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tous névrosés ?
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les hommes ?
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DOSS IER
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la boulimie

« J’ai mis du temps 
à me sentir femme »

La psychogénéalogie
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du passé
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BEAUTÉ

Camélia rouge, kaki, marronnier 
d’Inde, harungana, algues... 
Que ce soit pour imaginer une 
crème hybride pour les peaux 
matures en quête de confort et 
d’éclat ou pour ralentir la 
sénescence de nos cellules, 
c’est la nature qui inspire plus 
que jamais les grandes maisons 
de cosmétiques. 
COORDONNÉ PAR ISABELLE BLANDIAUX

de fleurs 
et de 
plantes 
fraîches L’a nti-âge est 

mort, vive le pro-age ! », clame Marie-Hélène Lair, 
directrice de la Communication scientifique et de 
l’Innovation responsable chez Clarins. Les soins de 
cette marque destinés à accompagner la peau des 
plus de 50 ans en toute beauté se vendent à raison 
d’un pot toutes les... deux secondes. Ce secteur ne 
connaît par la crise - qu’elle soit économique ou 
sanitaire. Même si, pour les quinquas et les sexagé-
naires, les traces du temps qui passe sont globalement 
mieux acceptées. « Je pense que les personnes de ces 
tranches d’âge sont lucides, elles ne sont pas dans le 
combat acharné contre les signes de l’âge, mais elles 
préfèrent par exemple les rides du sourire qui ponc-
tuent les yeux aux rides d’amertume qui sont verti-
cales et donnent une expression plus dure au visage. 
Et elles veulent avant tout une peau confortable, donc 
qui ne tire pas. Une peau qui respire la santé. Cette 
notion de bien-être est omniprésente aujourd’hui. » 
Le mode de vie, la façon de s’alimenter, de dormir, de se 
protéger du soleil, le fait que l’on fume ou pas, tout cela 
transparaît sur notre enveloppe cutanée. Notre équi-
libre psychique aussi. « Ces facteurs peuvent avoir un 
impact de 10 ans en terme d’âge apparent par rapport à 
l’âge réel. Mais on a de toute façon besoin de régénérer, 
d’hydrater, d’uniformiser le teint quand on a une peau 
mature. Outre un bon soin, les conseils à donner pour 
préserver son capital cutané sont holistiques : faire du 
sport, limiter l’alcool, manger des légumes et des fruits 
de toutes les couleurs. Mais aussi se faire du bien, se 

«
...
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SANTÉ

Nez encombré, yeux irrités, toux, fièvre, 
douleurs musculaires... Même radieux, 

l’automne et l’hiver nous amènent leur cortège 
de virus et de bactéries qui peuvent nous faire 

souffrir. Conseils pour se blinder.

PAR LIES GOMMERS - ADAPTATION VIRGINIE DUPONT

booster 
son immunité 

par son mode de vie
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L
e système immunitaire est notre première 
ligne de défense contre les agressions. Et il 
est en notre pouvoir de le renforcer. Mais 
comment s’y prendre ?  Le nutritionniste 

Jan Dries et le médecin orthomoléculaire Rudy 
Proesmans font la lumière sur la santé et l’immunité. 
Frank Adam, instructeur de qi gong médical, aborde 
ceux-ci sous l’angle de la médecine traditionnelle 
chinoise. Ne mâchons pas nos mots : la santé phy-
sique et mentale dépend de notre mode de vie.

