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NAPOLEON/UNEVIEA
TRAVERS LES UNIFORMES
Lexposition au Musée Wellington aborde différents thèmes de la vie de
l'Empereur a l'aide de dioramas et d'uniformes recréés a l'identique,
comme l'imposante reproduction du costume du Sacre, les adieux de
Fontainebleau ou encore sa fin de vie a Sainte-Hélène. Seront ainsi évoqués la jeunesse, la politique, les campagnes, les femmes, la familie et les
proches de Napoléon. Un volet important de cette exposition sera également dédié a la mode et a l'élégance sous l'Empire. Un ensemble de
piècesexceptionnelles!
Napoléon. De l'fle de Beauté a l'ïle perdue, jusqu'au 31 aoüt
Musée Wellington - 147 chaussée de Bruxelles, Waterloo
Tel. 02 357 28 60 - www.museewellington.be

NOUVEAU SOIN MASSAGE
En ce début d'année, découvrez Ie soin massage Détox Udarabhyanga
Cinq Mondes dédié au bien-être du ventre. Tiré de la médecine traditionnelle indienne, ce traitement permet de Ie dégonfler, d'en éliminer les
toxines, d'améliorer les fonctionnements de ses composants vitaux ainsi
que réduire Ie stress et la fatigue mentale. La séance débute par un massage du dos suivi d'un massage aux manoeuvres lissantes, chauffantes,
drainantes et vibratoires, incluant un enveloppement aux propriétés purifiantes. Un massage des pieds et de la nuque achèvent Ie soin et amènent
a une détente profonde et durable.

Massage Détox Udarabhyanga (50 min) au Spa Cinq Mondes du
Dolce La Hulpe Brussels - 105 euros

135 chaussée de Bruxelles, La Hulpe - Tel. 02 290 99 01

COURSESLOCALESETBIO
Présente dans une grande partie de la Wallonië, a Bruxelles et récemment en
Flandre, la plateforme internet beige eFarmz est une initiative qui a vu Ie jour
en 2013 par Muriel Bernard dans Ie but d'apporter une solution confortable
et écologique aux amateurs du bio mais pas uniquement. La particularité des
produits d'eFarmz, en plus d'être en majorité bio, est qu'ils sont sélectionnés

pour leur qualité gustative et qu'ils proviennent de fermes belges pratiquant
une activité non industrielle a petite échelle. lei, les producteurs prennent Ie
temps de rechercher, selon les saisons, ce qu'il y a de meilleur pour la santé,
la nature et les papilles gustatives. Fruits et légumes, épicerie, boissons, boulangerie, tout y est! Commandez via Ie site web et les produits vous seront

livrés en point de depot, a domicile et dans votre entreprise. [OR]

UNE SUITE A LA BELLE ETOILE
Pour un week-end, une semaine ou juste une nuit, évadez-vous. On vous avait
déja présente les Cabanes de Rensiwez l'an dernier, un domaine en pleine
nature, Ie long de l'Ourthe et a flanc de colline boisée ou vingt cabanes au
charme fou et super équipées se prêtent aussi bien a une escapade en amoureux qu'a une échappée belle en familie. En novembre dernier, Ie domaine a

inauguré quatre petites suites dans un batiment Ie long de la rivière. Confort
optimal, déco tout en bois, bains nordiques en chambre ou sur la terrasse et,
pour l'une d'entre eltes, tolt ouvrant automatique pour dormir (ou, comme moi

eet hiver, s'éveiller) a la belle étoile! Le plaisir de se faire chatouiller Ie nez par la
bise fraTche au son de l'Ourthe qui coule en bas. Une plongée au plus proche
de la nature tout en n'oubliant pas de se chouchouter. On adore! [FB]
Pres d'Houffalize - www.lescabanesderensiwez.be
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