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Dermalys 10 ans
au TOP de Ia Sante!
Depuis maintenant plus de 80 ans, Manfroy Electrocuisines et son équipe mettent un point d'honneur a satisfaire les exigences de leurs clients,
a leur proposer les produits dont ils ont besoin
mais surtout le service et la qualite qu'lls méritent.
Manfroy Electrocuisines, situé au coeur de
Waterloo, vous accueille dans un cadre calme
et chaleureux et vous propose un large choix
d'ustensiles de cuisine, de petits et gros électroménagers haut de gamme et les conseils pour
trouver ce qu'il vous faut.

A/taro-Foy
Chee de Brmefles 290 - 1410 Waterloo - 02 354 08 70
Showroom : rue Hone Dewit 2 - 1410 WaterlOo
()overt bous les 'burs de 104 a 734 et de 144 a 18430
wwwmanfroyelectro.he

Depuis 10 ans, le centre Dermalys s'investit constamment a proposer
toutes et tous les meilleurs soins dans la sphere du Bien-Etre et du
Mieux-Etre. Récemment, Dermalys innove dans le soin LPG Visage
avec le nouveau concept «Endermolift>>. Un vrai moteur du rajeunissement nature! : plus de collagene, plus d'élastine et aussi jusqu'a 80%
d'augmentation d'acide hyaluronique. Un visage tonifié, repulpe, hydrat6, ainsi qu'un teint sain et éclatant!
Sans oublier les classiques de Dermalys : Endermologiee, Lipomassage®, et Huber®, pour un corps redessiné, liss6 et tonifiél
Découvrez également cette plante de renom qu'est I2ALOE VERA. Avec
elle, améliorez autant votre Sante intérieure -par les boissons et cornplOments alimentaires- que votre Sante extérieure -par les crèmes et
autres gels-. Retrouvez une meilleure digestion et donc une meilleure
immunité, d'o6 plus de tonus et d'énergie; une qualite de peau restaurée et même amélior6e.
Tester l'Aloé Vera, c'est l'adopter!

Dermalys
Avenue Molie e. 21
Tél. 010 84 24 96

-

- 1300 Wavre

www.derrnalys.he
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Bien plus qu'un concessionnaire, Ginion Motorbikes a Waterloo organise et propose de nombreuses balades et randonnées a travers l'Europe. Joignez-vous a nous pour une semaine de randonnée moto et
gastronomie dans le Perigord a la Pentec6te du 6 au 13 juin.
Si vous désirez découvrir la richesse culturelle et paysagère de la Croatie, votre concessionnaire Ginion Motorbikes organise egalement un
périple dans ce magnifique pays du 6 au 11 septembre avec différentes
formules ! II est encore temps de s'inscrire et de réserver une semaine
de pur plaisir.
Pour plus d'information, n'hésitez pas 4 nous contacter au

Martine
Fallon

La détox, c'est comme les nouvelles
tendances de la mode, a chacune la
sienne ! Selon ce que l'on mange,
selon ce que l'on boit, selon la manière dont on bouge, on prefere se
débarrasser de ses toxines tout en
douceur, sans forcément revolutionner sa manière de manger, ou miser
sur un programme 100 % bio et très
gourmand. Pour trouvez la détox qui
vous convient, lisez le livre de Martine Fallon : la cuisine de l'énergie

Au menu : 300 pages comprenant 30
jours de détox et 230 recettes irrésistibles et inratables. Dans ce livre,
Martine Fallon nous guide vers ce qu'il faut avoir dans son assiette,
dans son placard et dans son refrigerateur.

02/385.17.09 ou via info@ginionmotorbikes.net.bmw.be

Le Jardin des Oliviers
offre 4 bons aux lecteurs du City Mag*
* Pour participer a notre tirage au sort, envoyez un mail avant le 18/05 a christine@transitpress.be
avec, en objet, concours Jardin des Oliviers ,' ainsi que vos coordonnees completes. Les gagnants
recevront leur bon par courrier.
Chaussée Bara (Rond-point de Mont-Saint-Pont)
1420 Braine-l'Alleud Tél. 0489 879 830
-
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