Immunité affaiblie
L’immunité, c’est notre capacité à nous défendre 
contre une maladie. La fièvre et les inflammations 
permettent à notre organisme de résister aux bacté-
ries et aux virus pathogènes. Le bon fonctionnement 
de notre système immunitaire relève en partie de fac-
teurs génétiques, mais des éléments externes peuvent 
également exercer une influence déterminante. En 
effet, le stress, l’alimentation et le sommeil affectent 
notre résistance. Jan Dries : « Nous n’en sommes pas 
forcément conscients, mais de très nombreuses per-
sonnes présentent une immunité affaiblie. Outre les 
rhumes et les grippes en hiver, il existe toutes sortes 
de réactions allergiques, la fatigue, les convales-
cences lentes, les mycoses, les infections, les articu-
lations douloureuses, l’eczéma, le psoriasis, etc.
Le qi gong, pratique traditionnelle chinoise, permet 
de mieux capter l’énergie vitale, peut-on lire dans le 
livre de Frank Adam. Une nouvelle façon d’envisager 
la maladie et la santé ? Frank Adam : « Il est en effet 
question d’énergie (« qi ») dans le qi gong. Si le f lux 
est bon, on est en bonne santé, mais si le qi est bloqué, 
on tombe malade. Il est donc important d’obtenir et 
de conserver suffisamment d’énergie vitale. Écouter 
ses sensations et lâcher prise – s’abandonner – sont 
importants à cet égard. De cette façon, on parvient 
à activer le système nerveux parasympathique, et à 
apaiser le corps et l’esprit. »

Produits frais
Ces dernières années, l’importance de notre intes-
tin en matière de santé a été abondamment com-
mentée. La recherche le confirme aussi. Jan Dries : 

« L’immunité commence dans le côlon, dans la flore 
intestinale. Et puis, bien sûr, c’est une question d’ali-
mentation. Il est conseillé d’opter pour des produits 
frais et de privilégier les aliments crus. Cuits, les ali-
ments perdent 50% de leurs nutriments ; réchauffés, 
ils n’en contiennent plus que 5 à 10%. »
Du côté de Frank Adam, le son de cloche est diffé-
rent. Avec le qi gong, l’acupuncture, les plantes et le 
massage Tui Na, l’alimentation est l’un des piliers de 
la médecine traditionnelle chinoise. Frank Adam¡: 
« Les boissons froides et les aliments crus ne sont 
pas recommandés car ils éteignent le feu digestif de 
la rate, ce qui nous fait courir le risque de rencontrer 
des problèmes de digestion. Il est donc préférable de 
ne pas consommer de crudités en repas principal. 
L’automne et l’hiver sont la période propice aux por-
ridges aux flocons d’avoine, potages fumants et plats 
mijotés. La cuisson à l’étouffée augmente l’énergie 
yang des aliments, ce qui crée une chaleur supplé-
mentaire dans le corps. »
L’a l i ment at ion est i mpor t a nte pou r rester en 
forme et en bonne santé, souligne également Rudy 
Proesmans. « Notre flore intestinale joue un rôle clé 
dans le système immunitaire. Les fruits et légumes 
contiennent non seulement des minéraux et des 
vitamines indispensables, mais aussi des fibres. Ce 
sont des prébiotiques qui nourrissent nos bonnes 
bactéries intestinales, ce qui aboutit entre autres à 
la formation d’acides gras à chaîne courte. Ces der-
niers renforcent notre système immunitaire. En 
clair, un régime méditerranéen composé de fruits et 
légumes, noix, graines, légumineuses, huile d’olive, 
peu de viande et de volaille, constitue la meilleure 
solution. » 

Fabrication d’anticorps 
pendant le sommeil
Chacun connaît les sensations qui font suite à une 
mauvaise nuit : irritation, fatigue, manque d’énergie. 
Rudy Proesmans : « Mais les troubles du sommeil 
affectent également le système immunitaire. La nuit, 
notre immunité se renforce, il est donc recommandé 
de dormir sept à huit heures. » Alors que faire si on a 
des problèmes de sommeil ? Comment y remédier ? 
Rudy Proesmans : « Certaines habitudes favorisent 
un sommeil réparateur. Limiter l’utilisation des 
écrans ou pratiquer une activité relaxante avant d’al-
ler se coucher par exemple. De nombreux problèmes 
de sommeil résultent d’un mauvais équilibre entre 
efforts professionnels et détente. Y prêter attention, 
c’est le premier pas vers le mieux-être. »

