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RHUMANTIO, Rhums arrangésetPOLO, une bière parfaite avec zéro MIDI APERITIFS LIGUID SUNSET,

priméssucre l'apérobelge qui nous emporte vers

le Sud

Fabian Pierre a transformé sa passionenJérôme Stefanski et deux amis ont créé

profession : créateur de rhums arrangés. une bière blonde 100% naturelleetEn 2019, Jules Delaere lançait un délicieux

Dans son atelier bruxellois, il les fabriquesans sucre_ YOLO, acronyme de « 't'ouapéritifà base d'unvin rosé Syrah

à base de fruits de haute qualité. d'épices,Only Live Once li, est fabriquéeselon français : Midi Apéritifs Classic Red. Fort

de rhum guadeloupéen et d'unsirop une méthode novatrice qui élimine lede son succès, le jeune entrepreneur

de sucre bio fait maisonparfaitementsucre donc les calories ! Deux fois moins belge de 24 ans a innové, dans son atelier

millimétré pour procurer une saveur calorique(35 calories pour 100m1) quecourtraisien,une variantebasée sur le

exceptionnelle. Embouteillés à lamain, ses concurrentes, elle célèbre l'héritage cépage Chenin Blanc du Languedoc

les rhums arrangés macèrent plusieursbrassicole de notre plat pays et la richesse assemblé avec des distillats d'abricot.

mois. La patience se récompense,de son terroir. Ses malts et ses houblonsde citron d'Amalfi, d'amande, de thym,

pour preuve. Le Passionné • (ananas proviennentexclusivement de récoltes de verveine citronnelleet de gentiane_

Victoria et fruit de la passion) e déjà issues de petites exploitationsbelges. De On therocks, mélangé avec une boisson

rem porté trois médailles d'or à desplus, chaque fournisseur(des enzymes pétillanteouen cocktail tels qu'unMidi

concours internationaux de spiritueuxetaux étiquettes) est égalementbelga-Tonie ou un Hugo Spritz, les meilleures

«12Ananas • que nous avons eu le plaisirbelge. Cette smart beer est servieenfaçons de le servir sont mentionnées à

de découvrir, unemédaille d'or cetteexclusivité chez Colonel (Louise etFort- l'arrière des bouteilles !

année. AmplementméritéelJaco) et est en vente sur leur webshop.

www.midiaperitifs.com

www,rhumantic.bewww.yolo-beer.com
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COPAINS, des pains bien de chez nous L'EOLE BELGIAN SPRJTZ, les arômes BEERFOOD, crackers fabriquésà partir

artificiels en moins, Fa finesse en plus dedrêches

Guillaume Eykens, Frédéric Van Pol et

Olivier de Cartier ont créé COPAINS Cet été, le Domaine du Chant d'Eole RodolphePaternostre et Alan Dartevelle

afin de proposer à la grande distributionlance un apéro réalisé à base du gin belge brassaient des bières à le maison et

des pains de qualité,sans additifs, 100%Cala aromatisé atm kumquats et distillé ne savaient que faire de leurs drêches

belges. Les farines proviennentd'unà la Distillerie de Biercée. Les agrumes(résidus du brassage des céréales) tout

moulin familial de Gooik, les fromentsproviennent d'une ferme bio enEspagne comme des microbrasseries urbaines

sont fournis par des agriculteurs wallons, dont les propriétaires sont belges. souffrantdu même gaspillage en jetant
les pains sont pétris dans leursateliersTous les prestataires qui interviennentdes centaines de kilos. Dés lors, ils ont

à Strepy-Bracquegnies. Elaboré endans les diverses étapes de fabricationtravaillé avec des chefs, des boulangers
collaborationavec DietConsult, on craque sont également belges ! Laperfect et une diététicienne pour transformer les

sur le Superbread : blé, son d'avoine, dégustation ? Le Royal Eole Belgian Spritz drêches en crackers sains, nutritifs mais

soja ou encore épeautre. En plusdeavec les bulles du Chant d'Eole1surtout délicieux I

ses qualités gustatives, il contient du

magnésium et dufer_www.chantdeole.bewww.beerfood.be

www.copains.group
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TREE3 LONDON DRY GIN, certifié BIC BOTANIETS, le premier gin distillé sans GIMBER, un concentré de gingembre
alcool estbelge bio

C'est l'histoirede deux cousins, Rafael

et François, les fondateurs deGin AlexandreHa uben et 'MaximilienPeeterDin-iitri Oosterlynct, fou d'art

in the Box qui rencontrentPhilippe,ont osé le faire : un gin distillé de manière contemporain et producteur de séries

maitre-distillateurpour la distillerieauthentiquemais sans alcool ! Le secretanimées, s'est mis en quête de créer

Radermacher. Passionnés de spiritueux, de fabrication de Niets Distillery?une boisson qui anime les papilles sans

ils créent Racine Spirit qui associe leurs L'amplificationdes arômes à base detourner la tête. Pari réussi ! Gimber

expertises et connaissances et se veut romarin, de cardamome, de baiesdecontient du gingembre, du citron et des

ecoresponsable. Le Tree3 LondonDry genévrier et de pelures fraîches deépices pour procurer 100% de plaisir.

Gin utilise des racines certifiées 810etmandarine.Et une fabrication de 7 joursVersion cocktail, on craque sur le. Perfect

vierges de tous additifs ou conservateurs tandis qu'un gin traditionnelne prendServe . : 3clGimber, 20c1 d'eaupétillante

pour la distillation.De plus, la bouteilleest que 3 heures. Dans la mouvance duslow fraiche, thym ou menthe.

produite à partir de 100% de verre recyclé. drinking, la recette a notamment déjà
Quant à son goût, il révèle des notes deséduit Alexandre Dionisio, Yves Mattagne.www.gimber.corn

réglisse, guimauve, angélique et chicorée, Isabelle Arpin et les organisateurs du

associées à une base végétale aveclaPavillon beige à l'expo de Dubaï qui lui

cardamome, la coriandreou encore ladécerne l'innovation culinaire.

verveine.

www.botaniets.com

www.gininthebox.com
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REAL BODIES, le hard seltzer belge RITCHIE, une limonadeestivale100%

.
belge W 1

Dennis Peeters et son associé ont

découvert les hard seltzers à New York. Le fabricant de limonade JanVerlindenal
La recette debase est simple: le. ha rd» quia inventé le premier cola belge naturel

(de l'alcool, donc) est combiné avecun lance une limonadeéphémère épicée au zeseltzer (de l'eau gazeuse) et des fruits gingembre,au citron et à la cardamome.

rafraichissants. Sans gluten et très peu RitchieLemon Ginger se savoure seule

de sucre, chaque canette ne contientou au gré de l'imagination. UnetoucheW Wque 92 calories et un taux d'alcooldede vinaigre de miel lui donne des airs

4,5%. Dangerously tasty : Lime Leman, kombucha!CiCi
Raspberry Mint etBlack Cherry. Psssht !

www.drinkritchie.comlie<
wwvv.realbuddies.be
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,- k ..CLEMENT NATURAL CARE , des sains capillaireset leurs accessoires
1

ti'../:deallill.'".r -'' '
-, Le coiffeur Clément Vannoye e composé quatre shampoings solides et un masque en_,..-.

poudre, 100% naturels et fabriqués à la main dans son atelier bruxellois. Et pour joindre

l'essentiel à l'utile, des accessoires durablesafin de mieux préserver ses produits ! Le
1.-.porte shampoing a été réalisé par la céramiste Oise Folliot qui a cofondé l'Atelier des.
,

Tropiques.Quant aux pochettes de voyages fabriquées dans lacapitalepar la créatrice.; „.,. „,,• :\\i(1 Roxane Baines, elles sont à base de chutes de coton 100%biologiqueet de fibres

•..recyclées.,.
www.clement.saion, www.atellerdestropiques.be,www.roxanebaines.comleetttelarà ••• .ssP . • '

•.fi,

li-*AUGUSTAROMA, des bougies de massage eteaux de toilettedivines

IStijn Pellegrimsa conçu une gamme d'arômes de luxe dotée de quatre parfums raffinés

rrais au point en collaborationavec une équipe de parfumeurs de la villeemblématique.du parfum, Grasse_ Ils se distinguent visuellementpar les chiffres romains I, 11, 11l et IV,•..._
ret se présentent en trois versions différentes t des bougiesvegan, des eaux de toilette...

r-Signature Blend unisexes et des bougies de massage Love Yourself qui se transformentl? I

1I.en huiles aromatiques douces comme de la soie ! Les produits sont disponibles en quatre-parfums distincts : Aroma I (Madagascar), Aroma II (Oriental spices), Aroma 111 (Nightfall)„., latili
.-

et Aroma IV (Arabian drearn).
1

.'ei,à1146..... legelMada www.augusta-aroma.com

MAIWE, des soins naturels à base d'huile de rose musquée des Andes

Maayke Reyffelaere, bio-ingénieure d'origine gantoise, a vécu au Chili où elle a découvert• .1.11Malwe, un lacperché sur la cordillère des Andes. Installée depuis son retour à Anvers,- _r elle a créé une gamme de cosmétiques éthiques et 810 à hase de roses musquées—!e-.••récoltées à la main par des travailleuses chiliennes.On apprécie particulièrementle

Rosehip Oill Serunt qui booste le taux de vitamineA favorisant l'uniformité du teint,

l'élimination des rides, des cicatrices et de l'acné.

/
www.maiweskin.com

(..... --it:...•. ..
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YDROSIA, lem is mure

Emmanuelle Le Gall, en quête d'un soin pour sa peau hyper-réactive, a créé Be filist !, son

produit idéal et peut-être le vôtre. Ce soin détox et antioxydant certifié vegan, concentré

en actifs d'originenaturelle issus de l'agriculturebiologique, s'appliquecomme une
Cn>
WD-,.-.:It, brume et permet en un geste d'hydrater la peau, des femmes et des hommes, en lui

rille
apportant les éléments essentiels pour la préserver de l'oxydation environnementale.

