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UNE 
NOUVELLE 
MARQUE 
BELGE
Son nom invite au voyage et carac-
térise bien l’audace de ses créa-
teurs. Ainsi John Helson, ébéniste, 
et Ludovic Branders, spécialiste de 
l’acier, ont baptisé leur entreprise 
de mobilier sur mesure Moussaillon. 
Le credo de ce duo est de proposer 
de la qualité produite en Wallonie et dans une démarche écologique, vendue à 
un juste prix. Les matériaux sont donc belges, à l’exception des marbres italiens. 
Leur atout est de concevoir des meubles personnalisés et modulables au gré des 
espaces. Pour un aperçu de leur savoir-faire : www.moussaillon.be.

ÉCHAPPÉE INSOLITE  
À NAMUR
Les samedi 15 et dimanche 16 juin a lieu pour la troisième 
année la descente gourmande de la Citadelle de Namur, 
un parcours en cuistax jalonné de haltes gustatives avec 
des bulles à chaque arrêt. Dans le verre, une sélection 
des meilleurs effervescents du cru et dans l’assiette, la 
gastronomie des plantes comestibles accommodées par 
Carl Gillain et Jean-Philippe Watteyne. Attention, cet 
événement ultra-fun est réservé à cent cinquante privi-
légiés. Les inscriptions sont ouvertes, et le programme 
disponible sur www.cuisinesauvage.org.

LA SCHTROUMPF  
EXPÉRIENCE

A l’occasion des 60 ans des célèbres petits lutins bleus 

dessinés par Pierre Culliford, dit Peyo, le Palais 4 de 

Brussels Expo prend les couleurs de ces personnages 

bien sympathiques et propose une aventure interactive 

et ludique à vivre en famille parmi plus de 1500 m2 de 

décors, plus grands que nature ! Le parcours est truffé 

de technologies innovantes : réalité augmentée, vidéo 

mapping, live motion capture… Une expérience à ne pas 

schtroumpfer (jusqu’au 27  janvier 2019) ! Infos : www.

smurfexperience.com.

114

ON A TESTÉ 
LE « STEAM PURE 2 EN 1 »  

DE BABYLISS
Pratique de n’avoir qu’un seul fer pour boucler et lisser tous les types de che-

veux ! On adore le peigne intégré qui démêle les mèches que l’on travaille, tout comme 
l’embout protecteur qui évite les brûlures aux plus maladroites. Résultat facile à obtenir pour lisser la 
crinière, on recommande par contre de s’entraîner pour maîtriser le retombé des boucles wavy. Mais 
le 2 en 1, on y croit dur… comme fer ! 149,90 € et 129,90 € le Pure Metal (métallique ou or rosé).

Le skyr, vous 
connaissez ?

Cette spécialité laitière venue tout droit  
d’Islande, entre le yaourt et le fromage frais,  
est le dernier aliment à la mode aux USA.  
Son atout majeur : il ne contient presque aucune 
matière grasse (0,5%), alors qu’il est très riche 
en protéines. Bonne nouvelle, le fromage blanc 
débarque chez nous. Les petits pots d’Ísey  

Skyr sont disponibles au Cora, Delfood, 
Louis Delhaize, Match  
en Smatch, à  2,90 €  
pour sa version  
nature. Il en existe  
aussi aux fruits.  

Parmi nos préférés :  
fraise et myrtille- 

framboise...
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