvelée tous les deux mois pour 
éviter toute répétition ennuyeuse, la carte témoigne 
d’une maîtrise, d’un souci constant de qualité, cuisine 
raffinée, à la fois classique et moderne 

124, AV. DE L’ESCRIME  - 1150 WOLUWE-ST-PIERRE – 

TÉL.: +322 779 07 00

EQUINOXX
Il était trentenaire, mais le Petit Prince n’est plus ! 
Bienvenue à l’Equinoxx
Un resto bar lounge installé au Vivier d’Oie à 
Uccle

L’essentiel du menu s’inscrit plutôt dans la veine 
de la cuisine fusion, c’est-à-dire que la carte se pique 
d’influences diverses : Japon, Thaïlande, Italie. Si les 
curieux seront ravis de découvrir les roulades de 
radis noir farcies de crevettes grises et de menthe et 
accompagnées d’un chutney d’ananas ou le sauté 
de scampi au lait de coco et curry rouge, ou le filet 
mignon de bœuf brésilien aux deux poivres, frites à 
l’ancienne. De fait, il semble qu’un maître mot règne 
en ces lieux : générosité !

16, AV DU PRINCE DE LIGNE - 1180 BRUXELLES – 

TEL. : +322 374 73 03 -  WWW.EQUINOXX.BE

JACO’S
Une cuisine généreuse, une vaste carte pour 
répondre à toutes les envies 

C’est évidemment l’attrait numéro 1 du Jaco’s : sa 
cuisine de brasserie, franco-belge, avec en premier 
lieu une carte dédiée aux préparations classiques, 
traditionnelles, de celles que l’on aime retrouver, fidèles 
au souvenir gourmand de chacun. C’est un superbe 
vol au vent servi avec frites, des croquettes maison aux 
petites grises du nord, un steak tartare préparé minute, 
des spare ribs caramélisés, ou encore une magnifique 
entrecôte « Cuberol » grillée… 

A coté de cette carte aussi variée que soignée, d’une 
qualité constante, l’équipe du Jaco’s propose aussi une 
très appétissante cuisine de marché, des préparations 
de saison, selon les arrivages. Des suggestions qui 
changent environ toutes les trois semaines, et qui 
permettent par exemple d’offrir à la clientèle les 
premières asperges du pays, ou le fameux thon rouge 
de Méditerranée, un régal qui n’apparaît que très peu 
de temps sur les étals des meilleurs poissonniers. Tout 
est fait maison y compris les desserts.  

1372, CHÉE DE WATERLOO 1180 BRUXELLES ( FORT JACO)  

TÉL. : +322 375 05 29 

HAPPY’S
C’est la nouveauté : la création d’un bar à sushis, 

qui occupe désormais tout le rez-de chaussée. Ce qui 
a entraîné une refonte de l’espace. Désormais, c’est 
un « maître en sushis » japonais qui occupe le centre, 
avec tout autour de lui, un comptoir, où l’on peut venir 
s’installer comme au Japon, pour déguster quelques 
sushis. Un poste d’observation idéal pour admirer la 
dextérité du Sushi man !  

Autre changement de ton sinon de direction en 
cuisine, l’arrivée de deux nouveaux chefs, Olivier 
Lechapelier et Laurent Brouwers. L’occasion de 
découvrir une carte qui, sans renier ses classiques, 
permet aussi de s’évader vers des saveurs plus 
exotiques. Autre nouveauté, à intervalles réguliers 
(tous les mois et demi à deux mois) l’équipe du 
Happy’s, encadrée par son dynamique gérant Christian 
Semail, proposera désormais une soirée particulière ; 
ce sera entre autres idées une soirée dégustation, 
avec l’amusante possibilité de goûter toute la carte, 
sous forme de petites portions, de tapas. Ou encore 
des événements à thèmes, une soirée blind test, une 
jam session… avec à chaque fois un menu particulier, 
des plats adaptés aux circonstances. Enfin, tous les 
vendredis soirs, le Happy’s joue les after bar, avec dès 
23h30 un DJ aux platines. 

106, CHÉE DES COLLINES - 1300 WAVRE – 

`TÉL. : +3210 22 22 40 - WWW.RESTOHAPPYS.BE 
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