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Les femmes manquent de confiance en elles. 

Selon les études cliniques de Pauline Rose Clance et Suzanne 
Imes, 70% des personnes ont un jour expérimenté le syndrome 
dit de l’imposteur. Il se traduit par une forme de doute qui 
consiste à nier la propriété de tout accomplissement personnel 
ou professionnel. En d’autres mots de rejeter le mérite de leurs 
accomplissements. Selon ces deux psychologues, les femmes 
sont plus enclines à vivre ce complexe.

Mais comment acquérir plus de confiance en soi ?
Certaines trouvent une solution grâce au « body positive » à 
l’instar de Lolly Wish, la seule belge du Crazy Horse, qui nous 
confie que, malgré ses formes généreuses, elle a trouvé la paix 
intérieure !

D’autres se tournent vers la photothérapie comme Julie Cruyt 
et Julie du Chemin. Jean Mahaux, le célèbre photographe, uti-
lise cette technique pour que les femmes puissent apprendre à 
aimer leur image et donc, à s’aimer. 

Il faut également tenir compte de la différence entre les genres. 
Dans une négociation, par exemple et selon l’article d’Isabelle 
Bertrand, à peine 12,5% des femmes négocient leur salaire, 
contre 52% des hommes ! Ce constat reflète la triste estime que 
les femmes ont de leurs compétences.

Travaillez votre caractère et votre estime !
Car si vous ne croyez pas en vous, qui le fera ?
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Effeuilleuse burlesque, productrice et coache « de 
confiance en soi », Lolly nous livre son histoire, son par-
cours et son combat pour arriver à s’assumer, à être dans 
un esprit « body positive », à se réaliser pleinement.

Une fillette pas comme les autres
Toute jeune, Lolly voulait suivre une carrière artistique, une voie 
peu commune à l’époque. « Lorsqu’on demandait à une petite 
fille ce qu’elle voulait devenir, elle répondait souvent maîtresse 
d’école, hôtesse de l’air, infirmière, fleuriste. Moi, mon rêve était 
de devenir chanteuse. J’ai travaillé toute ma vie pour y arriver et, 
aujourd’hui, j’en suis très fière. Au-delà des paillettes, j’ai un jour 
ressenti le besoin d’aider d’autres femmes ». Etre une show girl 
n’était plus la chose ultime pour son équilibre et son bien-être. 
Lolly se devait de trouver un combat, celui de la femme. Lolly 
consacre désormais son quotidien à la femme, sa plus grande 
source d’inspiration. 

Un duo atypique
Lolly n’a jamais pris de cours de chant. Mais elle s’est formée, à 
Namur, à la danse dans une école réputée et a suivi une formation 
d’actrice au conservatoire. Elle a également été dans quelques 
écoles d’acting à Bruxelles, Parallax et la Claim Academy où 
elle travaillait selon la méthode de l’acteur studio Stanislavski.
Sa carrière a débuté, à Bruxelles, dans un cabaret de type berli-
nois. A cette période, elle rencontre Georges, son partenaire de 
scène. Ensemble, ils décident de former un duo glamour pour 
chanter, danser, où Lolly s’effeuille.
Grâce à un contact parisien, Lolly et Georges montent se produire 
dans la ville-lumière, tous les week-ends durant 2 ans, sur les 
planches du Moulin Rouge, du Balajo …  Unique tandem du 
genre, ils deviennent très vite de jolies figures burlesques ! Cet 
art étant inexistant en Belgique, Lolly et Georges développent le 
concept dans notre pays.  Ils imaginent des shows puis montent 
sur la scène du bar de jazz « L’Archiduc » des spectacles 
burlesques, des cabarets musicaux … Le lieu, 11 ans après, reste 
une adresse où les artistes aiment « performer ». 

Le Crazy Horse
Après de nombreuses représentations, Lolly est sollicitée par 
le célèbre cabaret parisien. On lui demande d’interpréter une 
chanson sur mesure « Striptease moi » pour le show de Chantal 
Thomass, la célèbre créatrice de sous-vêtements. Six heures 
sont nécessaires pour enregistrer le son en studio. Lolly a eu une 
chance incroyable …  Andrée Deissenberg, la directrice artis-
tique du Crazy Horse, vient écouter son enregistrement et a un 
véritable coup de cœur, une réelle admiration pour le profession-
nalisme de Lolly. Quelques mois plus tard, Andrée la recontacte 
pour qu’elle prépare un joli pré-show, pour le 31 décembre, avec 
son fidèle partenaire, Georges.

La confiance en soi et le corps
« Souvent les femmes n’ont pas la bonne notion de ce qu’est le 
bien-être. Elles imaginent que cela revient à se sentir la plus belle, 
à n’avoir aucun complexe, à se sentir la meilleure épouse, mère, 

La « diva boudoir » du Crazy Horse n’affiche pas une taille 34 et pourtant, elle arbore, fièrement, ses formes. 
Unique belge sur scène du célèbre cabaret parisien, cette maîtresse de cérémonie bouscule les codes. 

L’interview de Lolly Wish

Rencontrez Lolly Wish le 20 septembre prochain lors de la WoWo Academy sur la confiance en soi

“Le bien-être 
c’est d’accepter 
que l’on n’est 
pas parfaite”
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directrice. Mais le bonheur, c’est d’accepter que l’on n’est pas 
parfaite. Lorsqu’on arrive à s’accepter telles que nous sommes, 
le sentiment de bien-être commence. »

Notre cantatrice n’a pas le physique dont elle rêve. Elle a beaucoup 
de complexes, ne se perçoit pas comme la meilleure artiste mais se 
remet en question,  apprend des autres en les observant et a finale-
ment réussi à être en osmose avec son corps, sa tête et son coeur. 
S’accepter est la clé de la paix intérieure ! 

