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EN COLLABORATION AVEC COFIDIS

Faire face financièrement
à des circonstances imprévues

Nous sommes de plus en plus nombreux à contracter

un crédit à la consomma- tion : pour acheter une

nouvelle voiture, financer les études supérieures des

en- f ants, rendre le logement plus économe en énergie,

financer un nouveau départ dans la vie, etc. Une fois le

crédit accepté, son montant est viré sur votre compte et

vous connaissez exactement votre men- sualité et la

durée de votre crédit. Mais q ue se passera-t-il si des

circonstances vous empêchent (pendant quelque

temps) de rembourser votre crédit?

ous envisagez de contracter unV
crédit pour rénover votre

un grand projet personnel, acheter une

voiture Mais que se passera-t-il si

vous perdez votre emploi,

tombez gravem
og
en
el

t
ment
m
,
al
fi
ad
na
e
ncer

ou pire,

décédez ? Comment continuer à rembourser

vos mensualités ?

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Consultez les conditions générales de l’assurance sur www.cofidis.be. Contrat d’assurance collectif souscrit par Cofidis auprès de l’Assureur ACM VIE SA et ACM IARD SA — Siège social : 34, rue du
Wacken - 67900 Strasbourg France — Entreprises régies par le Code des Assurances français et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution — 61 rue Taitbout, 75009 Paris — France.

Vousvoulez en savoir plus sur lesassurances

permettant de protéger votre crédit,
votrerevenu ou votre famille? Scannez

leQR-code ou rendez-vous sur
www.cofidis.be/fr/assurances.html

recours. Mais si un malheur arrive, elles qui rendent difficile, voire impossible, le DE REVENUS

ce genre existe égalementpour lescrédits à payer vos mensualités. Ainsi, vous (ou une assurancequi vousgarantittemporai-

VOICI COMMENT VOUS à la consommation. Elle n’est pas obliga- votre famille) êtescomplétement protégé rement un revenu supplémentaire, vous

avez moins de soucis à vous faire. Selonle
montant de la prime, vous recevez chaque

PROTECTION mois un montant supplémentaire pendant

FÉIVNIATENRCIDÈERSESDIFFICULTÉS
f
toire pour ce typed’empruntmais elle est en casde coup dur.

ortement recommandée.

Nous souscrivons de nombreuses assu- Une assurance solde restantdû vous pro- SUPPLÉMENTAIRE deux ans qui vous permet de combler le rances en

espérantne jamais devoiry avoir tège en effet contre certains événements CONTRE UNE PERTE manque à gagner.

s’avèrentbienutiles.Lorsquevouscontrac- remboursement de votre crédit. En cas Aussi, votre famille peut-elle joindre les

tez un crédit hypothécaire, vous avez très de décès ou d’incapacité complète et dé- Indépendamment du remboursement deux bouts si vous venez à décéder ou probablement souscrit aussi à une assu- finitive, ou encore de perte

d’emploi à la d’un crédit, il peut être également utile souffrez d’une incapacité perma nente à rance solde restant dû. Une assurance de suite d’un licenciement, vous n’aurez plus de vous prémunir, vous et vos proches, la suite d’un

accident? Ensouscrivant une
contre un risque de perte de revenus. assurance décès, vous les aidez à passer

lespremiers mois difficiles : lesmembres Lorsque vous perdez

votre emploi, et de votre famille reçoivent une somme que vous n’en retrouvez pas r apidement, d’argent dans les cinq jours et une rente vous ne percevez, dans le meilleur des cas, f ixe pendant 18 mois. Vous leur permettez qu’une allocation de chômage. Au cours

ainsidemaintenir leurniveaude vie,sans des trois premiers mois, cette indemnité souci financier.

s’élèveà 65 % de votre dernier salaire. Avec

autant d’habitudes de consommation qu’il

STOP AUX TOMATESSANS GOÛT

EN COLLABORATION AVEC

de grands principes pour vous aider à manger mieux pour pas forcément plus cher.

MIEUXCHOISIRSESALIMENTS
POURPROTÉGERLAPLANÈTE

Notre alimentation a un lourd impact sur l’environnement caux. Et en Belgique, la production de to-

mates relève d’un véritable savoir-faire qui

et la santé de la planète. Gaspillage d’énergie, pollution se transmet de génLaéraftiamoilnle enVlaegémnyénrcakt,ionp.ar exemple, dont la production se

des sols, épuisement des ressources… En posant quelques gestes retrouve dans les magasins Carrefour, cultive ses tomates
en Flandre Orientale de manière écologique en ayant
recours aux dernières technologies. Une manière de

simples, il est pourtant possible de manger mieux tout en procéder qui permet de ga- rantir des rendements

productifs tout en ménageant l’environnement.

prenant soin de l’environnement pour les générations futures. Voici Pour commencer, l’énergie nécessaire au fonctionnement

l’exploitation est au- to-produite sur place grâce à un

un exemple très concret avec la tomate. système alliant le gaz naturel et la force motrice.

ment évident de changer ces habitudes. L’électricité issue de ces turbines permet Mais rien n’est plus faux en réalité.
Rien d’alimenter les serres. Mais la production qu’en faisant ses courses et en optant d’énergie étant
bien plus importante que pour des aliments produits de manière les besoins, le surplus est injecté dans le responsable
pouvez déjà peser de réseau électrique ce qui permet d’alimen-

manière significative sur la réduction de ter près de 7 000 ménages qui vivent à pondent à toutes les exi

de

vous

gences du cahier

notre empreinte carbone. proximité. Une manière utile d’éviter le des charges de la culture durable ». gaspillage énergétique, mais pas la
seule. La famille Vlaemynck va même encore

plus loin en privilégiant également des Un

exemmpêlme e? siLa c’toesmtauten. Lfrauittomenateré, alité, est bel ARROSNeÉEpSas gÀaspilleLr’ElesAreUssouDrceEs enPeLauUestIE parasites. « Ils mutiolyisenenst dedeslutinteseéccteoslogiapqpe-ue contre les et bien le légume préféré

des Belges qui un point d’attention primordial. « Nous lés ichneumons pour se débarrasser des l’apprécie tant en salade que farcies à la récoltons l’eau

de plvuiieanqduie tooumbebiesurn leévs idemment mopouuchresmbaglannchi-es dans les serreses. rres ce qui représente 750 litres par Ce sont des antiparasitaires biologiquesS aviez-vous que la manière dont? on - d’
fier les crevettes grises de la Mer du Nord.

sabl m
2
. Cela nous suffit pour arroser tous nos naturels », t explique tPascal De Schrijver, - s’alimente a un impact très important Seulement, la

sur notre empreinte écologique Se une image quelque peu sulfureuse. Nous e des cultures et de la consommation qui reconnaî que ce te approche totale

tomate doit se départir plans », explique Tom Vlaemynck respon- Manager fruits et légumes chez Carrefour

lon diverses études scientifiques, on es- avons, en effet, tous déjà, un jour, mangé d’énergie. « L’été, nous leur donnons par- ment respectueuse de la biodiversité et time que, en Europe, la part de l’alimenta- des

fermeté, une saveur incomparable, un goût

généreux et authentique. »
tomates qui goûtaient tout… sauf la fois trop d’eau, mais rien n’est perdu et de l’environnement est un motif décisif tion est responsable de 20 à 30 % de notre tomate ou plutôt qui ne goûtaient rien il n’y

consommer de la nourriture, trop riche en Cette réputation, la tomate la doit en
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le choix de ce fourn seur qui pro- des

sud de l’Europe où les tomates même manière pour cultiver des fruits et teuse en mpalutess. 100 % belges cultivées dans un sol Trop de viande, des aliments produits sont cultivées de manière intensive sans

tomates « qui offrent une belle planète. Cela signifie que notre manière de dans le circuit d’arrosage ».
légumes de

qualité. Les tomates Filière organique riche et durable vous fait donc très loin qu’il faut acheminer de manière aucun respect de l’utilisation des res- Qualité Carrefour poussent dans des sacs faire un joli geste

poureslat iplmanpoèrttean. tPend-’adapter popurolluavanotier unet toréuejlours plus rDapidEe,SdesTOMATES sources en eau. Ces tomates ont inondé le remplUisnd’ungessubtestratsifaimt pdele topurobue rou pderéserver lasez-ypqlauannèdtevoustoauutrez eunne bmonanengeneviaent mieuxprodquuiits cusl’tiinvsécsritsans aucun respect des

parfaitement dans la philosophie des Prix Sains de Carrefour. Des petits prix, mais avec

marmchaiés aueussrioplaéeprné.srer
Dvairtieon stdeosp reàssto

cuesrcest. omates Pour allcoermepnoÉCvOercsot égpé-talRlus. Eloi«nSCe, sPrienacOs sdedeplusN culture ré - de tomate-crevettes à la maison.

impact sur le échauffemen climatique, SABLES
Et là, on se dit tous que ce n’est pas forcé- facile : se tourner vers des producteurs lo-

saisons, des sols ou des écosystèmes, sont sans goût est un premier pas.

