
fifty&me MAGAZINE  est la marque media féminine, optimiste et audacieuse 
de la génération des 50 + qui bougent et consomment.
La marque des quinquas qui ont du style !

SOCIÉTÉ - FINANCE - SANTÉ - MODE & BEAUTÉ - GOURMANDISE
ART & CULTURE - LOISIRS - ÉVASION ...

fiftyandmemagazine.be

N°49 Automne - 2019 - Prix 4,50 €

ET SI LA VIE
COMMENÇAIT

À 50 ANS ?



PÉRIODICITÉ : 4 Numéros - PRIX DE VENTE AU PUBLIC : 4,50 €
TIRAGE ET DIFFUSION : 45.000 exemplaires 
Répartition de la diffusion : 10% abonnements - 65% vente au numéro - 25% autres (Golfs, Théâtre, Thalys ...)

DATES DE PARUTION 2020
20 MARS : Dossier Déco, Beauté & Golf
05 JUIN : Dossier Bien-Être & Loisirs
18 SEPTEMBRE : Dossier Finance & Gourmandise
20 NOVEMBRE : Dossier Évasion & Fêtes 

CONTACT
Manoëlle Sepulchre - mse@editionventures.be - +32 (0)495 283 191

PUBLICITÉ
Catherine Cornut - catherine@editionventures.be - +32 (0)496 838 886 - Alexandra Devacht - ade@editionventures.be - +32 (0)473 939 497 

Maxime Honhon - mho@editionsmaglife.be - +32 (0)0478 295 938 - Nadine Laceur - nla@editionventures.be - +32 (0)477 757 501
MARKETING & COMMUNICATION

Lauren Soukiassian - lso@editionsmaglife.be - +32 (0)496 631 308

Edité en collaboration avec Edition Ventures
Chaussée de Louvain, 431 D - 1380 Lasne - Belgique - Tél. : +32 (0)2 379 29 90 - Fax : +32 (0)2 379 29 99

*Prévoir 5 mm en plus sur les 4 côtés pour la coupe. *Emplacement préférentiel : + 10% - **1 version : -40%. Pour toute formule créative, nous consulter.

FICHE TECHNIQUE

DÉLAIS
Réservations :
6 semaines avant parution
Remise du matériel :
3 semaines avant parution.

FORMAT
L 225 x H 235 mm + 5mm de fausse coupe.
Remise du matériel sur CD au format PDF, 
niveau 1.3 avec épreuve couleur. 

ADRESSE DE LIVRAISON
Edition MaGLife,
Ch. de Louvain 431D, 
1380 Lasne - Belgique
T : +32 (0)2 379 29 90 - F : +32 (0)2 379 29 99

COORDINATION DE LA PRODUCTION 
lde@editionsmaglife.be

COVERS TARIFS

Cover 2 4.500 €

Cover 3 4.200 €

Cover 4 5.700 €

PAGES FORMATS LxH TARIFS

450mm x 235mm 7.500 €

225mm x 235mm 3.900 €

112,5mm x 235mm 2.250 €

225mm x 117,5mm 2.250 €

112,5mm x 117,5mm 1.100 €

TARIF PUBLICITÉ NATIONALE

1/2 page FR ou NL :  450 €
1/2 page nationale :  750 €
1/4 page FR ou NL :  300 €
1/4 page nationale :  450 € 

ACTIONS SPECIALES : sur demande

TARIF ENCART ADRESSE LOCALE

113112 113112

Il déroule ses paysages en dégradé de verts sur des reliefs cabossés : 
plantations de thé, rizières, forêts tropicales… Un pays où les mondes 

se confondent et la cohabitation avec les autres religions, dans les villages, 
paraît harmonieuse, alors que dans une même rue peuvent s’aligner 

temple bouddhiste ou hindouiste, mosquée et église. 
Une île où les sens sont en éveil, bousculés, titillés, exacerbés, 
dans un kaléidoscope de décors aux 1.001 effluves et nuances. 

De temples majestueux en scènes de rue animées, de saris chatoyants 
en danses traditionnelles, la culture sri lankaise nous imprègne, 

nous surprend, nous intrigue.
PAR Manoëlle Sepulchre

Aujourd’hui,
le Sri lanka

Sourit

On l’appelle la larme de l’Inde

Vue spectaculaire sur le rocher du Lion
entouré de végétation verdoyante à Sigiriya.
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NUWARA ELIYA, 
en plein cœur des montagnes de la province du Centre. La ville la 
plus haute du pays, située à 1.900 mètres d’altitude, est noyée dans 
un brouillard persistant et froid. Dans cette partie de l’île, le paysage 
devient plus accidenté, des collines abruptes couvertes de végétation 
dense aux multiples nuances de vert surgissent de la plaine. Nuwara 
Eliya est la Little England des hautes terres du Sri Lanka. 