La Belgique et le burlesque
Lolly coache depuis 9 ans. Tout a démarré lorsque deux jeunes 
femmes namuroises lui proposent d’organiser un workshop 
burlesque. Lolly était à cette époque la seule dans cette discipline, 
même une protagoniste de cet art. Très flattée, elle accepte l’offre 
de dispenser des cours collectifs d’effeuillage. Les participantes, 
en sous-vêtements, dansent devant des miroirs. Mais au début des 
ateliers burlesques, les jeunes femmes, paniquées, éclataient en 
sanglots car elles ne savaient pas marcher sur des talons, n’osaient 
pas se regarder. Lolly change son approche et commence par 
enseigner la base. Pour qu’une femme se déshabille, déambule, 
danse en lingerie, elle doit avoir confiance en elle. Lolly axe donc 
son cours sur la posture, l’élégance, la féminité, la démarche. Puis, 
elle apprend aux femmes à se réapproprier leur corps. Une fois 
la confiance en soi acquise, l’enseignement de l’art du burlesque, 
l’apprentissage artistique, théâtrale et corporel, peut commencer. 

Des exercices électrochocs
Lolly préfère garder secret le déroulement de ses ateliers. Venir 
au cours doit être un challenge.  Beaucoup de femmes la contacte 
pour lui demander des précisions. « Vous travaillerez sur des 
exercices électrochocs, vous serez bousculées. Vous adopterez 
une nouvelle  posture, corrigerez votre maintien, votre démarche  
mais vous n’en apprendrez pas davantage par téléphone. Vous 
deviendrez la femme pleine d’assurance que vous rêviez d’être. 
Les résultats seront immédiats, la satisfaction intense ».  Lolly a le 
don de faire tomber les masques, de faire s’évanouir les craintes 
et les doutes. Dans ses ateliers, on pleure, on rit aux éclats, on se 
libère. Trop d’interdits nous bloquent. En jetant toute résistance, 
ce bouclier qui nous terrorise et nous empêche d’être nous, Lolly 
arrive à accéder à notre âme profonde. Ce travail peut s’avérer 
long et compliqué mais il apporte un changement radical.

Le positif dans le négatif
Les femmes qui viennent aux séances de coaching de Lolly sont 
souvent en train de se noyer. Elles n’ont pas confiance en elles 
et, parfois, ne veulent pas prendre conscience de ce mal-être qui 
les submerge. Pour l’avoir vécu, Lolly nous affirme qu’ il suffit 
seulement de toucher le fond pour remonter à la surface. 
Souvent les femmes ne veulent pas le comprendre tant elles 
se sentent oppressées, désespérées.  Lolly souhaite que toutes 
comprennent qu’elles peuvent sortir du gouffre. Il est essentiel 
de toujours prendre le positif dans le négatif, être dans l’action et 
la réaction. Il y a des solutions à tout. 

Pas de répit
Lolly gagne bien sa vie grâce au Crazy Horse et à des bookings 
dans l’événementiel mais ses revenus issus du coaching 
sont moindres (les cours ne se donnant pas tous les jours).  
Constamment fort occupée, Lolly organise son temps entre toutes 
ses activités, rémunérées ou non. En effet, tout ce qui est d’ordre 
productif et artistique comme l’entretien des réseaux sociaux, 
l’administratif à gérer seule, l’autopromotion, la conception de 
l’album, les clips et vidéos représentent des coûts fort élevés à 
autofinancer. Ces démarches sont indispensables pour une artiste 
qui doit offrir en permanence de nouvelles productions.  
   
Archi féministe
Nous l’avons dit précédemment : la première source d’inspira-
tion de Lolly est la femme. Toutes les femmes sont, pour elle,  
inspirantes. Surtout, les femmes de caractère, les femmes fortes, 
audacieuses, pas craintives, guerrières. Le combat de notre 
show girl : le bien-être de la femme, sa place dans la société. 
La société idéale ? Celle où la femme peut être qui elle veut, 
avec ses propres codes. Le problème actuel, selon Lolly, est 
que les femmes sont leurs propres ennemies, avec elles et entre 
elles. La féministe d’antan était une femme cultivée, d’esprit et 
de pouvoir. Aujourd’hui, les féministes sont des influenceuses 
comme Beyoncé, les Kardashians, Nicky Minaj, des révolution-
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Rendez-vous sur www.wowocommunity.com
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qui n’est plus 
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“Vous deviendrez la 
femme pleine d’assurance 
que vous rêviez d’être”
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naires qui revendiquent un « sois toi-même et tu te moques du reste, 
fais ce que tu veux de ta vie et de ton corps ». Beaucoup crient 
au scandale face à cette forme d’oversexualisation, une image fort 
éloignée de celle voulue par les féministes traditionnelles. In fine, 
il s’agit de femmes qui ont décidé d’être ce qu’elles sont et qui se 
moquent de ce qu’on peut penser d’elles, revendiquant haut et fort : 
« je suis comme je suis, point ».
« J’aimerais trouver un autre mot que féminisme qui n’est plus 
adapté à notre époque » nous confie Lolly. « Aujourd’hui, il y a 
plusieurs formes de féminismes ce qui est assez déplaisant. Tant que 
nous n’allons pas vers le même but, qu’il existe des dissonnances 
entre les mouvements, nous ne pouvons avancer. Toutes les femmes 
devraient former une armée, se soutenir, se comprendre afin de 
mener un combat unique et se diriger vers un même objectif. ». 

