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len-être 
Des soins, des 
lectures et un spa 
pour prendre soin 
de votre corps. 

1. Divines effluves 
Dans la lignee des eaux de toilette ayant le 

parfum des crèmes de soin, qui se multi-

plient depuis deux ans et donnent envie de 

se parfumer m8me aux plus réticentes, voici 

le dernier-né : le Parfum Divin de Caudalie. 

Subtile et enveloppante, cette nouvelle fra-

grance évoque bien entendu l'Huile Divine 

de la marque, dont les adeptes reconnaitront 

les accents de rose, de vanille et de musc. Ce 

qui est agreable avec cette mode, c'est que 

le parfum évoque le soin, le bien-être, les 

vapeurs de la salle de bain... 

Parfum Divin, de Caudalie. 50 ml : 

49,30 euros. Site : caudalie.com . 

2. Nouveau spa 
Dans la nouvelle tour UP-site, aux abords di-

rects du canal de Bruxelles, sur la rive en face 

de Tour &Taxis, le nouveau spa Deep Nature 

situé au deuxième étage offre tout le confort 

dont on (eve pour déconnecter durant deux 

heures. De 7h a 21h, vous pouvezvenirfaire de 

la gym, du cardio-training ou suivre des cours 

de fitness, mais aussi profiter du hammam, de 

la très belle piscine, du jacuzzi avec vue sur le 

canal. La carte des soins a été élaborée avec 

les spas Cinq mondes, gage de qua lité. Le 

complexe s'étend sur 600 m 2  et comprend 

un espace spa et cinq salles de soins, dont 

une double. 

Deep Nature Spa Bruxelles - Tour UP-site, 

70 quai des Péniches, 1000 Bruxelles, 

tél : 02 229 0073, site : deepnature.fr . 

3. Hydratation complete 
La célèbre marque, créée en 1954 par les 

Laboratoires Multaler, qui étaient alors pion-

niers dans le secteur de l'aromathérapie, est 

certainement une des meilleures en ce qui 

concerne les soins hydratants. Ceux-ci, effec-

tués exclusivement en institut, répondent 

des protocoles trés stricts qui ont prouvé 

leur efficacité. Pour fêter les soixante ans de 

la marque, de nouveaux soins ont été créés, 

avec un accent mis sur l'hydratation. A faire 

avant les fetes, également, puisqu'on sait que 

les excès de bonne chère et d'alcool influent 

sur l'hydratation genérale de notre corps... 

Yon-Ka, liste des instituts en Belgique : 

yonka.be . 

4. L'excellence selon Nuxe 
A l'entrée de l'hiver, nous avons commence 

a tester ce nouveau soin de Nuxe, en version 

nocturne (la version diurne existe également, 

nous ne l'avons pas testée mais ce doit 8tre 

dans la memo veine). Sans &ire absolument 

révolutionnaire, il faut se rendre a l'évidence : 

c'est un trés bon soin, frais comme il faut, 

d'une texture fine et riche en même temps. 

Appliqué reguliérement, il hydrate en profon-

deur, sans favoriser ce film gras desagreable 

au réveil. La peau gagne en souplesse, et 

donc en éclat. 

Nuxellence détox de Nuxe. 49,90 euros. En 

pharmacie/parapharmacie. Site : nuxe.com . 

5. Les basiques de l'energie 
Les premiers livres de Martine Fallon, qui 

avaient atteint le grand public, n'étaient plus 

disponibles a la vente. Aujourd'hui, Martine a 

visiblement pris son indépendance et devient 

éditrice... pour les publier a nouveau. On ne 

s'en plaindra pas, car ces deux petits opus, 

Ma cuisine énergie et Bombe énergétique 

sont pleins de bons conseils, d'astuces, et 

surtout d'adresses a peu prèstoutes compré-

hensibles et réalisables. Nous disons « a peu 

pi-6s » parce que pour celui qui ne posséde 

pas d'extracteur Onvestissement de quelques 

centaines d'euros), c'est plus compliqué. On 

regrette juste le prix des livres, plutôt élevé. 

Ma cuisine 6nergie et Bombe 6nergetique, 

Martine Fallon editions — 19,95 euros et 

21,95 euros. 
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