Tom Vlaemynck, producteur.

uand on doit choisir un système de

chauffage pour son logement, une

marché. lapièce de 5à 8degrés par rapport à l’extérieur car au lieu de faire
circuler de l’eau chaude dansUNSYSTÈME DE CHAUFFAGEQUI PEUT lechauffage sol, lapompe à chaleur feracirculer

AUSSIRAFRAICHIRVOTREINTÉRIEUR del’eaufraiche.Un confort non négligeable

Les pompes à chaleur ont encore un autre quand lethermomètre dépasse les30 degrés. avantage sur leschaudières :leurflexibilité. Une
Ce type de pompe à chaleur permet de chauffer chaudière ne vous servira qu’àvous chauffer lamaison en hiveretlarafraichir en été.
en hiver et à vous offrir de l’eau chaude tout
au long de l’année. Et quand lethermomètre Découvrez toutes les pompes à chaleur et extérieur grimpe, que fait-on ? Le premier ré-

leurs avantages sur www.daikin.be. Vous flexe qu’ont de nombreux Belges, c’est de courir avez besoin d’une aide supplémentaire pour acheter

un ventilateur ou un climatiseur mobile. choisir la bonne pompe à chaleur ? Prenez De nouveaux appareils eux aussi

énergivores et rendez-vous avec un expert Daikin dans l’un loin de respecter l’environnement. Saviez-vous de nos Experience

center ou utilisez l’outil de que votrepompe à chaleur peut se «transfor- sélection pratique disponible en ligne

mer » en climatiseur ? Deux options s’offrent à vous.

La première, c’est la pompe à chaleur air-air. On l’avu, les
pompes à chaleur puisent l’éner- gie à de l’airextérieur pour la
transformer
en chaleur pour chauffer votre logement. La différence, c’est
qu’elle est aussi capable de faire le contraire, donc d’extraire la
chaleur de votre maison pour l’expulser en dehors. Ce qui
rafraichit de facto votre intérieur. Pour ce faire, vous pouvez
utiliser un système appelé « split
» pour rafraichir ou chauffer une seule pièce ou un « multi-split »
qui comme son nom l’indique, permet de raccorder plusieurs
unités et ainsi assurer le chauffage et le rafraichissement de cinq
pièces différentes, conjointement ou indé- pendamment les unes
des autres.

L’autre manière, c’est de combiner une pompe à chaleur air-eau
avec votre chauffage sol. Deux notions qu’on associe généralement
pour les

Q
s,onitovanré

nouvelle construction ou même lors de
la solution la plus

cela ne se limite pas à opter pourperformante. De plus en plus
de Belges sont à larecherche d’unealternative systèmes de chauffage onttoujours besoin chauffage, par lesol par exemple, ou pour pro- durable, plus respectueuse de l’environnement d’unede ces énergies
fossiles pour chauffer duire de l’eauchaude. Dans lanature ? En effet, mais aussiplus écoénergétique, innovante et une habitation etproduire de l’eauchaude. Le une pompe à chaleur utilise lachaleur del’air
flexible. Cette solution plus complète, cesont résultat, c’estceque leschaudières rejettent extérieur, du sol ou de l’eausouterraine. Des les pompes à chaleur.
également du CO2 etd’autres substances ressources naturelles etdonc renouvelables,

nocives en utilisant cesressources non renou- propres etmême gratuites. Diverses études UNE SOLUTION PLUS
DURABLE QUE velables.Ce qui n’estpas le casdes pompes à démontrent que lespompes à chaleur émettent LES CHAUDIÈRES

ême sivous pouvez une pompe à chaleur fera donc lecontraire ! n
hiver, surtout pour qui estchoisi pour toutes lespompes à chaleur. pent en
optant pour
-eau réversible. Vous recycler, leR-32 est leplus écoénergétique du

chaleur qui puisent 75% de leurénergie dans jusqu’à deux foismoins de CO2 que leschau-
La question quel’on atendance à seposer la nature etl’amènent à unetempérature plus dières à combustibles fossiles. Grâcenotam- est«gaz ou mazout pour la chaudière ? ».Ces élevée, cette
chaleur étantalors utilisée pour le ment à un système innovant.

DEL’INNOVATION
UNRÉFRIGÉRANT À LA POINTE
Une pompe à chaleur est un système de chauf- fage qui

fonctionne un peu à l’inverse d’un réfrigérateur. Un frigo va extraire la chaleur des
aliments pour l’expulser à l’extérieur… quand nouvelles constructions m

très bien en installer lors de travaux de réno- Dans ceprocessus, un fluidefrigorigène est vation. Lefameux «plancher chauffant »bien utilisé. Chez Daikin, c’estaujourd’hui leR-32 pratique etconfortable e ceux qui 
aiment se balader pieds nus,peut ainsi Quelle différence par rapport aux précédents devenir un « plancher rafraichissant » lorsque fluides ou ceux utilisés par laconcurrence ? En lestempératures grim

plus d’être encore plus écologique etfacileà une pompe à chaleur air
pouvez ainsi faire diminuer la température de

PRÉSENTÉ PAR DAIKIN

COMMENTSECHAUFFERDEMANIÈRE
PLUSÉCOLOGIQUEET INNOVANTE?

À la recherche d’une

alternative, plus durable,

pour vous chauffer

durant l’hiver ?

Plus écologiques et

plus innovantes,

les pompes à chaleur

sont la solution.

Et vous pouvez même les

utiliser pour rafraichir

votre intérieur en été.

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE AIDE
SUPPLÉMENTAIREPOURCHOISIR LA
BONNE POMPE À CHALEUR ?

Réservez votre rendez-vous dans
l’unde nos showroom

Ou utilisez l’outil de sélection
pratique disponible en ligne.

PR É S E N TÉ PA R L’OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME

naissance.

DIAMANT CULTURELET HISTORIQUE ROYAUMEDU BIEN-ÊTRE

DESTINATIONS ENCORE À
DÉCOUVRIR EN ITALIE,
ENTRE PATRIMOINE

ET DÉTENTE

L’Italie regorge de trésors, plus extraordinaires les uns que les autres. Connaissez-
vous l’historique Padoueet la ville thermale de Montecatini Terme? Vivez une

expérience uniquedans ces lieux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO…Un
savant mélange de culture, bien-être et plaisirs.

plus grande salle suspendue du monde avec
ses fresques, patrimoine mondial de l’Unesco. De
Padoue, partent aussi des mini- croisières
romantiques sur la Brenta, le fleuve qui rallie
Venise. L’occasion d’admirer d’anciennes villas de
notables, typiques de la région et parfois

Quelle ville peut se targuer d’abriter plus recèle bien d’autres joyaux… Comme son Jar- transformés en incroyables hôtels, comme la de 3

500 mètres carrés de fresques du XIVe din botanique, le plus ancien d’Occident. Un luxueuse Villa Franceschi. Au sud de la ville, au siècle ?

Padoue, pardi ! Une incroyable cité de écrin de nature, niché au sein de l’université, cœur du Parc naturel des Collines Euganéennes, Vénétie, située dans la

plaine du Pô, à moins qui héberge plus de 6 000 espèces de plantes les bains d’Abano et de Montegrotto s’imposent de 40 kilomètres de Venise. Si les

canaux de la rares ou menacées. Classé au patrimoine mon- comme la plus grande station thermale d’Eu- Sérénissime lui font parfois de l’ombre, Padova

dial de l’UNESCO depuis 1997, ce haut lieu de la rope. Les amoureux de bien-être, de détente et (en italien) a pourtant mille et une merveilles médecine

et de la botanique témoigne une fois des plaisirs de la table trouveront refuge dans à vous offrir. À commencer par son extraor- encore de la rencontre

de tlm’uarrtnesietemduerlaofalscieetode.ncnmdsne etresctyteltn etuen. Soeaysméisobt odnleedaduonn etecel’éuhr,aal rqnui- copmCaopntennuteseitlr rpzluuelesedns’suul étreodvioetrsejrianitetn eeusxqspéul’àriealro atimdoenajfestuqseerd leauues isv eles ig n ées,l du
talent Cen’est pas une surprise de voir

PARADISDES BAINS THERMAUX

dn’oill
cursétaretifset icnenovaiannte dehôlt’eélpso,queo,ntelle1s0illéutsatbrelisnstemenptlsacecinPqradto’adrteislltaesVadlule,14apspièroclceh,eeztlqauiBoasrnilieqnutehuiDeux cents kilomètres auosud, non loini de,Flo- r r ldesans
mbreux échanges entre grands noms de Saint-Antoine et le Dôme, sans

e

oublier de pas- rence, tsesitceasche l’nuonmdse,scojomymauexCdeplearnTiocsocuanGea:llée lafigsucience,

édetoill’easrtetet4d0eqluaatlriettéératotiulerse.. BProeifn, tà Pasdeorueparetlaemgrbaénmdeattioquuersdedel’lhaorvliollgee. DdeéslaorPmiaizszainscrMontecatini Terme, une sstation thermale ins- rde’osrtig-ue,sleas Cenhvaiproenllse
Scrovegni, chef-d’œuvre dei Signori, non sans rappeler celle de la Place cri te au patriitmesoine mlaolnisdtiealddeesl’pUroNfEeSsCeOur.sVietlleélèvesde la p

il eastbspoolussdibulepedeintrtreouGvieorttopl,usprédceursaeuurpadterimlaoiRne monSdiaalindt-eMl’aUrcNEàSVCenOis,e.ces pein- gieuse université de Pdaedobuaeins(fopnadréexceenlle1n2c2e2,).elle1e00sthrôetneolsmamvéeecpsopuar.

ses eaux pures et thérapeutiques, minérales et

cicatrisantes. Entre tradition et modernité, vous

Témoin privilégiée de la Renaissance, Padoue vous laisserez séduire par ses thermes hors du

Pour chaque visiteur, les fresques de Padoue émerveille sans cesse. Partez, par exemple, commun, mais aussi par ses parcs fleuris et sont
un voyage spatio-temporel au cœur du à la découverte du Palazzo della Ragione, un splendides paysages. Un lieu extraordinaire, qui riche
passé de la ville. Mais la cité italienne édifice public hors du commun, qui abrite la allie détente, activités physiqueset richesse ar-

chitecturale. Symbole de l’âge d’or des spas ita-
liens, le centre de thermes de Tettuccio en est le
parfait exemple, avec son entrée majestueuse, ses
colonnades, ses rotondes, ses fontaines, ses
jardins baroques et ses fresques. Pour les
amoureux de l’ambiance magique de la Belle
Époque, la visite se poursuit dans divers lieux
mondains du passé, comme le Caffè delle Terme ou
le Locanda Maggiore. Fascinant!
L’ARTDE RECEVOIR

Le plus difficile à Montecatini Terme ? C’est
certainement de quitter la ville, tant elle cultive la
tradition de l’hospitalité. Lieu de vacances
apaisant au charme antique, la station thermale
mêle merveilleusement bien le calme, le luxe et la
volupté. Son offre touristique exclusive inclut de
magnifiques hôtels, comme le Grand Hotel & La
Pace, le Montecatini Palace, le Grand Hotel Croce
di Malta ou l’Hotel Francia e Quirinale. Dans les
hauteurs, près du château de Mon- tecatini Alto
et de l’ancienne forteresse médié- vale, les villas
Alfresco et La Moresca sont des alternatives de
choix. À Montecatini Terme, vous profiterez aussi
de la fabuleuse gastronomie toscane. Des
restaurants tels que la Pecora Nera, l’Enoteca
da Giovanni, Gourmet, La Torre ou la Casa Gala
feront voyager vos papilles. L’occasion de goûter
la cialda, dessert typique de la région, préparé
selon une recette familiale traditionnelle.
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Les fêtes ? L’occasion de se retrouver tous ensembleet de partager des moments inoubliables. Ces souvenirs dépendentaussi souvent
de ce qu’on déguste tout au long de la soirée. Plusieurs écoles existent en ce qui concerne la cuisine : certains cuisinent tout eux-
mêmes, d’autres préfèrentcommander ou acheter des plats préparés. Exemples avec Manoëlle et Sarah, qui ont une vision différente

de leur menu de fêtes.

UNREPAS FAIT MAISON OU DES PLATS
PRÉPARÉS POUR LES FÊTES DE FIND’ANNÉE?

ON VOUSA POSÉ LA QUESTION !

Présenté par Colruyt

Et vous ? Pas besoin de prendre parti ! Et si
l’idéal était plutôt dans un mix des deux ?
Selon votre envie, votre temps ou vos ta- lents
culinaires, préparez ce que vous voulez et
aimez faire, et achetez des plats préparés
savoureux et bon marché dans le Colruyt le plus
proche de chez vous!

«J’AIMECUISINERPOURLESGENSQUE un petit twist. J’aime tout simplement cuisiner, l’avance. «Et j’ai mes petites mains et commis,
J’AIME» jeceréqfluéechjeis vdoéisjàdàandseslersecmettaegsa,zjienems’ientspreivreuesdeet lesraenngfearntest, mfaiorne mlaavria,ispsoeuller cdoeurrpièerrelemsoilé»g.uEmtetosu,t

« Les fêtes ? Un loooooong repas », plaisante je découpe ce que j’ai envie de faire ». Elle met préparer soi-même ne veut pas dire que l’on
d’emblée Manoëlle, 53 ans. Si long qu’il com- aussi un point d’honneur à tout faire elle-même passe toute la soirée en cuisine. « Même si on mence
assez tôt vers 15-16 h et se prolonge dans sa cuisine, jusqu’aux amuse-bouches. « Je commande chez un traiteur ou qu’on achète tout jusqu’à minuit.
« Un repas par étapes qui tiens vraiment à tout préparer, je trouve cela fait, on prendra le même temps à préparer les commence par un apéro à
rallonge en début plus sympa. J’ai l’impression aussi de montrer de toasts ou à réchauffer la soupe ou le plat princi- d’après-midi et se termine aux
alentours de mi- cette manière que je suis contente de voir mes palde toute manière».

nuit». Au programme du menu de Manoëlle? invités. J’ai lesentimentd’avoirmis de l’amouret
«Noussommes plutôt attachés à la tradition de du temps pour eux», dit-elle avec fierté et pas-
Noël : foie gras, dinde farcie et bûche». Une tra- sion. « j’aime cuisiner pour les gens que j’aime». «JEN’AIPASENVIEDEME CASSERLA
dition quiévolue au gré des années : le potage, la Cuisiner tout cela ne demande-t-il pas trop de TÊTEÀCUISINER TOUTELAJOURNÉE»
farce et la sauce nesont pas toujours les mêmes temps? C’est sans compter sur l’organisation
ni la façon de préparer le foie gras. «Disons qu’il que Manoëlle met en place : beaucoup de choses C’est une tout autre histoire pour Sarah, 37 ans, y a

toujours les mêmes ingrédients, mais avec peuvent se préparer la veille voire des jours à en ce qui concerne les fêtes de fin d’année.

« J’aime beaucoup manger pendant les fêtes, Colruyt comme d’habitude et je passe dans les ça et en plus c’est ce qu’il y a de plus simple : mais je
n’ai pas envie de passer la soirée ni les rayons pour me faire une idée. Il y a tellement brie, camembert, tomette, comté, une bonne jours
précédents dans ma cuisine à préparer un d’amuse-gueules que c’est presque compliqué baguette ou du pain aux figues, un excellent nombre
incalculable de bouchées apéritives ou de choisir lesquels prendre. Je privilégie sou- vin à moins de 10 euros de préférence et on dé- d’entrées ». Avec
ses amis ou sa famille, c’est vent les apéritifs à mettre au four une petite guste !».
d’ailleurs une tournante qui est organisée pour dizaine de minutes et tout le monde peut se dé- les
fêtes de fin d’année. « Quand c’est mon tour, lecter. Et personnellement, je ne me casse pas c’est le
plus souventune commandeauprès d’un la tête de la soirée».
traiteur ou d’un boucher, ou des plats simples,
mais toujours savoureux, bien entendu. J’aime Il y a bien une chose pour laquelle la jeune aussi
mettre en place une raclette ou une fon- femme prend un peu plus de temps : le dessert. due, cela
me donne moins de travail et on passe « Là, c’est mon domaine et j’aime surprendre plus de
moments inoubliables tous ensemble mes amis et ma famille par mes combinaisons à table »,
précise Sarah. Comment s’inspire- ou mes trouvailles ». Il y a aussi encore un der- t-elle et choisit-
elle son menu de fêtes de fin nier élément du menu que Sarah attend avec d’année ? « Je vais
tout simplement dans mon impatience : « Le plateau de fromages ! J’adore

LE NOUVEAU SAMSUNG
GALAXYS22 ULTRA,

LE SMARTPHONE IDÉAL
POUR SE DIVERTIR ET
POUR TRAVAILLER

La gamme Galaxy Sde Samsung accueille trois nouveaux modèles : le S22, le
S22+ et surtout le Galaxy S22 Ultra qui parvient encore à repousser les limites

que nous connaissons en termes de puissance, de batterie, de photo et vidéo.

Présenté par Samsung

lante.

sert
des
aux.

Cela fait bien longtemps qu’un smartphone ne pas le premier, pour regarder des films et sé-
plus seulement qu’à téléphoner, envoyer ries en streaming, jouer en ligne, discuter avec
messages et scroller sur les médias so- ses proches à distance ou publier du contenu ci
Un smartphone doit aujourd’hui TOUT sur les réseaux sociaux. Faire des photos et

faire, et il doit surtout BIEN le faire : prendre des vidéos n’a ainsi jamais été si facile et le
des photos, faire des vidéos, regarder des films résultat jamais été aussi beau qu’avec le Ga- UNSMARTPHONE TAILLÉPOURLES
et séries en streaming, jouer en ligne, faire of- laxy S22 Ultra. Aucune photo ne sera floue avec PROFESSIONNELS
fice d’outil de travail, se connecter avec ses les fonctionnalités Super Steady qui corrige les
proches… Tout cela est aujourd’hui incontour- tremblements et qui suit plusieurs objets pour Le smartphone ne sert pas à seulement à se di- nable.