Une société en mouvance, le « body positive »
Lolly insiste sur le fait que malgré son apparence « très sûre 
d’elle »,  bien ancrée, toujours occupée, habile gestionnaire, elle est 
avant tout une femme avec des failles et des doutes. 
« La plupart des gens croient que les femmes fortes, avec du carac-
tère, sont intouchables et insubmersibles, mais nous avons toutes 
notre lot de défaites et de doutes ».
Lolly évolue dans un esprit « body positive » en faisant de ses défauts 
une force, une qualité. Les imperfections physiques deviennent 
des atouts de beauté à l’instar de Winnie Harlow, ce mannequin 
mondialement connue,  atteinte de vitiligo. Lolly, qui a eu la chance 
de la rencontrer, l’affirme : « elle est incroyablement belle ». Il y a 
10 ans, aucune agence ne lui aurait prêté attention. Aujourd’hui, elle 
est l’une des mannequins les mieux rémunérées au monde. Elle a 
réussi à faire de sa différence une force. Atteindre cette mouvance 
de « body positive » prend du temps mais, doucement, on y arrive. 
Lolly sollicite vivement les responsables marketing et de casting à 
mettre en exergue, dans les magazines, sur les affiches publicitaires, 
à la télévision, LA différence.
 
Les actualités de Lolly
Début 2019, Lolly a sorti son premier album « Jamais assez ». 
Elle souhaite partir en tournée,  se produire sur scène. Le titre est 
très représentatif de sa personnalité : toujours aller plus loin, se 
challenger, donner sans cesse. 
Dans 1 an, Lolly va également ouvrir, à Namur, une école de 
bien-être et de féminité.  Les WoWo’s seront au rendez-vous !

Contacter Lolly Wish : misslollywish@hotmail.com – Propos recueillis par Florence Blaimont

Questions Lasers

Que partages-tu sur les réseaux sociaux ?
Essentiellement des photos car je travaille beaucoup sur 
mon image. Mes formes peuvent en inspirer d’autres ! 
Pour moi, tous ces témoignages de femmes qui amènent 
d’autres femmes à prendre confiance en elles sont béné-
fiques. Grâce à ces rôles modèles, d’autres s’inspirent.

Es-tu célibataire ? En couple ?
Je suis très fidèle en amour et en couple depuis 21 ans 
mais je préfère rester discrète sur ma relation amoureuse 
avec mon chéri, rencontré à mes 15 ans ! Je ne dévoilerai 
rien de plus que ce qui filtre exceptionnellement sur les 
réseaux.
                 
Ton plat et ta boisson favoris ?
Les pâtes et le Coca zéro. Au restaurant, je ne me refuse 
rien : entrée, plat, dessert. J’incite les femmes à se faire 
plaisir et à tout s’offrir de temps à autre !

Tes chaussures préférées ?
Une belle paire de Prada mais vous le remarquerez,  
je porte « des Gucci » avec des talons fleuris.

De quoi as-tu peur ? 
Je n’ai peur de rien. J’ai tourné un clip où des mygales 
couraient sur mon visage. Je l’ai voulu. Les camera-
man, producteur, maquilleur, tous étaient terrifiés sauf 
moi ! Je ne crains pas non plus de me dénuder en public, 
c’est symbole de liberté. Mon art est de danser, chanter, 
émouvoir !

Un conseil pour nos lectrices, lecteurs ?
Chaque femme doit prendre sa place. J’apporte une petite 
pierre à l’édifice en affirmant « osez être qui vous êtes, 
assumez-le pleinement, vivez et profitez de la vie ». 



Plus d’informations, contactez Florence sur florence@wowocommunity.com
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Participez à un Master Mind online
Vous étiez plus de 70% à souhaiter des formations online. Pour 
répondre à vos attentes, nous avons lancé, le 15 juin dernier, 
le 1er Master Mind sur le thème « les 15 Secrets de la gestion 
du temps ». Chaque jour, vous avez reçu un mail contenant 1 
Secret, 3 actions concrètes et un pdf. Quotidiennement, nous 
nous sommes également retrouvées sur le groupe Facebook 
du Master Mind pour faire le point, recueillir vos impressions, 
partager. Vous avez aussi reçu 15 vidéos explicatives de chaque 
Secret. Certaines WoWo’s, comme Roseline ou Arzina, en ont 
profité pour agrandir leur réseau en nouant des liens avec
d’autres participantes.

Lisez les « Je veux » et répondez-y
Uniques au réseau WoWo, les « Je veux » sont des demandes 
bienveillantes lancées à l’univers WoWo. Concrètement, ils 
sont envoyés à toutes les participantes via les réseaux sociaux. 
Certaines d’entre nous, comme Marjolaine ou Cécile, prennent 
le temps de répondre aux « Je veux » de WoWo’s qu’elles ne 
connaissent pas, ou de Master Mind auxquels elles n’ont pas 
assisté. Cette interaction crée le lien, suscite l’entraide et 
débouche sur de belles opportunités.

Contactez nos expert.e.s pour profiter de vos heures de 
coaching 
En tant que membre essentielle ou VIP, vous bénéficiez d’heures 
de coaching individuel avec nos expert.e.s et ce gratuitement ! 
Demandez-nous la liste des coachings offerts via l’adresse 
web@wowocommunity.com. Prenez ensuite rendez-vous. Nos 
expert.e.s sont spécialisé.e.s en marketing, digital, optimisation 
fiscale, comptabilité, assurances, communication, juridique…

Allez à la rencontre des autres WoWo’s
En tant que membre, vous avez accès à toutes nos antennes en 
Belgique. Marion, par exemple, établie dans le Brabant Wallon, 
cherchait des magasins relais pour étendre son activité sur Liège. 
Lors d’un Master Mind à Liège, elle a rencontré la cheffe d’an-
tenne et les membres et elle a profité de cette opportunité pour 
nouer des contacts enrichissants avec des femmes qui partagent 
ses valeurs et désormais l’aident à développer son business. 