CAV_SANTE IMMUNITE_DTR_ISA   115 20/09/22   16:19

c’est
vous

à 

L’IMAGE DE MARQUE

millésime exquis
Les notes baumées de Shalimar, ce classique de la par-
fumerie, évoquent les contes des Mille et Une Nuits... 
Alors que l’Art déco est à son apogée, dans les années 
20, Jacques Guerlain et son neveu Raymond se laissent 
inspirer par les récits d’un maharadjah de passage à 
Paris, au sujet des jardins de... Shalimar qui ont abrité 
les amours d’un empereur moghol et son épouse. Le 
nom est tout trouvé pour désigner ce qui deviendra 
une légende dans le monde des fragrances. Jacques 
eut l’idée de son sillage opulent lorsque le chimiste 
Justin Du Pont lui proposa une note vanillée nova-
trice, à la puissance alors inégalée, l’éthylvanilline. 
Dans le même élan, Raymond dessina le flacon dont les 
courbes stylisées racontent les vasques des jardins de 
Shalimar. Près d’un siècle plus tard, les parfumeurs de 
Guerlain réinventent toujours de nouvelles variations 
de ce jus iconique. Après le millésime dédié à la vanilla 
planifolia, c’est la fève tonka qui est mise en majesté 
et utilisée en overdose. Un ingrédient exceptionnel 
chéri par les nez, tant il recèle de facettes olfactives 

di�érentes : amande, vanille, miel, chocolat, pistache, 
coco, foin, tabac… Les alchimistes des odeurs en ont 
d’ailleurs fait la clé de voûte de la célèbre Guerlinade, 
accord signature qui parcourt toutes les fragrances 
de la maison. Prisée également par les pâtissiers, 
la fève tonka se mérite. Elle pousse au sommet d’un 
arbre tropical, le dipteryx odorata - appelé sarrapia 
au Venezuela. Les cueilleurs doivent parfois grimper 
jusqu’à 25 mètres de haut pour ramener le fruit qui 
contient une coque abritant la précieuse fève.
Pour composer l’accord central de ce millésime, l’ab-
solu de la fève tonka se marie à une teinture de vanille, 
obtenue grâce à des gousses cultivées de façon biolo-
gique à Madagascar. Ramenées en France, dans les 
ateliers de fabrication de Guerlain, ces gousses sont 
découpées délicatement, à la main, puis macèrent dans 
de l’alcool de betterave bio, jusqu’à ce qu’elles dégagent 
des e�uves d’exception. l
Shalimar Millésime Tonka de Guerlain. 108€ les 50 ml.
PAR LISE LEROY
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INSPIRATION

sacs sentimentaux

« Ma grand-mère a été couturière toute 
sa vie. J’ai grandi dans la même maison 
qu’elle et j’étais tout le temps dans son 
atelier. Elle m’a inévitablement trans-
mis le goût des matières », nous raconte 
Nastasia Fine, qui a retrouvé un étage de 
la demeure bruxelloise de son enfance, 
entièrement aménagé de meubles vin-
tage haut en évocations. L’art, la quête 
du beau ont toujours été des refuges, des 
moyens d’expression privilégiés pour son 
âme hypersensible. Quand elle a décidé 
de lancer sa propre marque, elle s’est ins-
tinctivement tournée vers le sac, sorte de 
boîte précieuse à souvenirs. « Je ne me 
retrouve plus bien dans l’industrie du 
vêtement », observe-t-elle. « Je me suis 
rendu compte que les gens accordent 
beaucoup d’importance à exposer chez 
eux de jolies choses. Un geste très loin 
de l’hyper fast fashion. J’ai donc pensé au 
sac-objet, au sac-bijou assez exclusif (en 
trois exemplaires), qu’on prend avec soi et 
qu’on peut aussi poser chez soi. J’ai eu envie de l’aborder 
comme une sculpture, une peinture. »
Fabriqués de manière artisanale dans un atelier belgo-
vietnamien, les sacs de Nastasia Fine se démarquent 
par leurs lignes graphiques, mixent les couleurs, osent 
les coutures-cicatrices apparentes en signe de recons-
truction, jouent avec les émotions, rappellent l’enfance 
aussi. « Je jouais déjà avec un sac à 2 ans et demi. Cela 

me correspond bien parce que j’ai tou-
jours eu cette image de femme-enfant. 
Je ne me sentirai jamais vraiment 
adulte, je crois. Cette part-là a besoin 
d’exister en moi et je me réfugie volon-
tiers dans tout ce qui évoque l’enfance. 
Le sac symbolise l’adulte quand on est 
petit, donc c’est ambivalent. Un peu 
comme moi. »
Parmi les sources d’inspiration de la créa-
trice, l’architecture, des artistes comme 
Araki ou Hans Bellmer. Ou encore David 
Bowie et ses mondes imaginaires. Pour 
sa collection qui sort cet automne, inti-
tulée ‘Moonage Dadydream’ comme la 
chanson de Bowie (et comme le film qui 
est sorti sur lui), elle s’est inspirée des très 
chatoyantes années 70. « J’ai trouvé dans 
un magasin d’aménagement un velours 
de soie somptueux, lumineux, chaud, 
doux. Cela a été un vrai challenge de le 
travailler à l’atelier. Pour les sacs de ma 
première collection, j’avais choisi un cuir 

précieux, celui de serpent d’eau (un serpent qui se mange). 
Et j’utilise les surplus, les fins de séries provenant de dés-
tockages de peaux de grandes maisons. Je n’ai besoin 
que de petites quantités et c’est une façon d’utiliser des 
matières qui existent déjà. » l
Infos et eshop : nastasiafine.com. De 300 à 650€. Et du 4 au 6/11 à 
l’Artist Market de @nationalstore à Tour & Taxis à Bruxelles.

PAR ISABELLE BLANDIAUX
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Bruxelloise de 30 ans, 
Nastasia Fine a étudié la 
mode à la Haute École 
Francisco Ferrer puis à 

l’Académie d’Anvers, avant 
de travailler pendant trois 
ans à Paris, comme bras 
droit du créateur belge

Olivier Theyskens.
Elle a lancé sa marque 

l’an dernier.

Elle a baptisé sa première collection d’accessoires 
‘Mon Armée de Poupées’ et propose de se balader un Vertige ou 

un Désir à la main. Dans l’univers poétique de Nastasia Fine, les formes et 
les couleurs vibrent à la même fréquence que le coeur.
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BEAUTY

Deze zomer wordt make-up weer een 
volwaardig statement. Zet je persoonlijkheid 

in de verf met grafische lijnen en metallic 
tinten die het licht reflecteren … Want we 

mogen weer feestjes bouwen! 
Coördinatie Isabelle Blandiaux

‘Covid heeft onze gewoontes veran-
derd. We zien bijvoorbeeld een zeer 
grafische, gesofisticeerde oogmake-up 
opkomen, met veel pit en kleur’, ana-
lyseert Cynthia Dos Reis Viegas, die 
opleidingen verzorgt bij Kiko Milano. 
‘Ik denk dat de mensen zin hebben om 
na deze twee vreemde jaren komaf te 
maken met de naturelle tinten, of toch 
in elk geval met “te brave”, bruine aar-
detinten. Er heerst een drang om je per-
soonlijkheid te tonen, om af te spreken 
en mee te doen aan feestelijke sociale 
evenementen, zoals concerten. De the-
matiek van festivals als Coachella, grote 
ontmoetingsplaatsen rond muziek, 

Bonte 
boel!

Het gezegde dat de ver-
koop van lippenstif-
ten in crisistijden een 
hoge vlucht neemt, is 
beslist weerlegd door 
de coronacrisis. Onder 

ons mondmasker, tijdens de lockdown 
en tijdens het telewerken is de lipstick 
– symbool voor vrolijkheid en verlei-
ding, highlighter van de glimlach – in 
de vergetelheid beland. Velen zijn zelfs 
helemaal gestopt met zich te maquille-
ren. Na twee jaar van ups en downs is 
make-up helemaal terug, om zijn aan-
deel te leveren aan de zwierigheid, met 
soms felle zomerkleuren. >>
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112 PSYCHOLOGIES MAGAZINE ZOMER 2022

Jacques Courtin-Clarins was ver vooruit 
op zijn tijd: hij stelde zijn eerste verzor-
gende oliën voor gezicht en lichaam 
samen in 1954, voor zijn schoonheidsin-
stituut in Parijs. Het succes van deze 
natuurlijke producten was zo groot 
dat hij ze begon te verkopen aan zijn 
klanten. Zijn plantaardige oliën beston-
den uitsluitend uit planten – extracten 
of essentiële oliën – en legden de basis 
van de filosofie van de grote cosme
ticagroep zoals we die nu kennen: 
“Schoonheid en welbehagen dankzij 
planten”. Die legendarische oliën op 
basis van hazelnootolie werken ook nu 
nog altijd weldadig, zowel via de huid 
als via de neus: je snuift de aroma’s 
op voordat je ze in de huid masseert. 
Vandaag de dag maken ze deel uit van 
de Aroma-lijn, die gestaag met scrubs 
en andere holistische producten wordt 
aangevuld.

Ontspannende geuren
Voor het gezicht is er de Blue Orchid 
Face Treatment Oil, die de uitgedroogde 
huid hydrateert en voedt en die de zin-
tuigen verkwikt, dankzij essentiële 
olie van patchoeli. Ook in Plant Gold 
zit deze Blue Orchid Treatment Oil, 
wat een natuurlijk verzorgingsproduct 

De Aroma-lijn van 
Clarins zit boordevol 

essentiële oliën en 
plantenextracten en 

leent zich dus perfect tot 
een heerlijke beauty 

break in de badkamer. 
Terwijl je je lichaam 

verzorgt en ontspant, 
krijgt ook je geest een 

welverdiende pauze.
Tekst Lise Leroy

oplevert dat even bedwelmend geurt, 
maar een lichtere textuur heeft. De 
Lotus Treatment Oil herstelt het even-
wicht van gemengde of vette huidjes 
die te veel talg produceren, terwijl de 
Santal Treatment Oil kalmeert en een 
zeer droge opperhuid met neiging tot 
roodheid weer in harmonie brengt. 
Voor het lichaam is er de iconische 
Tonic Treatment Oil om de elasticiteit 
van de huid te verbeteren en striemen 
te voorkomen. De Relax Treatment Oil 
ontspant de spieren en de geest, terwijl 
de Contour Treatment Oil de lymfe-
drainage bevordert in combinatie met 
een aangepaste massage.
In de Aroma-lijn zijn ook de “Eaux 
de Soins” het vermelden waard! Eau 

Dynamisante geeft de huid veerkracht 
en extra stevigheid, en die vuur-
rode flacon vrolijkt druilerige dagen 
op. In deze happy lijn, waarin ook de 
Eau Ressourçante en Eau des Jardins 
zitten, verschijnt een nieuwe geur: Eau 
Extraordinaire. De gele fles met groen 
hart sluit mooi aan bij de 95% ingre-
diënten van natuurlijke oorsprong, en 
het parfum omhult je mood met een 
frisse krans van bloemengeuren. Tonen 
van citrus en rode gember prikkelen je 
neus, voor ze plaatsmaken voor schit-
terende jasmijn, en daarna voor krach-
tige patchoeli en cederhout. •

L’Eau Extraordinaire van Clarins. 
€ 56 voor 100 ml.

MERK

Herbronnen 
in je badkamer
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Wij aa rdbewoners wonen op een 
planeet waar dag en nacht elkaar afwis-
selen en hebben een bioritme waarin 
we overdag actief zijn en ’s nachts 
uitrusten. Terwijl we slapen, voert 
ons lichaam, en dus ook onze huid, 
de nodige herstelwerken uit. Daarom 
hebben de laboratoria van Sisley in 
2009, gewapend met hun chronobio-
logische know-how, een nieuw gamma 
gecreëerd van anti-agingproducten die 
nachtelijk herstel stimuleren.

Vederlicht
Deze Supremÿa-lijn breidt het cosme-
ticahuis nu uit met een verzorgende 
lotion. Je gebruikt hem ’s avonds 
na het reinigen, als eerste stap in je 
beautyroutine. Met een eerste resem 
vederlichte, verzorgende ingrediënten 
bereidt de lotion de opperhuid voor en 
zorgt op een dieper niveau voor com-
municatie tussen de cellen. De lotion 
start met het hydrateren van de opper-
huid, want een goed gehydrateerde 
huid absorbeert actieve bestanddelen 
tien keer beter dan een droge huid. Dit 
gebeurt met een formule van biosacha-

Speciaal voor de 
nachtelijke 

herstelwerken voegde 
Sisley een lotion toe aan 

de Supremÿa-lijn.
Tekst Lise Leroy

riden, plantaardige glycerine die vocht 
vasthoudt en kalmerende provitamine 
B5. Daarna wordt de huid gestimuleerd 
en wordt haar vochtdoorlatend ver-
mogen verbeterd met revitaliserend 
en tonifiërend rode-wijnstokextract. 
Ten slotte reactiveert de lotion de 
celuitwisseling tussen de huidlagen 
door het weefselherstel te boosten met 
extract van sophora japonica of honing-
boom. Dit ingrediënt kalmeert de huid, 
die vermoeid is door de oxidatieve 
stress van de voorbije dag, en heeft een 
antioxidante werking die haar weers-
tand versterkt. Om de gezichtshuid 
soepel te maken en te herstellen volgt 

er een tweede rist actieve bestand-
delen: sojapeptidenextract en adeno-
sine met antirimpele� ect, cypergras-
extract voor elasticiteit en tonus, en 
extract van padina pavonica voor een 
vollere huid.
De textuur is hybride: fris, omhullend 
en versterkend, maar tegelijk maakt 
hij de huid fl uweelzacht zonder vettig 
effect. Deze melkachtige lotion voelt 
bij het aanbrengen als een lichte nevel, 
maar verandert tijdens het inmasseren 
in een voedende fl uïde. •

La Lotion Anti-Âge Supremÿa La Nuit van 
Sisley, € 210 voor 140 ml (vanaf 28/2)

MERK

Beeldschone 
slaapster
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A nti-ageing is dood, 
lang leve pro-ageing’, 
zeg t Marie-Hélène 
Lair, hoofd weten-
schappelijke commu-
nicatie en duurzame 

innovatie bij Clarins. Van de verzor-
gingsproducten van het merk, bedoeld 
om de huid van vijftigplussers in opti-
male conditie te houden, wordt maar 
liefst elke twee seconden een potje ver-
kocht. In deze sector bestaat duidelijk 
geen financiële of gezondheidscrisis. 
‘Mensen in de +50-leeftijdscategorie 
koesteren meestal geen onrealistische 
verwachtingen. Ze leveren geen ver-
woede strijd tegen tekenen van ouder-
dom. Wel houden ze bijvoorbeeld meer 
van de lachrimpeltjes rond hun ogen 
dan van de verticale rimpels rond hun 

BEAUTY

VAN RODE CAMELIA TOT ZEEWIER

Rode camelia, kakivrucht, paardenkastanje, harungana, zeewier ... 
Meer dan ooit vinden de grote cosmeticamerken hun inspiratie in de 

natuur – of ze nu een totaaloplossing zoeken om de rijpere huid 
comfort en helderheid te bieden, of celveroudering willen tegengaan. 

Coördinatie Isabelle Blandiaux

ten, om in balans te zijn. De coronacrisis 
heeft heel wat mensen doen inzien wat 
essentieel is en wat niet, welke dingen 
hen echt vooruithelpen.’

Kakivrucht vs. suiker
Een huid die niet meer zo helder is en 
niet meer straalt, dat is iets waar veel 
mensen zich in de loop der jaren zorgen 
over maken – meer nog dan over de 
rimpels die opduiken. Het klopt dat de 
rozige component van je teint na verloop 
van tijd steeds minder doorweegt. Het 
komt er dus op aan de reflectie van het 
bloed dat onder je huid stroomt te ver-
sterken. De collectie Nutri-Lumière van 
Clarins, die zich richt op zestigers, bevat 
een nieuwe hybride crème: Revive. De 
licht violette textuur van deze crème 

Planten die je 
doen stralen

‘ mond, die hun gezicht een hardere look 
geven. Maar in de eerste plaats willen 
ze een huid die comfortabel aanvoelt en 
dus niet trekt. En een huid die gezond-
heid uitstraalt. Dat idee is vandaag 
alomtegenwoordig.’ Hoe we leven, wat 
we eten, hoeveel we slapen, hoe we ons 
beschermen tegen de zon, of we roken 
of niet … het valt allemaal af te lezen 
aan onze huid. Net als ons mentale wel-
zijn. ‘Al die factoren kunnen je tien jaar 
ouder doen lijken dan je bent. Maar als 
je een rijpere huid hebt, zijn regenera-
tie, hydratatie en egalisatie van je teint 
sowieso onmisbaar. Naast een goede 
verzorging is hét advies om je huid in 
optimale conditie te houden holistisch 
van aard: ga sporten, beperk alcohol, 
eet groenten en fruit in alle kleuren ... 
Daarnaast is het belangrijk om te genie- >>
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UNE PRÉSENCE DIGITALE DÉVELOPPÉE
Google Analytics Stats September 2022

NEWSLETTER
FR : 17 468 subscribers
NL : 3 140 subscribers

TOTAL: 20 608 subscribers

OPENING RATE
FR : 10,3%
NL : 19,6%

NEWSLETTER
PARTNER

FR : 18 617 subscribers
NL : 7 260 subscribers

TOTAL: 25 877 subscribers

OPENING RATE
FR : 10,2%
NL : 7,8%

FACEBOOK 
FANS

25-34 YEARS-OLD : 15,25%
34-44 YEARS-OLD : 26%

45-54 YEARS-OLD : 28,95%
55-64 YEARS-OLD : 17,2%

WEBSITE
275 405 PAGES VIEWS / MONTH

FR : 246 477
NL : 28 928

74 069 UNIQUE VISITORS
92 769 SESSIONS / MONTH

+/- 1:27 MINUTE / VISIT

SOCIAL MEDIA
FR : 43 K

NL :  5,8 K
TOTAL : 48,9 K

DEVICES
MOBILE 66,5%
TABLET 3,8%

DESKTOP 29,7%
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INTEGRATION
ADVERTORIAL / NATIVE ARTICLE
1 Advertorial / native article : 1 590€ + 530€ TC
Push on Facebook : 1 060€

INTEGRATION
CONTEST
1 Contest on Psychologies.com : 1 060€ + 530€ TC + Gifts
Push on Facebook : 1 060€

ADDITIONAL PUSH / DATABASE
Dedicated newsletter : 4 135€ + 265€ TC
Newsletter psychologies.be : 875€

TARIFS
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CONTACT
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Manoëlle Sepulchre
+32 (0)2 379 30 96
+32 (0)495 28 31 91

mse@editionventures.be

Nadine Laceur
+32 (0)477 75 75 01

nla@editionventures.be

Noémie Marion
+32 (0)2 379 29 90 - +32 (0)478 06 56 88

nma@editionventures.be

Catherine Cornut
+32 (0)496 83 88 86

catherine@editionventures.be

PLANNING
Fabienne Deudon
+32 (0)2 373 01 00
+32 (0)476 97 66 51

fabienne@psychologies.be

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bernard de Wasseige

Psycho Media Belgium s.a.
www.psychologies.com

Lasne Business Park - Bâtiment D
431 chaussée de Louvain - 1380 Lasne