Ce qui n’étaient que des fonctionnalités stabiliser le mouvement. Vos photos seront plus vertir ou à passer du bon temps en ligne, c’est
supplémentaires auparavant est devenu la base nettes que jamais et plus colorées aussi avec le aussi un véritable outil de travail. Avec l’explo- de
nombreux modèles, peu importe le construc- Super HDR affichant 64 fois plus de couleurs. sion des vidéoconférences, le Galaxy S22 Ultra teur.
Mais peu vont aussi loin que les nouveaux Vous n’en croirez pas vos yeux. Vos souvenirs est aussi le compagnon idéal pour les profes- Galaxy
S22, et plus particulièrement le S22 Ul- et vos expériences ne s’arrêtent pas non plus sionnels. Notons aussi l’apparition pour la pre- tra, le
dernier né de la marque coréenne. à la tombée du jour grâce à la « Nightography » mière fois du stylet S Pen, que les utilisateurs

qui capte plus de lumière avec moins de bruit. de Galaxy Note connaissent bien. Plus rapide
Même de nuit, même sans lumière, vos photos et plus réactif encore, vous écrivez ou dessinez

UNMODULEPHOTOETVIDÉO SANS et vidéos seront toujours parfaites et de qualité sur votre écran comme sur du papier. Idéal pour
COMMUNEMESURE, DEJOURCOMME supérieure grâce aux multiples appareils objec- ceux qui aiment prendre des notes et ceux qui

DENUIT tiGfsaleatxycaSm2é2raUstrl a. xUndiffaéprpeanrtesilapnhgoletos ddee qvuoatrietél vterauçleanntt dlibeésrlergi nlesur, dcerséaptliavins,té ednesdsecshsénmaanst,.i

Venos Laplace des photos et des vidéos est au- professionnelle dans votre poche ! Le résultat notes et vos idées prises au vol sont aussi direc-
jourd’hui presque impossible à mesurer. En final sur l’écran de 6,8 pouces 120 Hz, le plus tement retranscrites en texte dactylographié. fait
si, puisque les vidéos sur smartphones lumineux jamais créé par Samsung, est tout
représenteront presque 80 % de tout le trafic simplement époustouflant ! Idéal aussi pour re- Des outils professionnels qui donnent toute leur
mobile en 2022 ! Les raisons sont multiples : le garder des films et jouer à des jeux vidéo, que ce pleine mesure dans l’écosystème formé entre le
smartphone est devenu un deuxième écran, si soit à la maison ou en déplacement. Galaxy S22 Ultra et le TabS8. Vos notes sont

synchronisées en temps réel et vous les suivez processeur 4 nm, la puce Exynos 2200, soit la d’un
appareil à l’autre grâce à la vue collabora- plus rapide et la plus puissante jamais créée tive tout
comme vos présentations ou vos pho- par la marque sud-coréenne. Un bond en avant tos par
exemple. Last but not least, vos appa- incroyable ! Idem pour la batterie qui tient — reils sont
protégés par la multicouche Samsung réellement — plus d’une journée sur une seule Knox, reconnue
comme la meilleure solution de charge, une première avec le Galaxy S22 Ultra ! sécurité sur mobile
par deux organismes indé- Et la charge ultrarapide de 45 W vous permet pendants. Vos idées, vos
concepts, vos données ainsi d’enregistrer plus de 50 minutes de vi- personnelles et
professionnelles seront proté- déo en 10 minutes de charge à peine. De quoi gées contre toute
intrusion et attaque malveil- travailler ou tout simplement se détendre à la

maison comme en déplacement sans se préoc-
cuper de l’état de la batterie. Existe-t-il encore

des limites que le Galaxy S22 Ultra n’a pas fran-
UNERÉELLEPUISSANCE, ET UNE chies ?
BATTERIE QUI DURE VRAIMENT

Tout cela est bien beau, mais sans les capaci- tés
techniques et la batterie pour faire tourner tout
cela, est-ce bien utile ? Samsung l’a bienPrêt à découvrir ce qui se fait de mieux en
compris et n’a pas pris cette demande de nom- matière de smartphone?
breux consommateurs à la légère. Les Sam- Découvrez le Galaxy S22 Ultra sur
sung Galaxy S22 sont ainsi équipés du premier samsung.be

Envie de découvrir plus de recettes originales à base de kiwis ? Rendez-vous sur www.zespri.com

poêle et faites sauter l’oignon et le poivron

pendant 4 à 5 minutes.
Ajoutez l’ail et laissez cuire pendant 10 minutes.
3. Mettez le tout dans le blender, ajoutez la

moitié du kiwi ainsi que les haricots et mixez.
Assaisonnez de sel, de poivre, de cumin et de
jus de citron.

4. Ajoutez les amandes ainsi que la pâte
d’harissa et mélangez jusqu’à l’obtention d’un
mélange homo- gène. Servez avec les cubes
de kiwi et des crackers ou du pain complets.

BIEN COMMENCER LA JOURNÉE BYE BYELE PETIT CREUX UN GOÛTER PLEIN DE VITALITÉ SNACK SANTÉ DEVANT LA TV
De la bonne humeur et beaucoup Envie d’une collation saine et légère C’est aux alentours de 16h que Encore envie d’une petite friandise d’énergie, voilà tout ce dont nous qui ne vous calera pas trop avant le survient 
le deuxième petit creux de la après le repas du soir ?Optez pour avons besoin au petit-déjeuner pour déjeuner ? Le kiwi est l’en-cas idéal journée. Pour faire le plein d’éner- les kiwis ! Parce qu’ils sont pauvres bien commencer la
journée. Pour pour faire le plein d’énergie à gie, optez pour un kiwi qui vous en glucides, les kiwis contiennent cela, il n’y a rien de mieux que les l’approche du repas. Ils sont pauvres apportera une
dose supplémentaire peu de calories et possèdent aussi un kiwis : ils regorgent de vitamine C, en calories, mais riches en fibres, d’antioxydants, de vitamines C et indice glycémique (IG) assez faible. une vitamine qui aide à 
réduire la une collation saine et légère qui vous E ainsi que des polyphénols. Les Ce qui signifie que le taux de sucre fatigue, qui augmente l’assimilation procurera un léger sentiment de

antioxydants neutralisent les radicaux dans votre sang restera stable et ne du fer et favorise le bon fonctionne- satiété. Profitez-en !

d’avoine • 90 g de farine complète • Pour 4 portions : • 8 kiwis verts • 1 poivron rouge • 360 haricots

Pour 4 portions : • 400 g de flocons 1 c. à s. de graines de chia • 2 c. à c. Zespri
TM

coupés en morceaux blancs cuits • 2 kiwis verts Zespri
TM

d’avoine hachés • 200 ml de jus de

de l evur e chi mi qu e et de cannel l e • • 2 p o mme s  Gr anny  Smi th coupées • 1 ou 2 gousses  d’ ai l • 1 oignon pomme • 400 ml d’eau • 2 dattes 120 g de sucr e semoul e • une pi n- en

mor ceaux • l e j us  d’ un demi - • 3 c . à s . d’ hui l e d’ ol i ve •  1 c . à c. coupées en morceaux (20 g) cée de sel  • 30 g de beur r e • 1 œ uf • c i tr on ver t  • 300 

ml  de l ai t • 100 ml de j us de c i tr on • 1 c . à c . de cumin

• 3 kiwis ZespriTMSunGoldTM • pulpe 1 c. à c. d’extrait de vanille • ± 50 de glaçons • 50 ml de miel • mélisse moulu • sel • 30 g d’amandes mou- de fruit de la passion

(80 g) g de myrtilles • 1 kiwi Zespri
TM

Sun- finement hachée lues • 2 c. à c. de pâte d’harissa

1 Mixez tous les ingrédients à 1 Lavez et épepinez le poivron. l’exception de la mélisse dans
• 1mangue   (400 g) • (éventuelle-

Gol dT M • 2 k i w i s  Zespr i T M SunGol dT M  •
un                          Coupez-le en lamelles. Hachez l’ail

ment) 1c. à s. de sirop d’agave feuilles de menthe fraîche (10 ml)

1 Mélangez l’avoine avec la farine de blender ou avec un mixeur plongeur. et l’oignon finement. Pelez le kiwi

1 Portez le jus de pomme et l’eau blé complet, les graines de chia, la 2 Répartissez le smoothies dans Zespri
TM

et coupez-le en morceaux. à ébullition, ajoutez les

dattes et les levure, la cannelle, le sucre et le sel. quatre verres et garnissez avec la 2 Faites chau›er l’huile dans une

flocons d’avoine et laissez cuire, 2 Mélangez l’œuf, le beurre et la va- mélisse. à couvert et à feu

doux, pendant nille et ajoutez aux ingrédients secs.

2. minutes. Retirez du feu et laissez Ajoutez un kiwi Zespri
TM

coupé en reposer pendant

quelques minutes. dés. Laissez reposer 20 min au frigo. 2 Pelez les kiwis et la mangue et

4 Divisez la pâte en 12 boules sur coupez-les en dés.

une plaque de cuisson recouverte

3. Répartissez les flocons d’avoine de papier sulfurisé et aplatissez-les. dans 4 bols.

Ajoutez le kiwi, la Faites cuire pendant ± 14 minutes à pulpe de fruit de la

passion et le 180°C. Laissez-les refroidir.

07:00 11:00 16:00 21:00

bonne
idée Saviez-vous que...
vous pouviez aussi déguster le

kiwi avec la peau ? Cela vaut pour les

kiwis jaunes qui sont bien lisses mais aussi

sirop d’agave. Servez chaud ou 5 Servez avec des petits dés de kiwi laissez refroidir
les verts.

pendant 30 minutes et de la menthe hachée.

au frigo.

m ent de votre organisme !

Flocons d’avoine au
SUPER

Cookies aux kiwis,
ZespriTM SunGoldTM, au fruit de la passion

flocons d’avoine et myrtilles
et à la mangue

Pour 4 portions : • 100 g de flocons

libres et améliorent à la fois vos per- connaîtra pas de pics.
formances et votre récupération.                      Le snack idéal avant d’aller dormir !

SUPER SUPER
Smoothie frais au kiwi vert Dip au poivron et au ZespriTM et à la

pomme kiwi vert ZespriTM

PRÉSENTÉPARIZESPR

kiwi
LE

POUR UNEJOURNÉE
PLEINEDEPEPS!