Complétez votre profil online et répondez aux « alertes media » 
Vous n’aimez pas vous montrer en public ? La WoWo Community 
vous encourage à sortir de votre zone de confort. Vous recevez 
des « alertes media » comme celles récemment envoyées par le 
magazine Lobby et RTL TVI qui souhaitaient interviewer des 
femmes entrepreneures. Nous vous invitons vivement à répondre 
à ce type de sollicitation.  
Aussi, nombre de personnes externes à la WoWo Community 
parcoure l’annuaire des membres. Nous vous conseillons donc 
de bien compléter votre profil online. Vous disposez d’un login 
et d’un mot de passe pour y accéder. Si vous rencontrez un souci, 
écrivez-nous à web@wowocommunity.com. 

Comment profiter au maximum de votre adhésion à la la WoWo Community ? Réponses en 5 points clés !
Profitez pleinement de vos privilèges 

Vous êtes une femme de projets? Vous aimez donner un 
sens à votre travail et vos activités? Vous êtes une femme 
de valeurs? Vous aimez vous inspirer, partager et apprendre?

Rejoignez-nous en complétant le formulaire en fin de maga-
zine p.30 ou inscrivez-vous sur www.wowocommunity.com



Que veux-tu vraiment ?

Sois libre d’être toi-même

Identifier ses aspirations professionnelles 
et personnelles, oser exprimer ses désirs, 
s’autoriser à être pleinement soi sont des 
exercices difficiles. Pour dépasser les blocages 
qui empêchent de concrétiser ce que nous 
souhaitons profondément,  Isabelle Wats nous 
accompagne par une approche réparatrice. 
Le secret du bonheur est un savant mélange 
entre bienveillance, respect de soi et de l’autre. 
La confiance en soi résulte d’un comportement 
authentique et la satisfaction de s’être choisi.e. 
Lors d’un week-end d’initiation, Isabelle nous 
apprendra à nous positionner grâce à des outils 
d’auto-coaching, une approche des 4 grands 
courants de personnalité et surtout grâce à la 
puissance des valeurs humaines  qui permettent de 
dilater le cœur et de créer des liens authentiques. 
Suivre ensuite la formation de coaching, est un 
réel chemin d’initiation pour devenir coach de 
soi et de l’autre. Le parcours évolutif permet 
de rester dans un état de confiance, de tenir 
compte de chaque parcours de vie et surtout de 
se maintenir dans la joie de la réalisation.

Êtes-vous parfois irrité.e sans en connaître la raison ? Répé-
tez-vous certains schémas relationnels ? Dans l’affirmative, 
vous vivez un phénomène appelé l’effet miroir !

Imaginons que l’être humain est comme une « boule à facettes », 
certaines représentent la lumière et d’autres, l’ombre. Nos parts 
d’ombre sont refoulées, par crainte d’être jugé.e, de ne plus 
être aimé.e. Pourtant, nous allons les attirer dans notre vie, de 
manière inappropriée à travers l’effet miroir. 
Elles créent aussi des blocages, des peurs qui nous empêchent de 
nous exprimer pleinement et d’avoir confiance en nous. Prenons 
un exemple concret : l’égoïsme. Cette facette est souvent perçue 
comme négative donc rejetée. Par conséquent, la peur de passer 
pour un.e égoïste risque de nous faire basculer dans un trop plein 
de « générosité », au point de tomber dans une abnégation totale. 

Le schéma est identique pour l’argent. Si nous estimons qu’être 
riche, c’est être malhonnête, nous allons rejeter cette facette et 
expérimenter des soucis liés à la richesse. Or, si nous travaillons 
sur nous en pacifiant cette interprétation qu’être riche est 
synonyme de malhonnêteté, nous pourrons déployer nos talents 
et nous sentir libres d’être nous-mêmes. 
Evelyne Faniel et Claude François ont créé, il y a 5 ans, 
CONFIANCEENSOI.BE. Désormais, elles surfent sur le succès 
et se lancent dans un nouveau projet qui verra le jour en octobre 

prochain: la création d’un espace partagé pour coaches et 
thérapeutes à Verviers. 
Ces entrepreneures animent des ateliers, des sessions 
individuelles, des « funférences » (des conférences fun comme 
dans un one woman show !). Evelyne Faniel a également co-
écrit un livre, « Enfin libre d’être soi-même », avec le célèbre 
Christian Junod.
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Isabelle Wats, accréditée par 
l’International Coach Federa-
tion, fondatrice de Créacoach, 
autrice.

isabellewats@gmail.com 
 : 0486/15 74 38

Ses livres
A travers son roman « Que veux-tu vrai-
ment » paru aux éditions Jouvence, 
nous entrons dans l’univers du coaching 
en suivant le récit d’une femme qui dé-
couvre, séance après séance, que l’on 
touche du doigt le bonheur en apprenant 
à s’aimer et à réaliser ses rêves.
Son cahier de poche « J’écoute ce que 
mon cœur veut vraiment », est un véri-
table trésor d’exercices concrets pour 
s’écouter. 

Contact
Claude : c.francois@confianceensoi.be  
 : 0474/79 70 43
Evelyne : e.faniel@confianceensoi.be 
 : 0486/46 35 74
www.confianceensoi.be
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Finance

Contact : Gilles Franeau- uccle@wilink.be

Comment faire les bons choix ? Comment s’y retrouver ?
Est-il plus pertinent d’exercer son activité en nom propre ou en 
société ? Plus complexe qu’une simple question d’égo et outre 
l’aspect plus « crédible » d’une société, celle-ci pourra, dans de 
nombreux cas, dispenser des avantages non négligeables, qui 
reflèteront non seulement des avantages financiers (payer moins 
d’impôts et de cotisations sociales), mais aussi plus de sécurité 
pour le patrimoine privé de l’entrepreneur.e.
La récente réforme du Code des Sociétés et Associations (CSA), 
effective depuis le 1er mai pour les nouvelles sociétés, met l’ac-
cent sur une modernisation et une simplification du processus 
de création d’une société. Les sociétés existantes disposent par 
ailleurs d’un délai (2020 et 2024) pour mettre leurs statuts en 
conformité avec les nouvelles règles.

Evaluez votre niveau de vie
Avant de décider, il y aura lieu tout d’abord de chiffrer l’éven-
tuel gain fiscal et social qui sera réalisé en ayant recours à ce 
filtre qu’est la société, et pas simplement de l’aborder de manière 
théorique ou philosophique. Le niveau de vie nécessaire devra 
être au centre de votre analyse. Se serrer la ceinture et devoir 
diminuer son train de vie pour passer en société n’est clairement 
pas à l’ordre du jour. Une bonne planification nécessitera une 
analyse des flux de trésorerie privés, tant en termes de revenus 
que de dépenses, qui débouchera sur un choix de package de 
modes de rémunération qui devra d’abord et avant tout générer 
le train de vie choisi. La récente réforme de l’impôt des sociétés 
(dans le cadre du Tax Shift), qui l’a diminué de façon significa-
tive, rajoute un élément appréciable dans la balance.

Protégez votre patrimoine
Outre l’aspect financier, la protection du patrimoine privé reste 
un élément prépondérant de la démarche d’exercer votre acti-
vité professionnelle via une société. Limiter votre responsabilité 

à concurrence de ce que l’on y a apporté sera possible dans la 
majorité des cas et pour les différentes formes de société. En 
cela, la récente réforme a simplifié les choses puisqu’elle ne 
compte dorénavant plus que 4 formes de société : SRL – SA – 
SC (en commandite ou en nom collectif).
La flexibilité des nouveaux types de société permet d’ailleurs 
de scinder les notions de gestion et de valeur économique, en 
permettant la création de parts donnant le droit de vote ou pas, 
donnant le droit aux dividendes ou pas. Ceci permet dorénavant 
de planifier plus simplement une transmission de la société tout 
en gardant le contrôle et les revenus sur celle-ci.
Là ou initialement les sociétés les plus répandues (SPRL et SA) 
nécessitaient un apport en capital minimum, les nouvelles formes 
n’exigent plus de minimum absolu. Cependant, le plan financier, 
requis pour la constitution de la société, devra faire état de fonds 
propres apportés suffisants pour honorer les engagements repris 
dans les projections des premières années d’activité, notamment 
si des investissements plus ou moins importants seront requis 
(achat de matériel, machines, voitures, par ex.)

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec un.e spécialiste, 
par exemple chez Wilink, qui en parfaite symbiose et en empa-
thie avec vos besoins, simulera et planifiera les choses, notam-
ment en chiffrant le gain éventuel dégagé par vos choix, ses 
avantages et ses inconvénients.

Développez votre entreprise selon la réforme du code des sociétés.

Personne physique ou société ?

 
Gilles Franeau Advisor
Wilink Uccle
Chaussée de Waterloo 1389, 1180 Uccle 
 : 023 79 34 00
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Olivia, ton concept de 
« Chef à domicile » fonctionne et séduit. 
Alors pourquoi à titre complémentaire ?
Mon statut principal est d’être maman, 
et à ce titre, tant que mon fils est 
aux études ; il doit pouvoir compter 
sur mon soutien financier et se 
concentrer sur son futur. « Lâcher la 
proie pour l’ombre » pour me lancer 
à temps plein dans cette activité 
gourmande et passionnante serait à 
mes yeux, présentement, imprudent.

Ton site et ton insta regorgent de 
photos étonnantes. Les plats qui y sont 
présentés, sont à la fois raffinés, élégants 
et très colorés. Le sens artistique est 
indéniable et l’amour semble être 
l’ingrédient majeur de tes recettes.
J’adore ce métier ! Mon besoin de créer 
est permanent. Pourtant, ma cuisine 
n’est pas compliquée, même si parfois 
sophistiquée, elle doit rester avant tout 
agréable, imaginative et généreuse.

Comme toi ?..
(sourire) Je souhaite avant tout que les 
gens aient plaisir à regarder, humer, 
goûter, toucher et entendre mes plats 
crépiter, flamber, croustiller, frire…

Là, la perche est tendue : tu as 
créé, il y a quelques mois, le 
« Sensual Food Program © ». 
Peux-tu détailler ce concept ?
Il faut s’intéresser à l’histoire de la 
cuisine, des plantes, des épices et 
à la structure des aliments pour 
comprendre qu’elles sont la base 
d’un bien-être physique, mais 
aussi mental. La nourriture à des 
vertus insoupçonnées. Manger 
éduque tous nos sens, les éveille, 
les apaise, les guéris même parfois ; 
par les odeurs, les textures, les 
goûts et les sensations générées.

Manger ou « bien manger » ?
Au départ, je dis « manger », car 
« bien manger » a un sens différent 
selon les origines, les cultures, 
les croyances, les convictions 
et l’éducation. Et je n’évoquerai 
pas non plus le bio, les régimes 
végétarien, vegan ou autre équilibre 
ou déséquilibre alimentaire parfois 
sous-entendus, car le débat quoi que 
passionnant, serait ici, bien trop long.

Quand tu parles de « sensations » tu 
insinues aussi le côté « aphrodisiaque » 
qu’auraient certains aliments ?
(rire) Pourquoi pas ? Il y a une sorte 
d’osmose, d’alchimie entre les aliments 
et nos sens… Une philosophie, qui 
peut aboutir, je ne le cache pas, à une 
certaine jouissance… De nombreux 
peuples connaissent tous ces bienfaits 
depuis la nuit des temps, je n’ai rien 
inventé. J’organise des ateliers pour 
(ré) apprendre et comprendre, ou 
je cuisine à domicile en mode
« SFP © » quand les clients me 
le demandent. Cela passe aussi 
par la manipulation des aliments : 
manger avec les doigts, le 
« finger food », est une excellente 
thérapie de communication et de 
sensation. Pour se faire du bien 
à soi-même, ou à d’autres… Au 
niveau du corps et de l’esprit.

Une nouvelle nourriture 
spirituelle ? L’apprentissage de 
l’orgasme gastronomique ?
En quelque sorte…
Mais l’interprétation restera 
personnelle à chacun et suivant 
le but recherché ou souhaité…

Tu te dis épicurienne…
En effet. Pour moi, les plaisirs de la 
vie que sont : manger, boire, bouger 
et aimer, s’apparentent au sacré… En 
les gérant tous avec clairvoyance 
et sans excès, on obtient un bel 
équilibre et une belle qualité de 
vie privée et professionnelle.

Pourquoi ne pas diriger la cuisine 
d’un établissement ? Beaucoup 
seraient prêts à t’engager, pour 
développer ces concepts chez eux.
(Petite grimace) Depuis quelques 
années, je suis atteinte de douleurs 
musculaires et articulaires chroniques 
qui, me clouent parfois au lit une 
journée entière. J’arrive à les contrôler 
car je peux gérer mes horaires, 
mon temps d’activité et de repos… 
Je suis soumise à cet inconvénient 
physique avec lequel j’ai appris à 
vivre depuis presque cinq ans, de 
plus en plus en… indépendante…

Soumise à cet inconvénient oui, mais 
insoumise pour tout autre état de fait…
(Nouveau sourire) Même encore de 
nos jours et malgré l’évolution, une 
femme doit malheureusement deux 
fois plus prouver sa valeur qu’un 
homme, surtout dans ce métier où 
même si nous sommes de plus en plus 
nombreuses à sortir de l’ombre, il n’en 
reste pas moins assez phallocrate.

Il y a une époque, pas si lointaine, 
cuisiner était une affaire de « bonne 
épouse, de maman et de ménagère » 
Pas une affaire de « femme » au 
sens noble… Et bizarrement, quand 
on apparentait la cuisine à un art ou 
une performance, cela devenait une 
affaire « d’homme » Quel paradoxe !

Vision intéressante et sur laquelle 
il y aurait aussi moyen de débattre 
longuement… Tu ouvres ici, différentes 
portes de réflexion. Quand on t’écoute, 
on sent une sagesse acquise au 
fils des épreuves et du temps.
Pendant de nombreuses années, 
tu t’es consacrée uniquement aux 
autres, faisant fi de tes propres 
rêves et désirs. C’est finalement 
cette maladie qui t’a fait opérer ce 
revirement complet à 46 ans ?
Je vais faire court et sans détail… 
Suite à de lourds soucis, durant 10 
ans et jusqu’en 2015 j’étais dans 
un état d’obésité-morbide (115 kg 
pour 1,63 m) qui était un écran 
physique et psychologique face 
au monde entier, une carapace.
C’est à ce moment que mon parcours 
privé a subi trois électrochocs (dont 
le diagnostic de fibromyalgie) et 
ceux-ci m’ont fait réaliser que si je 
ne réagissais pas très vite, ma vie 
n’aurait jamais de sens, A mon sens.

C’est à ce moment que la 
chrysalide est devenue papillon ? 
Que ton instinct de survie a refait 
surface, comme un Phoenix ?
J’aime bien ces expressions, merci. 
Ma grand-mère disait souvent : 
« aide-toi et le ciel t’aidera ». C’est 
absolument vrai ! Il faut se battre 
pour ce que l’on souhaite, et une 
femme a souvent plus d’hésitations 
et de questions car elle porte une 
responsabilité sociétale ancestrale 
presque inscrite dans ses gènes. J’ai 
réagi et décidé que je voulais vivre 
ma vie à cent pour cent, réaliser mes 
rêves et que la maladie et le poids 
de mon passé ne gagneraient pas.
Mais je ne suis pas complètement 
seule dans ce combat : cette avancée, 
je la dois aussi à un ami sincère et 
patient, qui m’encourage, me soutient 
et accepte de tester avec franchise, 
sans crainte et gourmandise (rire…), 
mes nouvelles idées culinaires 
quand je les lui présente.

Un « ami » ?... 
(Sourire réservé) Il m’a appris à 
faire évoluer ma personnalité, à 
trouver un équilibre et à me voir 
autrement, j’ai repris confiance et 
j’ai réappris à m’aimer. Parce que 
j’étais soudainement bien dans 
mon corps et dans ma tête, j’ai 
perdu énormément de poids en 
quelques mois. J’ai voyagé, rencontré 
de magnifiques personnes, fait 
renaître d’autres passions enfouies 
et ensuite, J’ai décidé et surtout 
osé réellement démarrer mon 
projet professionnel et… de vie.

On peut dire que tu es une passionnée ! 
Tes expériences entrepreneuriale 
et privée vont certainement 
inspirer d’autres Wonderful 
Woman qui s’ignorent encore…
Leur donnerais-tu un conseil ?
Croyez en vous et en votre potentiel 
(souvent insoupçonné). Travaillez 
de toute votre âme et sachez 
vous entourer de personnes qui 
vous aideront à aller de l’avant 
quand vous aurez des moments 
de doute… Parce que cela arrivera. 
Mais osez vivre votre rêve !

I’m Olivia, your chef at home!
Belgo-Luxembourgeoise, maman célibataire, discrète, franche, enjouée,
passionnée et dynamique ; avec un instinct de survie surdéveloppé, un caractère
bien trempé et une philosophie très personnelle, Olivia est à coup sûr une WoWo.

À l’instar de personnalités du showbiz, depuis quelques années,
les chef(fe)s cuisiniers sont de véritables vedettes… «Faire la cuisine »
a soudainement acquis un côté exhibitionniste… Les réseaux sociaux regorgent
de critiques-gastronomiques-autoproclamés, d’émissions de télé-réalité
et de chefs spécialisés, en tout genre….

Comme une contre réaction à cette mouvance, Olivia pratique son art culinaire
en privé, travaillant à construire sa réputation grâce aux compliments transmis
«de bouche-à-oreille », par les gourmets qui ont eu le plaisir de l’accueillir
dans leur cuisine et de déguster ses créations.

De surcroît, Olivia est à l’origine d’une idée très originale, qui laisse rêveur...

www.the-brand-by-mpsd.com 
@the_brand_by_mpsd

Propos recueillis par E. Genson
Portrait Photo © « Delightfull » 
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le diagnostic de fibromyalgie) et 
ceux-ci m’ont fait réaliser que si je 
ne réagissais pas très vite, ma vie 
n’aurait jamais de sens, A mon sens.

C’est à ce moment que la 
chrysalide est devenue papillon ? 
Que ton instinct de survie a refait 
surface, comme un Phoenix ?
J’aime bien ces expressions, merci. 
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renaître d’autres passions enfouies 
et ensuite, J’ai décidé et surtout 
osé réellement démarrer mon 
projet professionnel et… de vie.

On peut dire que tu es une passionnée ! 
Tes expériences entrepreneuriale 
et privée vont certainement 
inspirer d’autres Wonderful 
Woman qui s’ignorent encore…
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Avant-gardiste, Marjan apporte davantage de créativité, de séré-
nité relationnelle, émotionnelle et donc  plus de confiance en soi. 
Ses programmes permettent d’améliorer le bien-être des em-
ployés, de mieux gérer le stress et d’anticiper un burn-out. Les 
bienfaits sont mesurés, avec objectivité, grâce à un outil  interne.

La pleine conscience 
Nous avons souvent tendance à nous laisser submerger par notre 
travail, nos émotions, nos pensées, etc. La pleine conscience, 
c’est une aptitude que Marjan nous incite à développer pour 
nous amener à porter notre attention de manière intentionnelle 
aux expériences du moment présent. Sans jugement et avec cu-
riosité pour être pleinement présent à soi, avec nos émotions, 
ressentis, pensées et à tout ce qui se trouve autour de soi.

La mindfulness 
Inspirée d’une pratique méditative bouddhiste, la mindfulness 
se développe fin des années ‘70. Le docteur Jon Kabat-Zinn 
cherche alors à soulager les personnes souffrant de maladies 
chroniques en les libérant du stress, contre-productif, généré. 
Dans la vie quotidienne, face à la complexité et multiplicité des 
problèmes,  on est stressé, envahi par des pensées, des émo-
tions aversives … et c’est l’entourage ou la santé qui en subit 
les conséquences. 

Face à des situations difficiles, on observe 2 comportements : 
faire face ou fuir. La pleine conscience nous aide à affronter le 
problème avec sérénité en considérant chaque expérience avec 
curiosité, intérêt, sans émettre un jugement. Chaque expérience, 
qu’elle soit un succès ou se solde par un échec, est une étape 
qui nous fait grandir et nous permet de (re)gagner confiance en 
nous ! 

Mindful leadership 
Ce programme est axé sur toutes les problématiques que les indé-
pendants ou décideurs rencontrent dans leur quotidien. Cet espace 
d’apprentissage et d’échanges aide à lutter face aux obstacles  tout 
en prenant soin de soi et des autres. Rappelons-le : en tant que 
manager, notre premier capital c’est nous et nos équipes. 
« Si vos employées sont heureux, vos clients aussi », Jon Kabat 
Zinn.

Au sein de l’Institut Mindfulness, fondé par Marjan, des cycles 
d’apprentissage de 8 semaines avec des programmes de lea-
dership et de communication sont proposés aux particuliers et 

entreprises. La pleine conscience est au cœur de tout et les in-
terventions adaptées au cas par cas ont pour objectif d’apporter 
plus de sérénité, de collaboration, de créativité, de bien-être. Les 
risques psycho-sociaux sont également mieux gérés.   

L’enseignement prodigué est riche et fort prisé. Les exercices 
sont précis, progressifs et variés. Une pratique journalière va 
permettre de modifier le cerveau et notre façon d’affronter 
toutes situations. Évoluer en groupe attise les échanges et per-
met de partager une certaine humanité.

Lorsque Marjan Abadie constate l’impact de la méditation, sur son épanouissement et sa qualité de vie, elle décide 
d’étudier davantage cette technique et de la partager au point d’en faire son activité principale.

Mindfulness en entreprise

CoachingWoWo Magazine

Contact : institut-mindfulness.be - cycle@institutmindfulness.be  : 0476/51 70 16
serenitybar.be - cycle@institutmindfulness.be   : 02 447 34 47



Dans un décor baigné de lumière et rehaussé de matériaux 
nobles - tout ce dont les WoWo’s raffolent - , vous comman-
derez, dans l’ordre de votre choix, des plats à partager. Plus 
ils sont nombreux, plus vous donnerez satisfaction à votre cu-
riosité et vos papilles. A l’heure du déjeuner, TERO suggère 
également de belles assiettes, végétariennes ou carnées et 
accompagnées de légumes de saison, de céréales complètes, 
d’un houmous (avec ou sans viande).

La charte
L’ADN de TERO ? Offrir une garantie de transparence dans 
une démarche permanente de développement durable. Sont 
privilégiés : les produits, fruits et légumes, de la ferme des 
Rabanisse (partenaire principal) ou ceux de producteurs lo-
caux. Les graines sont toutes germées donc trempées mini-
mum 8 heures dans l’eau afin d’augmenter leur valeur nu-
tritive. La viande provient quasi exclusivement d’élevages 
locaux respectant l’environnement, le caractère naturel et le 
bien-être de l’animal. La ferme élève aussi ses propres vaches 
« Salers » et ses cochons « Duroc ». Les poissons, de l’océan 
Atlantique et de la mer du Nord, sont principalement issus de 
la pêche durable. Les sucres et édulcorants utilisés sont uni-

quement d’origine naturelle. Les sels de cuisine ne sont pas 
traités. Les cuissons sont réalisées à basse température afin 
de préserver le goût, les qualités nutritives et les propriétés 
de chaque ingrédient. Seuls certains légumes et poissons sont 
grillés. Les huiles utilisées sont biologiques, crues, conser-
vées au frais, jamais chauffées (exception faite de l’huile 
d’olive).

Les boissons
TERO privilégie les produits belges : bières artisanales, 
cidres, cocktails avec ou sans alcool, « limoncello », beaux 
vins issus de la culture raisonnée (biologique, biodynamique 
ou nature), eaux naturelles aromatisées, thés bio Twentea 
d’exception, torréfactions traditionnelles d’Emmanuel Dabin. 

La source 
TERO s’approvisionne essentiellement à la ferme des Raba-
nisse, près de Rochefort. Depuis 3 ans, toute l’équipe y dé-
veloppe un potager bio, permettant de livrer TERO chaque 
semaine, ceci avec un contrôle permanent sur la provenance, 
la qualité, la fraîcheur et le goût, la notion de circuit court 
étant privilégiée.

tero-restaurant.com

CulinaireWoWo Magazine
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Le respect du produit, du corps et de la planète

Retrouvons-nous pour les prochains « Master Mind WoWo » 
chez TERO Bierges et Bruxelles, où nous nous régalerons selon 
la  philosophie « WoWo – TERO ».

TERO Bierges  
56 rue de Champles
 : 010.68.86.94
managerbierges@tero-restaurant.com

TERO Bruxelles
1 rue Saint-Bernard
 : 02.347.79.46
managerbrussels@tero-restaurant.com   
     
Ferme de Rabanisse
1 rue des Rabanisse 5580 Rochefort
www.fermedesrabanisse.com   
contact@fermedesrabanisse.com

Naturel, sain, délicieux … 
Le concept de TERO est plus que jamais celui d’une cuisine savoureuse, rythmée par les saisons. 



Vous n’aimez aucune photo de vous ? 
Vous n’aimez pas l’image que vous renvoie les photos de vous ? 

Comment transmettre vos valeurs, votre authenticité à 
travers un cliché ? Comment acquérir davantage de confiance 
en vous et comment aligner l’image que vous voulez trans-
mettre grâce à une journée de shooting ? Comment asseoir 
votre crédibilité sans refouler votre féminité ? 

Il est important de posséder de beaux portraits de vous pour  
plusieurs raisons : 

• alimenter votre site web
• afficher des photos pros sur les réseaux sociaux comme 

Linkedin
• fournir des visuels en haute définition pour la presse écrite 
• être en adéquation avec vos services ou vos produits que 

l’on propose
• mieux vous connaître 

Grâce à son expertise, Jean Mahaux est prêt à devenir votre 
mentor ! 
Ce fils de photographe pratique la photothérapie et s’adresse aux 
femmes qui souhaitent apprendre à se connaître, à se révéler,  
tout en adoptant leurs propres codes, non celui des hommes. 
Très jeune, Jean est parti, aux USA,  se spécialiser dans la photo-
graphie des individus. Pourtant, sa carrière à New York était prin-
cipalement orientée dans la publicité, la mode, le reportage, les 
médias.  Au fil de son expérience, Jean a remarqué qu’au-delà de 
la journée de shooting,  les femmes se révélaient, se libéraient.  
Par les photos, elles prenaient conscience de leurs valeurs, de 
l’image qu’elles voulaient renvoyer, de leur positionnement et 
de leur chemin à suivre. Jean a donc décidé d’utiliser la photo-

graphie comme un outil thérapeutique pour booster l’estime de 
soi au féminin. 
Les femmes décisionnaires sont de plus en plus présentes dans 
l’entreprise. C’est une évolution positive qui devrait s’accentuer 
dans les prochaines années. Mais comment réussir à véhiculer 
une image sereine et crédible sans passer pour une castratrice ou 
une pin-up ?

Vous venez de créer votre société, vous êtes amenée à parler 
en public, à diriger des groupes mixtes de travail, à représenter 
votre compagnie ? Le costume et les codes virils traditionnels 
qui inspirent crédibilité, respectabilité ne sont plus obligatoires.  

Une journée de photothérapie vous aidera à mieux comprendre 
tous les aspects gagnants de votre personnalité, y compris les 
facettes que vous refoulez par crainte du jugement des autres, 
d’être facilement déstabilisée ou de perdre votre crédibilité.
Ces interrogations, inquiétudes sont guéries au travers des 
photos. 
L’objectif porte bien son nom: il ne ment jamais ! 
L’objectif vous accompagne dans un travail d’introspection qui, 
en renforçant l’estime de soi, permet d’imposer en douceur sa 
vision, avec fermeté et succès.

Cette journée shooting vous permettra de d’exprimer votre puis-
sance, votre féminité, votre vision, votre authenticité !

Des femmes inspirantes témoignent des bienfaits de la photothé-
rapie enseignée par Jean Mahaux. 

La photothérapie
Apprenez à aimer votre image



Cette journée vous 
permettra d’exprimer 
votre puissance, votre 

féminité, votre vision, et 
toute votre authenticité !

 Des femmes 
inspirantes 

témoignent des 
bienfaits de la 
photothérapie 

 “Se voir d’un angle complè-
tement autre de ce que l’on a 

l’habitude d’être est très surprenant 
et perturbant. