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FOCUS
CHALEUR SUR DEMANDE

La marque Focus est certes bien connue pour 

ses cheminées design, mais ce sont aujourd’hui 

ses poêles à gaz que nous vous présentons. Tout 

aussi stylés, ils conviennent parfaitement à ceux 

qui préfèrent le confort du système au gaz au 

crépitement du feu de bois. La température des 

poêles est réglable grâce à une télécommande. 

Disponibles en plusieurs modèles, il n’y a plus qu’à 

choisir celui qui convient le mieux à notre intérieur. 

 FOCUS-CREATION.COM 

NuanSé, c’est l’histoire de la reconversion de Séverine 

François. Après avoir travaillé dans les ressources 

humaines, la Liégeoise décide de se lancer dans la 

création de bougies ar tisanales. En verre soufflé 

à la main, ces bougies aux effluves originales sont 

réalisées à base de cire de soja et d’abeille. L’idée? 

Une fois celles-ci consumées, Séverine vous propose 

un service de “re-fill”. Nettoyées et remplies à 

nouveau, vos bougies bénéficient d'une seconde vie! 

À partir de 19,90 euros pour 110 ml.  
E-shop :  NUANSE.BE 

Le papier peint? Oubliez! On peut désormais 

recouvrir nos murs de posters XXL avec un rendu 

vraiment sympa. Komar propose 86 motifs sur 

papier de qualité premium. Imitation brique, bois, 

ou encore des motifs lignés épurés, il y en a pour 

tous les goûts. Véritable solution pour styliser nos 

murs et leur donner une nouvelle vie, les posters 

Komar sont design et adaptés à toutes nos envies. 

 KOMAR.DE 

Vous prévoyez des vacances au ski, mais vous rêvez 

de changer de paysage? Pourquoi ne pas opter pour 

la Suisse allemande? En plein boom économique, la 

station d’Andermatt saura satisfaire toutes vos envies. 

Ce village de montagne offrira bientôt 120 km de 

pistes, 6 hôtels haut de gamme, une piscine intérieure 

publique, une ville piétonne authentique… et de 

nombreux appartements modernes à louer tout l’hiver.

 ANDERMATT-SWISSALPS.CH 

NUANSÉ 
BOUGIE ARTISANALE & BELGE

KOMAR
HISTOIRE DE MURS

ANDERMATT
SKI TENDANCE
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