Ils sont pleins d’énergie, sains et surtout délicieux : tant de
bonnes raison de s’offrirune pause kiwi au
quotidien ! Les amateurs de ces petites bombes d’énergie peuvent

même en consommer 3 fois par jour.

http://www.cofidis.be.Contratd/
http://www.cofidis.be/fr/assurances.html
http://www.daikin.be.Vous/
http://www.zespri.com/


n verre de lait et une carotte pour et mandarines bien fraîches et bourrées de oubliés avec des jeux de société, des puzzles l’âne, et un petit verre pour le Patron vitamines. Et
tout cela à petit prix pour les ou un jeu de fléchettes. De quoi passer deU des Écoliers voilà ce que de nombreux parents. Ils retrouveront même un bon gratuit chouettes longues soirées en famille… tout en

enfants (et leurs parents) prépareront le soir pour un pack de spéculoos dans leur brochure dégustant ses friandises, avec modération. du 5 décembre. C’est pendant la nuit que saint ALDI !

Nicolas viendra récompenser   les enfants   les
Saint Nicolas va aussi chez ALDI !

plus sages, et même ceux qui le sont moins. Des jouets en bois, des peluches et des jeux Tous ces bons choix, c’est chez ALDI que le

Mais que viendra-t-il déposer dans nos petits de société Patron des Écoliers pourra les faire. Un vaset

souliers ? Des jouets, des peluches et des La plupart des enfants vous le diront sans choix de bonbons, chocolats, cadeaux et

friandises ! Besoin d’inspiration et d’idées doute : les bonbons et les chocolats c’est bien, jouets en tout genre qui raviront les plus petits cadeaux à prix malins ? Saint Nicolas et

ALDvI ous donnentmaidés jàsle leadursaubec xoc’nstes penal cnre!so mieux. Il y en a comme lpSaintltuNicolas aura largement le choix. Les plus du discount.

Caramel, bonbons et chocolat… peestiurtspo oadsusgorleranesrodgons.tûEtctsajauoetsesrtoil ulelessurlespsepartiâgteeesnsts,pechlucezheAsLDI. grâce aux petits prix proposés par l’inventeur

Quel bonheur de voir nos enfants fous de joie chauffantes ou celles avec un sac de voyage. Rendez-vous donc sans plus tarder dans un quand ils se réveillent

le matin du 6 décembre. Les veilleuses Go Glow à l’effigie d’Olaf et de magasin ALDI et découvrez la gamme variée Dans leur petit panier, saint Nicolas y aura

Spiderman viendront aussi rassurer les petits de jouets, peluches et friandises pour la Saint- déposé les spéculoos les plus croustillants, qui n’aiment pas le noir complet.

Les jouets en Nicolas.

les guimauves les plus molles et les chocolats bois, indémodables, reviennent aussi en force.
les plus délicieux. N’oublions pas non plus les Du bateau de pirates au château en passant biscuits ABC ou encore les figurines en

forme par les petites voitures, les enfants pourront de saint Nicolas. Le Grand Saint n’a pas peur s’amuser avec des
jouets en bois de qualité,

de se faire croquer ! Les fruits ne sont pas en certifiés durables comme le prouve le logo FSC.

reste non plus avec de délicieuses clémentines Les plus grands ne sont bien évidemment pas Qualité supérieure, prix bas

... ET IL FAIT LUI AUSSI LES BONS CHOIX

Le mois de décembre est souvent at t endu avec impatience par les enfants, petits comme grands. Le Grand Saint

viendra le 6 décembre pour remplir nos petits souliers de f ri andises et petits cadeaux. Mais c’e st en novembre que sa int

Nicolas fa it déjà ses achats chez ALDI.

SAINT-NICOLAS
APPROCHE
DÉJÀ À
GRANDS PAS...

PRÉSENTÉ PA R ALDI

n partenariat avec Tetra Pak et LuxLait, mais aussi par David Clarinval, ministre directeur de Tetra Pak France et Benelux.

Fairebel Le Lait Equitable propose un fédéral de l’agriculture. Pour y arriver, la « Dans la brique alimentaire, nous sommesE nouveau packaging composé à 87 % de coopérative a également totalement revu le déjà à 90 % de carton, avec une très faible

matières premières végétales, notamment suremballage de ses produits. Fini le plastique dose de plastique et d’aluminium. Dans à base de canne à sucre. 100 % recyclable,
à usage unique, remplacé par du carton. quelques années, nous voudrions arriver

la brique de lait et le bouchon tout neuf « Nous voulons vendre une philosophie », à une brique alimentaire qui soit à 100 % permettent à la coopérative d’économiser plus poursuit
Fairebel. La coopérative se veut en carton. » L’échéance est placée en 2030,

de 180 000 kg de plastiques fossiles par an. une alternative aux grandes chaînes de Fairebel et son partenaire Tetra Pak souhaitent

Une diminution de 36 % des émissions de CO2 distribution. Née en 2009, elle répondait alors être neutre en CO2 également. est également
effectuée. aux producteurs belges qui cherchaient une

solution à la grave crise du lait qui les avait Avec plus de 12 millions de litres de lait Un nouveau

slogan et poussés à déverser un million de litres de lait vendus en Belgique en 2020, l’organisation une philosophie intacte

dans un champ, près de Ciney. « Une bonne est un poids lourd de l’industrie agro-

rémunération des agriculteurs a un impact alimentaire. Grâce aux avis de quelque nouveau slogan représente bien tout ce

que des acheteurs.

«Embrasser le monde autrement », le

connaissons nos responsabilités et nous

sommes prêts. Nous sommes une réponse, Les Belges prêts à aller plus loin
sur nloausqsuoamlimtées duunepéqrouidpue,it,unesurcolammpunroaudtéu,ction et, Huit Bel1ges500surcondixsompemnasetenutrs,quememdesbres actifs de la qu’Erwin Schöpges, le président et fondateur au final, sur le prix que les consommateurs

capable d’y arriver. » Une initiative saluée emballages éco-responsables vont contribuer lors du lancement par Dominique
Michel, à lutter contre le réchauffement climatique. le président de Comeos, fédération du « 86 %

pense que ce genre d’emballage secteur du commerce et des services, deviendra la norme », explique Chakib

LE LAIT FAIREBEL EMBRASSE LE
MONDEAUTREMENT

La coopérative belge, équitable, écolo et locale, a décidé de fa i re peau neuve avec un

nouvel emballage plus respectueux de l a planète pour son la it .

coopéKarraati,ve, Fairebel Le Lait Equitable répond de la Faircoop, à toujours prôné. « Nous paient au magasin », estime Erwin Schöpges. Découvrezauspsliusbiend’inaufxormdeamtiaonnsdes surdes professionnelals
philosophie de Fairebel sur www.fairebel.be

PRÉSENTÉ PA R FAIREBEL
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est pratique, les alime
restent frais plus longte
et nous espérons que mo
de nourriture sera jetée.
utilisant un plateau tourn
dans votre frigo, vous gard
un œil sur la nourriture q
vousreste.

3 UN, EUX,

etyeclrerseotnt leinss TROIS TRIEZ !R ciaux pour gar- encouragerle recyclage des

deuxpointscru- Nous voulons également

dernotreplanète déchetsplutôtqueleurmise
la plussainepossible,et nous à la poubelle.Despoubelles

alloanstsucveosuspoudornpnaerticqiuperlq.uDeses atdiaopntédesesfadciilfiftéernetnltasstéypersa-de
petitschangementsde la part déchets avant leur compos-
de chacun peuventavoir un tage ou leurtraitementulté-
rCéoemlpitme.pact: #ChaqueGeste- rpireéutre,nedtresiqpueresolnenetrnierpéeduutit

3 ANGER PASSE directement les déchets, il
permeten tout casaux gens

PAR LES VEUX de voir clairement ce qu’ils
jettent.Et la sensibilisation

Lesrecherchessurlestockage peutêtre le premierpasvers
des aliments suggèrent que unchangementpositif.

VisitezIKEA.be pour plus d’inspirations.

33 CONSERVEZ POUR

dientsbruts.

Présenté par

FINI LE GÂCHIS !
Vivre une vie plus durable à la maison est bien pour la planète,tout commepourvous-même et votre porte-monnaie.

Saviez- vousqu’un tiers des aliments récoltés et produits dans le monde est perdu ou gaspillé chaque jour? Soit environ 1,3
milliard de tonnes de

nourriturepar an.

#CHAQUEGESTECOMPTE

KORKEN

Bocal avec couvercle

HUV ROLL

Boulette saumon et cabillaud

KORKEN

Bocal avec couvercle

IKEA 365+

Récipient alimentaire
€ 2,50

HÂLLBAR
Poubelle av couv pour déchets bio

IKEA X TOO GOO TO

GO

Réduire le gaspillage alimen-
taire est un effort collectif. Il
passe par chez vous mais aussi
par les cuisines de chez IKEA.
C’est pourquoi IKEA est
désormais partenaire de Too
Good To Go, une appli- cation
facile à utiliser pour les
consommateurs qui nous permet
d’éviter de jeter la nourriture
restante à la fin de la journée et
de la re- vendre à prix minime.
Moins de gâchis, vos plats préférés à
petit prix: tout le monde en sort
gagnant!

LE SAVIEZZVOUS ?

UN AUTRE JOUR La boulette de saumon H
VUDROLL a été créée

Les bocaux munis de cou- combinant les techniqu

vercles hermétiques vous ai- traditionnelles suédoises et n

deront à réduire le gaspillage efforts pour gaspiller le moins

alimentaire. Non seulement nourriture possible. Nous

ils permettent de conserver vendons des filets de saumo

plus longtemps les produits mais des petits morceaux

secs, mais ils sont égale- poisson collent aux arêtes

ment parfaits pour tester du poissonaprès le filetage

vos talents de cuisinier et de et certaines pièces de

conservateur. Une balance saumonsont trop petites po

de cuisine vous permettra de être vendues comme des

respecter les bonnes propor- filets. À l’aide de peign

tions et d’optimiser vos ingré- spéciaux, nous retirons d
sormais toutes les arêtes
poisson. C’est ainsi que c
boulettesontvu le jour.

Decouvrez notre podc

sur la durabilite avec

des conseils utiles pour dans le réfrigérateur, ils s

vivre plus durablement à lapillés. Avec des produits s

maison ! rentes, le stockage des rest
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Participer à notre Webinaire gratuit

Votre sécurité digitale bancaire, c’est son dada. Lui, c’est Christophe
Masset, Responsable de la lutte antifraude chez bpost banque : « La
mission de mon équipe est de lutter contre toutes les formes d’ar-

client, le cybercriminel ne peut rien obtenir», in-

webinaire gratuit de bpost banque sur le phishing.

poser vos questions à Christophe Masset qui

ples
core
ani-

LA CHASSEAU PHISHING

d’imagination. Ils prétextent que
vous devez remplacer votre carte
bancaire et renvoyer l’ancienne ; ou
que votre compte a été piraté et vous
demandent de mettre vos sous « à
l’abri », comprenez « sur leur
compte». Sans parler de l’arnaque
émotionnelle... « La victime entre-
tient une « relation » à distance avec
le voleur et finit par lui envoyerde
l’argent pour « l’aider ». C’est difficile à
intercepter, car la cible pense
connaître l’extorqueur, mais aussi
parce que les montants passentsou-
vent par le compte d’une mule finan-
cière. C’est-à-dire une personne qui
accepte de laisser transiter illégale-
ment les sommes volées via son
compte», résumeChristophe.

JAMAISTROPTARD

POURDIRESTOP!
Autre technique, la fraude WhatsApp.
Lespiratesinformatiques se font pas-

antifraude...une priorité ! FAVORISELA FRAUDE À quoi ressemble vraiment une ser pour l’un de vos proches dans le
Le digital a envahi notre quotidien: fraude à la cartebancaire?« Le plus besoin... d’argent, évidemment. « Le
DANS LES MAILLES DU FILET les smartphones vibrent jour et nuit, gros poisson, c’est donc le phishing faux message est parfois bluffantde 34
millions d’euros dérobés grâce au les messages se comptent par di- (ou hameçonnage) ! », indique Chris- réalisme, donc un seul mot d’ordre :phishing
en 2020, toutes banques zaines, les e-mails inondent les tophe. « Les voleurs vous envoient un vigilance ! Et en cas de doute, appelez belges
confondues ! Un montant qui boîtes. Dans un monde où l’on clique SMS ou un e-mail, en se faisant pas- la personne et vérifiez le numéro de fait froid
dans le dos. La preuve aussi plus vite que son ombre, les risques ser pour votre banque ou toute autre compte. » Dans tous les cas, dès que que les
cybercriminels arrivent par- explosent et les cybercriminels pro- institution de confiance. Ils avancent vous sentez le pot aux roses... mettez fois à leurs
fins. Et pour cause, leurs fitent de votre manque d’attention. Ils masqués et tentent de vous soutirer fin à l’échange. « Même si vous avez filets touchent
de plus en plus de se font passer pour des institutions votre mot de passe, vos codes M1/M2 déjà cliqué sur le lien, il est encore monde :56 %de la
population a été de confiance, utilisent de faux sites du lecteur de carte, etc. » Certains uti- temps d’éviter le pire et de prendre victime d’une tentativede
fraude au bancaires et multiplient les ruses lisent le téléphone, en se faisant pas- contact avec la banque », souligne cours des six derniers mois.Et
26% pour accéder à vos comptes... « Ils serpourunconseillerde labanqueet Christophe.Unseulconseil?Ne par-desBelgesontdéjàcommuniqué
- à surfent sur l’actualité et exploitent essayer de s’inviter chez vous. La fi- tagez jamais vos données financières. regret - une information financière...
l’effetcovid:plusdetélétravail,donc nalité esttoujours la même:obtenir Jamais!
« C’est tout le problème : les voleurs plus de contacts à distance; plus vos données financières pour voler
n’ont accès à votre compte que si vous d’achats en ligne ; primes de l’État votre argent. Seuls les scénarios et leur
donnez vos codes.C’est comme (corona, etc.) ; résultatsde tests co- l’approchevarient...
confier la clé de sa maison et dire vid; etc.Inondésdesollicitationsdi-
« servez-vous»», explique Chris- gitales,on devientmoinsvigilants et DESSCÉNARIOSTOUJOURS
topheMasset,Responsabledelalutte plus prompts à cliquer sans faire PLUSÉLABORÉS
antifraudechezbpostbanque. gaffe.» Les cybercriminels ne manquent pas

Les arnaques digitales explosent :
commentéviter le piège du phishing?
Votreargent est à l’abri sur un

compte bancaire, mais, comme la

moitiéde lapopulation,vous êtes la

cible de tentatives de fraude

numérique par SMS, WhatsApp, e-

mail, etc.Un phénomène qui prend

de l’ampleur, favorisé par la période

covid et le tout digital.
Des arnaques, lucratives pour les
voleurs et dramatiques pour les

victimes.Voilà pourquoi votre
vigilance est cruciale....

Vous avez reçu un drôle de SMS en-
voyé par votre « banque » ? Celui-ci
invite à cliquer sur un lien douteux
menant vers un site web où vous de- vez
fournir vos données financières ? Ne
mordez pas à l’hameçon ! C’est du
phishing, une technique de fraude di-
gitaleenpleinboom,encoretropmé-connuedugrandpublic.Raisonpour Ph.bpost banque

laquelle bpostbanque,avecles autres
banquesetFebelfin, fait de la lutte QUANDL’ACTUALITÉ

Trois cléspour agir faceau phishing

1.SOYEZ ATTENTIF AUX plus invité à renvoyervotre carte, pour déjouer les pièges !
ÉLÉMENTS SUSPECTS même coupée en deux. Pareil

DU MESSAGE pour les rendez-vous bancaires à
Une adresse e-mail bizarre ; un domicile :arnaque.

texte non adressé à votre nom;

une pression ou une menace 3.AGISSEZ RAPIDEMENTET naques financières.» Un combat sur trois fronts : la sensibilisation, la
pourfournir des informations fi- CONTACTEZ VOTRE nancières; prévention et, quand c’est trop tard, la récupération des fonds.

le caractère urgent; BANQUE « Nous tentons d’anticiper et minimiser les risques, notamment en

la référence à des sommes d’ar- Vousavez un doute surun mes- suivant de près les mouvements financiers suspects ». Mais quand la

gent; un drôle de lien cliquable ; sage?Interrogezvotre banqueet etc. fraude fonctionne, il faut recouvrer l’argent... « Malheureusement,

Quand c’est trop beau pour signalez la tentative de fraude à être c’est souvent trop tard, car les sommes transitent de compte en

vrai,méfiez-vous! suspect@safeonweb.be. compte et on en perdrapidementla trace ».
Pour ne pas tomber dans les mailles du filet, rien de tel que de

2.NECOMMUNIQUEZ Voustombez dans lepiège ? prendre conscience du danger. « Sans « l’aide » involontaire du

JAMAISDEDONNÉES Appelez immédiatement siste Christophe. Pour renforcer votre vigilance,

FINANCIÈRES votrebanque pour bloquer les vous pouvez participer par exemple au prochain

Votre banque ne demande ja- accèsaucompteet Une opportunité unique de voir des exem

avertissez mais le code PIN ni les codes gratuitement concrets, développer votre esprit critique ou en

CardStop au M1/M2 du lecteur de carte,quel numéro merala session!
078 170170.Déposez que soit le scénario! On vous le

ensuite plainte auprès de la demande?C’est une tentative

de policepour avoir une chance fraude. Vous ne serez

pas non derécupérervotre argent.

Neem deel aan ons gratis webinar

ristophe Masset, hoofd fraudebestrijding bij bpost bank: «Mijn
team heeft de taak om de strijd aan te binden met alle vormen van
financiële oplichterij.» Ze voeren die strijd op drie fronten: be-

van gestolen bedragen. «We proberen te anticiperen en de risico’s te

sporen.» En als de fraude toch is gelukt? «Het geld recupereren is
vaak niet meer mogelijk. De bedragen gaan van rekening naar
rekening en je raakt snel het spoor kwijt.» De beste manierom niet in
het net van de phishing-criminelen terecht te komen, is je be- wust

on-
ken
die

je bankkaartmoet vervangen worden
Of dat je rekening is gehac
«veiligheid» moet brengen, n
emotionele of vriendschapsfrau-
dan op afstand een ‘relatie’ met de
of haar te ‘helpen’. Deze fraude
slachtoffer meent een vertro
oplichterende bedragen lopen
Dat zijn tussenpersonen die erin
langs hun rekening worden doorge-

ven,hoe minder we opletten en hoe
snellerwe ergens op klikken.»

bercriminelen nooit. Ze beweren dat
en dat je de oude moetopsturen.

kt en dat je snel je geld in
atuurlijk op hun rekening. Ook

de komt voor. «Het slachtoffer heeft
oplichter en stuurt geld om hem

ontmas- keren is moeilijk: het
uwensband te heb- ben met de
vaakvia rekeningenvan ‘gelde- zels’.

toestemmen dat gestolen bedragen
sluisd», aldusnog Christophe.