Utilisé seul, il permet à la peau de respirer et retrouver ainsi son équilibre naturel et ses

réflexes de protection.

aaaa~(111111
www..yd ms is.com

`W1-,..w0
ZUMM% les plaisirs du son chez soi

a igh, 10111:1C 1111-1.111111P11111Plii."-
VI

Après la success-story de leurs soins capillaires naturels, le duo mère-fille à l'origine

0CO
LU „•.7- -

.•
.. du label anversois dévoile des soins corporels biologiques 100% naturels, écologiques,

"! - circulaires et fabriqués en Belgique. L'exfoliant pour le corps IlluminateMe Coffee Body

+Scrub est composé de grains de café Arabica et d'huiles nourrissantes quiadoucissent

O 0-: -.' - '

-:•
la peau. Quant au Vibrant SugerGlow Body Scrub, il exfolie en douceuret élimine les

cellules mortes en surface. Pour un effet optimal, on les utilise en alternance jusqu'à 3..- •

CO.--$ e_ . ,. fois par semaine.

WLU(..,'et .. „! www.larin.be
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DOLCE &GABBANA Light Blue3. MONTBLANC Explorer Ultra 7.. AZZARO Wanted Girl By Night 10. ZADIG & VOLTAIRE ART 4 ALL4
111ForeverBlueSon essence de patchoulietCes éditions limitées sontuneï riikWUn nouveau duo qui se marieà Ode à la nature_ d'une fraicheur la vanille, en notes de tonc, luivariation de THIS IS! _e santal

merveille. Pour elle, son bouquet intense, l'eau cie parfum révèle apportent une touche boisée, vanillé rappelle toujours la

MM.
aromatique floral et truiteseune composition boisée marinesexy et baurnée (5111,n1, 92e). Envolupté d'un cachemire sauf X
comoose ne notes ensoleillées he spe ridée (100 ml. 83e). exclusivité chez Ici Paris XL. Inno et qu'ici, la sensation de douceur est

de fleurs d'oranger et defleursPlanet Parfum.bousculée par des noleslf ui tees.D Ci)
blanches, associées â desnotes .4. ISSET M I YAKE A Drop d'lssey This is h erl : la mangue releva
pétillantes d'agrumes et ce pommeUn parfum à l'accord lilas solaire 8. ACGUA DI PARMABergamotto raccord de châtaigne et de jasmin

■
verte croquante, et s'achève sur floral sous la loupe d'unenote dlCalabria La Spug nature(50m1. 76,50 e). This is h lm!:le

ille
ial

l

un sillage boisé addictit (100rnl, musquée et I:runefacette laitNée d'une technique d'extractionpamplemousse ,ose illumine Ales W
1.22 e). Pour lui, les senteurs boisées d'amande nO-M.98.50e). artisanale et ancestrale, toutes notes de Fruity Cr un c h (50m1,

d'agrumes viennent nuancer l esles nuances de la bergamote 50.90 e).

effluves de pamplemousse etde5. VIKTOR & R OL PH Spice Bon} sont magnifiées.Cette édition

bergamote ainsi qu'un irrésistible Night Visionlimitée vient amplifier le monoe 11. BOLICHEFION Quatre en BleuD I—
sillage de vétiver terreux et deEncore plus intense parsaoes t ragrances Blu MediterraneoUne composition florale boisée

patchouli sensuel (10Orni 94e).fragrance puissante qui reprend (100m1.137e).musquée qui fait la part belleaux.0 I)
la traicheur verte en y méla ntcesmatières naturelles. Un sillage

2. NARCISO RODRIGUEZ Na reluenotes d'épices noires (50ml, 62e). 9. CAROLINA HERRERA Bad Boy solaire (100 ml. 94E). ZLeinEau NéroliAmbrée Un parfum aromatique orientalal4j
Le musc, signature oltactive a.e la E. ISSEY MIYAKE Fusion d'lssey les opposes s'attifent . l'éclat •oc 12. AZZARO TheMost Wantad

maison est sublimé par un accord La version Ex tré me déploiela sauge, de la bergamote verteetEau ce partum intense, une amieCi) etde fleur d'oranger. de frangipanier avec force sa signature fougère. du poivre se m é le h la sensualité de séduction massive sous une

et enrichi d'une infusion d'huile accentuant le contraste avec la oes fèves tonka_ du cacao et dusignature orientale 'fougère et

essentielle de néroli etceprésence éclatante nes épices. Unbois ambré (100m1, 101,60 e.). Enboisée dont jaillit un sillage ad die tiflx
cashmeran (50m1. 85€). chaux-froid subtil (100m1. 95e). exclusivité chez Ici ParisXL.(50m1. 84e).
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