Pendant la période coloniale, les Britanniques montaient dans ce 
bourg d’altitude (hill station) pour échapper aux chaleurs étouffantes. 
Ils y trouvaient, comme en apesanteur, à l’ombre du Pidurutalagala, 
une Grande-Bretagne plus vraie que nature, avec tous les accessoires 
indispensables : église anglicane, post office, pub, club, parc botanique, 
golf… Lesquels enchantent encore aujourd’hui. 

La culture du thé s’est développée au Sri Lanka en 1857, sous l’impulsion 
des colons anglais et de Sir Thomas Lipton qui étaient confrontés 
à la disparition des plantations de café, dévastées par une maladie. 
Dès 1870, la culture du thé apporte la prospérité au pays. Aujourd’hui, 
le Sri Lanka est devenu le quatrième producteur mondial de thé et il 
ne cesse d’exporter ses fameux thés de Ceylan (noir, vert et blanc). 
La cueillette du thé est une tâche harassante, assurée exclusivement 
par les femmes ; elles sont originaires de la communauté des Tamouls. 
Chargées d’un lourd sac sur le dos, les cueilleuses récoltent chaque 
feuille de thé à la main.

On lOge Où ?
JEtWINg St. ANdREW’S *****

Le charme suranné de la vieille Angleterre, le confort en plus ! La magie 
d’antan opère très vite. Cette coquette maison Tudor Country est 
l’endroit idéal pour partir à la découverte des plantations de thé. Cette 
belle vieille demeure coloniale met l’accent sur les traditions anciennes 
et le confort moderne du 21e siècle vous assurant de profiter du meilleur 
des deux mondes. Comme le petit déjeuner ou l’afternoon tea, le thé de 
Ceylan fumant dans les tasses, les sandwiches au concombre portant 
l’empreinte britannique. Le thé étant, bien sûr, la grande affaire. 

La vie à Jetwing St. Andrew’s rappelle celle des souverains britanniques. 
L’hôtel a été décoré avec goût et authenticité. Les thèmes de couleurs 
profondes, le mobilier confortable et l’ambiance générale contribuent 
à faire de cette demeure coloniale un endroit agréable où séjourner. 
On apprécie, tôt le matin ou à la nuit tombée, la visite avec les guides 
naturalistes hautement qualifiés. La patience, le sens de l’observation 
et la passion sont les qualités requises pour nous faire découvrir les 
espèces aquatiques riches d’une centaine de types de poissons et d’une 
quarantaine d’espèces différentes de grenouilles et de crapauds. Qui dit 
biodiversité, dit également l’homme dans son milieu. Il faut prendre le 
temps de discuter, d’échanger avec les naturalistes pour découvrir une 
autre facette du mode de vie sri lankais. Basé sur un profond respect 
de leur environnement nourricier, le quotidien d’une grande partie de la 
population locale traduit une vie en adéquation avec la nature. 

Que ce soit les pêcheurs‚ en équilibre sur leurs bâtons de bois, 
attendant les poissons, les cueilleuses de thé détachant délicatement 
les pousses vertes des plants ou les hommes pieds nus repiquant le riz 
sous le soleil de midi, tout nous rappelle l’interdépendance et la place 
de l’humain au sein de cette biodiversité vivante propre au Sri Lanka. 

En haut : cueilleuse de thé dans une plantation de thé. Directement et indirectement, plus d’un million de Sri Lankais sont employés dans l’industrie du thé.
Ci-dessus : le charme suranné de la vieille Angleterre de l’Hôtel Jetwing St. Andrew’s*****.

la visite de la plantatiOn
de théiers pedrO

A courte distance de Nuwara Eliya, la tea factory Pedro, 
fondée au XIXe siècle, reçoit les voyageurs. Le personnel 

du domaine conduit les visiteurs dans les jardins, 
explique la récolte des feuilles, leur traitement, leur 

conditionnement et, en bout de course, leur infusion.
On vient le matin, pour voir tourner les machines 

de l’exploitation, dont le travail est en partie mécanisé ; 
en partie seulement, car beaucoup de choses se font 

toujours à la main.

« Il n’existe, sur le domaine, qu’une seule espèce de 
théier, à partir duquel nous produisons plus d’une 

dizaine de sortes de thés. Tout dépend de la qualité 
des feuilles et des types de traitements qu’elles subissent : 

temps de fermentation et mode de séchage donnent 
du thé noir, vert, ou encore de l’orange pekoe. Mais les 
plus recherchés par certains amateurs restent les silver 

tips, ou thé blanc. Ce sont les plus petites et les plus 
jeunes feuilles terminales du théier, qui sont récoltées 
sur les plants les plus hauts, souvent situés au-dessus 

de 2.000 mètres d’altitude. »
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La décoration de la table est tout simplement noire et blanche
et pourtant très chaleureuse grâce aux mélanges d’imprimés, de vaisselle vintage ou en bois.

L’arbre de Noël est un bois mort 
peint en blanc pour accentuer 
son relief. Il est décoré d’oiseaux 
en bois faits à la main et de boules 
en papier mâché noires et blanches. 
Les cadeaux sont emballés dans 
du papier kraft ou dans des 
morceaux de tissu wax traditionnel.
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POUR 4 PERS.
PRÉPA. & CUISSON 20 MIN 

  10 g de graines de sésame
   6 carottes
  2 betteraves moyennes
  5 cl d’huile de sésame
  1 pomme de terre
  1/4 d’oignon
  10 g de gingembre frais
  25 cl d’huile de colza
  sel, poivre

1. Faites griller les graines de sésame
dans une poêle.
2. Lavez, épluchez et râpez 
2 carottes et les betteraves. Dans un 
grand saladier, mélangez-les avec 
les graines de sésame et arrosez 
d’huile de sésame.
3. Pour l’émulsion à la carotte, faites
cuire dans de l’eau salée à couvert 
les carottes restantes, la pomme 
de terre et l’oignon. Ajoutez le 
gingembre frais et laissez cuire
5 minutes.
4. Égouttez les légumes en gardant 
l’eau de cuisson. Mixez avec l’huile 
de colza et ajoutez de l’eau de 
cuisson afin d’obtenir une émulsion 
bien onctueuse.
5. Dans des verrines, disposez
l’émulsion de carottes et couvrez du
mélange betterave, carotte, sésame.

VERRINES
DE CAROTTES,
BETTERAVES
& SÉSAME

Cette année, étonnez vos invités avec ces recettes
originales, saines et délicieuses imaginées

par Frank Fol (Le Chef des Légumes®)
et Olivier Langlet, les chefs des restaurants Exki.

Joyeuses fêtes !
RECETTES & PhOTOS EXKi

8988

POUR 4 PERS.
PRÉPA. & CUISSON 35 MIN 

  100 g de riz rouge
   100 g de petits pois
  120 g d’edamame (fèves de soja)
  30 g de noix de cajou
  le jus de 1 citron vert
  10 cl d’huile de colza
  4 c. à café de vinaigre de riz
  5 branches de cerfeuil
  sel, poivre

1. Plongez le riz dans une grande
casserole d’eau bouillante. Faites 
cuire 18 minutes en remuant 
régulièrement. Rincez à l’eau froide.
2. Écossez les petits pois
et l’edamame. Faites-les cuire en 
même temps dans une grande 
casserole d’eau bouillante
10 minutes. Passez-les sous l’eau 
pour les rafraîchir.
3. Faites dorer légèrement les noix 
de cajou dans une poêle, puis 
concassez-les en gros morceaux.
4. Mélangez le riz rouge, les petits 
pois, l’edamame et les noix de cajou 
concassées. Arrosez de jus de citron 
vert, d’huile de colza et de vinaigre 
de riz.
5. Salez, poivrez et parsemez
de cerfeuil ciselé.
6. Au moment de servir, mélangez
à nouveau et décorez de quelques 
feuilles de cerfeuil.

POUR 5 PERS.
PRÉPA. & CUISSON 40 MIN 

  200 g de potiron cuit 
  à la vapeur et égoutté
   2 blanc d’œuf
  25 g de poudre d’amande
  90 g de sucre blanc
  30 g de farine de blé
  60 g de beurre mou

1. Mixer tous les ingrédients
2. Cuire environ 30 minutes à 160°C
3. Servir froid ou tiède, c’est encore 
meilleur...

FINANCIER
AU POTIRON
& AMANDES

SALADE DE RIZ 
ROUGE, POIS
ET NOIX DE CAJOU

Des légumes
jusqu’au dessert !

Pour bien terminer
le repas, voici deux idées 
de dessert aux légumes. 
Qui devinerait que 
de la patate douce 
et du potiron se cachent 
dans ces recettes ? 
Le résultat : étonnant 
et, en plus, délicieux ! 
by

93

Pour apporter une touche d’originalité à la déco de Noël,
on s’inspire des créations que la styliste Shelley Street

a imaginées pour sa maison à Cape Town. 
Un mélange d’artisanat sud-africain, d’objets traditionnels 

et de design scandinave. Audacieux et réussi.
PAR Mandy allen et laurence descaMps - PHOTOS Warren HeatH
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