NOOITTELAAT
OM TESTOPPEN!

WhatsApp-fraude is een andere po-
pulaire techniek. De hackersgeven

EEN STEEDS WIJDER NET men onze smartphones dag en nacht, praktijk? «Tegenwoordig halen de ben ze geld nodig! «Zo’n bericht ziet
In 2020 werden klanten van alle Bel- verwerken we tientallen berichtjes, criminelen hun vetste vissen binnen er soms verbluffend realistisch uit. Je
gische banken via phishing opgelicht loopt onze mailbox over. We tikken met phishing (letterlijk: hengelen)», kunt dus niet genoeg opletten! Twij- voor
een totaalbedrag van 34 miljoen en klikken sneller dan onze schaduw. zegt Christophe. «Ze sturen je een fel je? Bel die bekende dan op en euro! Om
rillingen van te krijgen...En Cybercriminelen krijgen zo de kans smsof e-mailen gevenzich uit als je checkhet rekeningnummer.» En zo- het laat
ook zien dat cybercriminelen om misbruik te maken van onze on- bank of een andere instelling die je dra je ook maar het minste onraad soms
hun slag thuishalen.Zewerpen oplettendheid.Ze doen zich voor als vertrouwt. Heel onopvallend probe- ruikt:breekde transactieonmiddel- hun
netten ook steeds wijder uit: 56% betrouwbare instanties, creëren valse ren ze je wachtwoord of de M1/M2- lijk af. «Zelfs als je al op de link hebt van de
bevolking kreeg de voorbije sites die als twee druppels water op codes van je bankkaartlezer te be- geklikt, is het nog tijd om het ergste te zes
maanden te maken met een po- de echte websites van banken lijken machtigen, enz.» Soms bellen ze je voorkomen. Neem meteen contact op ging tot
digitale fraude. En 26% van en gebruiken vernuftige trucs om je zelfs. Ze stellen zich voor als een me- met je bank», benadrukt Christophe. de
Belgen heeft zo al ooit financiële rekening te plunderen. «Ze spelen dewerker van je bank en vragen of ze De gouden raad luidt dus: deel nooit
informatie prijsgegeven - waar ze handig in op de actualiteit en de coro- mogen langskomen. Het doel is altijd je financiële gegevens. Nooit! achteraf
spijt van hadden. «Dat is nacrisis.Alsmeermensenthuiswer- hetzelfde:in het bezit komen van je

juist het probleem,» zegt Christophe ken, hebben ze meer digitale contac- financiële gegevens om je geld te
Masset, hoofd fraudebestrijding bij ten. Mensen kopen ook meer online, kunnen stelen. Alleen het scenario en
bpostbank,«dedievenkunnenalleen ontvangen overheidspremies (zoals deaanpakwisselen...

aan je rekening als jij hen de codes decoronapremie),krijgenhuncovid-
verklapt. Je kunt ze al evengoed de testresultatenop hun smartphoneof STEEDSSLIMMERESCENARIO’S
sleutelsvanje huisgevenenzeggen: pc,enz. Hoe intenseronsdigitaal le- Aan creativiteit ontbreekthet de cy-

Digitale fraude neemt explosief toe:
hoe vermijd je phishing?
Jegeld staat dan wel veiligop je

bankrekening, maar cybercrimine-

len liggen steeds vaker op de loer,

viasms, WhatsApp, e-mail, enz.

Verwonderlijk is dat niet: in deze

coronatijden zijn meer mensen

digitaal actief dan ooit. Ruim de

helft van de bevolking zou al eens

het doelwit van digitale oplichters

zijngeweest. Voor de slachtoffers

zijn de gevolgen vaak dramatisch.

Opletten is dus cruciaal!

Hebje een rare sms ontvangenvan
«je bank»? Die je uitnodigt om op een
dubieuze link te klikken, waarna je
terechtkomt op een website die naar
je financiële gegevens vraagt? Trap
niet in de val! Dit is pure phishing,
een snelgroeiende fraudetechniek Fotobpost bank

waarnog te weinig mensenvoor op
hunhoedezijn. Daarommaaktbpost bedienje maar.»
banksamenmetde anderebankenen

FRAUDEBEVORDERTdestrijd tegenonline oplichterij! DEJACHT OP PHISHING zich uit vooreen bekendeen hangen
Febelfin een absolute prioriteit van IHnOdEezDeEdAigCitTalUeAwLerTIelEdITtrillenenzoe- Hoe verloopt bankkaartfraude in de eenzielig verhaalop.Natuurlijkheb-

Drie tips om je te wapenentegen phishing

1.LET OP VERDACHTE evenmin om je kaart terug te om de valkuilen te vermijden!
ELEMENTEN INHET sturen,zelfs nietin twee stukken

BERICHT geknipt.Ook de vraag om bij jou Ch
Jou veilig digitaal laten bankieren is het stokpaardje van

Een bizar e-mailadresvande af- thuis af te spreken isoplichterij.
zender,een tekst die niet aan jou

persoonlijk is gericht, iemand 3.REAGEERSNELENNEEM

die je onderdrukzet of bedreigt CONTACT OP MET JEBANK wustmaking, preventie en, als het kwaad is geschied, recuperatie

om aan je bankgegevens te ko- Twijfel jeaan eenbericht?Neem beperken, bijvoorbeeld door verdachte financiële transacties op te
men of zegt dat het dringend is, contactop met je bank en meld de
verwijzing naarbepaaldebe- de poging tot oplichting aan
dragen, een rare link om op te suspect@safeonweb.be.

klikken,enz. En als iets te mooi
is om waar te zijn, is hetdat ook! Ben jein deval gelopen? zijn van de gevaren. «Als de bankklant

Bel onmiddellijk je bank, vraag niet onbewust meewerkt, staan de oplichters
2. DEEL NOOIT JE dat ze de toegang tot je rekenin- machteloos», benadrukt Christophe. Wil je we-

FINANCIËLE GEGEVENS gen blokkeren en waarschuw ten waarvoor je moet opletten? Neem dan deel
Je bank zal nooit naar je pincode gratis Card Stop op het aan het volgende gratis webinar van bpost
nummer of deM1/M2-codesvanjekaart- 078170170. bank over phishing. Een unieke kans om c

lezer vragen,nooit! Stelt iemand crete voorbeelden te zien, kritisch te leren kij-
je toch die vraag? Dan ben je ze- Dien vervolgens klacht in bij deen vragen te stellen aan Christophe Masset,

ker dat je met een oplichter te politie als je kans wilt maken omhetwebinarzal leiden.
maken hebt. De bank vraagt je al je geld te recupereren.

Envie de découvrir la BMWi4 100
% électrique ? Rendez-vous sur

www.bmw.be

Présenté par BMW

UN MOIS POUR DÉCOUVRIR LACONDUITE 100 %ÉLECTRIQUE

MÉLISSAARELEVÉ CE DÉFI ENFÉVRIER

Oubliersa voiture thermique et rouler pendant un mois en voiture 100 % électrique ?
C’est le défi de la « TournéeElectrique» relevé par Melissa Benoumeur au volant d’une BMW i4.

Rouler en voiture électrique, c’est découvrir un C’est ce qui me donnait le plus envie. Même quand
nouveau monde. Une conduite silencieuse et plus on la démarre, on ne sait pas vraiment si c’est fait réactive. Des
questions sur l’autonomie et sur la re- ou pas». A côté du silence dans l’habitacle, il y a charge des batteries par la même
occasion. Est-ce encore d’autres choses qui ont marqué cette di- simple, facile, cela demande-t-il beaucoup d’orga-
rectrice support de 41 ans : La BMW i4 est une nisation ? Plutôt que de s’imaginer tout cela, il vaut voiture très
impressionnante, elle roule très bien. mieux essayer! Voilà pourquoiBMW organise une J’ai aussi été impressionnéepar
toutes les aides à nouvelle édition desa «TournéeÉlectrique». Le but la conduite : l’optimisation dela batterie, les modes de
ce défi? Laisser sa voiture thermique et rouler semi-autonomes… Un vrai plaisir de conduire, c’est pendant tout un mois
au volant d’une BMW 100 % tellementrelaxant».électrique pour en découvrir tous les avantages.

Melissa Benoumeur est l’une des chanceuses à POUVOIRROULERSURTOUTESLES
relever ce challenge. Elle a décidé de choisir la ROUTESETSEFAIRESAPROPREIDÉE tout cas pascelaquiempêcheraitMelissaderouler

quand on n’a encore jamais

nouvelleBMW i4 : «C’est un modèle qui me plait un jour en voiture électrique. « Ce sont des voitures
beaucoup,ellea un looksportif incroyable». Un bon L’idée de la «Tournée Électrique», c’est aussi de quis’inscrivent danslessolutions les plusdurables. choix surtout

roulé en rouler envoitureélectriquependantun mois et voir Si je devais choisir ce type de véhicule, ce serait voiture électrique.
ce que ça donne au quotidien sur une longue pé- pour cette raison principale». Et surtout une autre riode. Pas juste un test d’une journée. «J’ai envie aussi…

UNEPREMIÈREIMPRESSIONQUIRESTE de faire delongstrajets et l’emmener sur toutesles Quel plaisirdeconduire!». « Vraiment, le fait qu’elle soit silencieuse.

GRAVÉE DANS LA MÉMOIRE routes de Belgique». Et tester cette fameuse au-
tonomie et la recharge des batteries. « Est-ce que

Quelles ont été les premières sensations de Melissa cela demande plus d’organisation ? Je n’ai pas de aprèsavoirdémarré
la BMW i4 ? « C’est incroyable borne à domicile et la plus proche est à 5 min à pied. de rouler dans une voiture qui ne faitpas
de bruit. On verra, j’ai hâte de tester tout cela». Ce n’esten

EN COLLABORATION AVEC BPOST BANQUE

Les arnaques digitales explosent :
comment éviter le piège du phishing ?

otre argent est

V mais, comme la

à l’abri sur un

compte bancaire,

QUANDL’ACTUALITÉ
FAVORISELAFRAUDE

Dans un monde ultra-digital, où l’on cli-

que plus vite que sonombre, les risques

moitié de la population, vous
explosent et les cybercriminels — qui

ne manquent pas d’imagination — pro- fitent de votre manque
êtes la cible de tentatives de d’attention. Ilsse font passer pour desinstitutions de
fraude numérique. Des
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fournirvos LA CHASSEAUPHISHING argent. Seuls les scénarios varient… serpour l’undevosprochesdansle be-

à l’hameçon ! C’est du phishing, une
À quoi ressemble la fraude à la carte Ils prétextentque vous devez rempla- soin… d’argent, évidemment. «Lefaux

technique de fraude en plein boom,
bancaire ? « Leplusgrospoisson,c’est le cer votre carte etrenvoyer l’ancienne ; messageestparfoisbluffantderéalisme,donc

encore trop méconnuedugrand public.
phishing », indique Christophe. « Les ou encore que votre compte a été pi- unseulmotd’ordre: vigilance!» Danstous

voleursenvoient un SMS ou un e-mail, raté et qu’il faut mettre vos sous « à les cas,dèsque vous sentez le pot aux
en se faisant passer pour votre banque. l’abri », comprenez « surleur compte» ! roses…mettez fin à l’échange. « Même

DANSLES MAILLES Ils avancent masqués et tentent de vous sivousavezdéjà cliquésur le lien, il estencore

DUFILET
34 millions d’euros dérobés grâce au

soutirervotremot depasse,voscodesM1/ JAMAISTROPTARD temps d’éviter lepireet deprendrecontact

phishing en2020,toutesbanquesbelges
M2 dulecteur decarte, etc. » La finali- POURDIRESTOP! aveclabanque», souligne Christophe.Un

confondues ! La preuve

quelescybercri-
té est toujours la même : obtenir vos Autre technique, la fraude WhatsApp. seul conseil ? Ne partagez jamais vos

minels arrivent parfois à leurs fins. Et
données financières pour voler votre Les pirates informatiques

sefont pas- donnéesfinancières. Jamais!

pour cause, leurs filets touchent de plus en plus de monde : 56% de la
population a été victime d’une tentative au coursdessixderniersmois.Et

3CLÉSPOUR AGIR FACE
AUPHISHING

Soyezattentif aux éléments sus- pects du
message.

Uneadressee-mail bizarre ; une pressionpour fournir
desinformationsfinancières ; le caractèreurgent ; la
référenceà de l’argent ; unlien cliquable ; etc. Quandc’est
tropbeaupour êtrevrai, méfiez-vous!

Ne partagez jamaisde données financières.
Votre banque ne demandejamais le code

PIN ni lescodesM1/M2du lecteur decarte, quel
que soitle scénario ! On vous le demande? C’est une
tentative de fraude.

Ne renvoyez jamaisvotre carte, même
coupéeendeux. Pareil pour les rendez-vous
bancaires à domicile : arnaque.

Contactez rapidement votre banque.
Vousavez un doutesurun mes- sage ?

Interrogez votre banque et signalez la tentative
defraude à suspect@safeonweb.be.

Voustombez dansle piège ? Appelez
immédiatement votre banqueetavertissez
gratuite- ment CardStopaunuméro 078 170170.
Déposez ensuite plainte auprèsde la police pour
avoir une chancede récupérer votre argent.

26% desBelges ont déjà communiqué — à regret — une information
PARTICIPERÀ NOTREWEBINAIREGRATUITPOURDÉJOUERLESPIÈGES!

financière… « Les voleursn’ont accès àvotre compte que si vousleur donnezvoscodes. Votre sécurité digitale bancaire, c’est son dada. Lui, c’est La clé ?Prendre conscience du danger ! « Sans“l’aide” invo- Christophe Masset, Responsable de la lutte antifraude chez lontaireduclient,leC’estcomme

confier la clé desamaison et dire “servez-vous”», explique Christophe cybercriminel ne peut rien obtenir », insiste bpost banque. Un combat sur trois fronts : la sensibilisation, Christophe. Pour renforcer votre vigilance ? Participez au la prévention et, quand c’est trop tard, la Masset,

Responsable de la lutte antifraude chezbpost banque. récupération des webinairegratuit de bpostbanquesurle phishing. Uneop-fonds…même sic’estsouventtroptard.«Lessommestransitent portunité unique de voir des exemples, développer votre decompteen
compteetonenperdrapidementlatrace»,explique-t-il. esprit critique ouposer vosquestionsà ChristopheMasset.

arnaques, lucratives pour les confiance, utilisent de faux sites ban- voleurs et dramatiques p

caires et multiplient les ruses pour les victimes. Ce phénomène accéder à vos

comptes… « Ils surfent sur

l’actualité et exploitent l’effet covid : plus de
prend de l’ampleur, alors

télétravail,doncplusdecontactsàdistance;

votre vigilance est cruciale… plus d’achatsen ligne; primes de l’État (co-

VousavezreçuundrôledeSMSenvoyé
rona, etc.) ; etc. Inondés de sollicitations

par votre « banque » ? Celui-ci invite à
digitales, on devient moins vigilants et plus

prompts àcliquer sansfaire attention. »
cliquer sur un lien douteuxmenantvers

bpost

banque.

ASTUCE1: PEIGNEZLESMURS moyen facile et rapide de donner un look de

designer à votre nouvelle cuisine en un rien de
Utivneemceonutcbhoendmeacrcohuéleudreedsotnunnermuonyeentouerclha-e temps.

personnelle à votre cuisine. Transformez une ASTUCE4: CHOISISSEZDES
pièce aux murs blancs en un lieu convivial et ACCESSOIRESCOLORÉS

agréablepourtoute la famille. Utilisez destons La touche finale pour une cuisine à vivre hyper
gris et bruns neutres pour créer une harmonie conviviale ? Quelques accessoires forts dansoudynamisez la pièceavec des couleurs vives. des couleurs peps, comme une belle coupe à
ASTUCE2 : PEIGNEZLESPORTES fruits, un grille-pain flashy et un éclairage cha-

D’ARMOIRE leureux au mur ou au plafond. Et pour parfaire

Votre cuisine est encoreen bon état, mais vous
le look, suspendez des planches ou étagères au

voulez changer de style ? Rien de tel qu’une
mur et habillez-les de votre plus beau service

nouvelle couleur sur vos portes d’armoire
ou de quelques pots décoratifs de basilic, thym

pour apporter une touche de fraîcheur à votre
ou menthe. Vous aurez ainsi toujoursdes herbes

pièce. Pour une cuisine pleine d’énergie, optez aromatiquesfraîches à portée de main.

pour du bleu. Vous préférez un design sobre et

and feel moderne.
ASTUCE3 : REMPLACEZLESPOIGNÉES

en
des
des

vent

QUATREASTUCES POUR RELOOKER
VOTRE CUISINE À PRIX MINI

La cuisine est le cœur de beaucoup de foyers. On y concocte et savoure de bons petits plats, mais c’est aussi un
endroit où l’on passe du temps en famille. Votre cuisine aurait bien besoin d’un nouveau look, mais vous n’avez pas le

budget pour une transformation complète ?
Unrelooking ne doit pas nécessairementcoûter les yeux de la tête ni être compliqué.

Présenté par Levis

robuste ? Optez alors pour du noir. Les couleurs La peinture parfaite pour unecuisine oùil fait bon vivre? C’est la gamme EasyCleande Levis. Levis
neutres et chaudes sont quant à elles apai- EasyCleanCuisine& Salle de Bains résiste à la graisse et à l’humidité. Éliminer les taches et
santes, tandis que le gris argenté confère un look éclaboussures est un jeu d’enfant! Testez

aussi Levis EasyCleanLak & Primer 2 en 1,unelaque satinée
en phaseaqueusepour les supports en bois à l’intérieur. Cette laque parfaitement lavable ras- semble

Vous pouvez aussi relooker votre cuisine un primaire et unefinition en un seulproduit. Découvreztout l’assortiment sur www.levis.info

changeant les poignées des portes d’armoire et
tiroirs. Créez un look intemporel en optant pour
matériaux classiques comme le cuivre ou
l’aluminium brossé. Ces petits détails font sou
une grande di érence à eux seuls. Un

http://www.fairebel.be/
mailto:suspect@safeonweb.be
mailto:suspect@safeonweb.be
http://www.bmw.be/
mailto:suspect@safeonweb.be
http://www.levis.info/
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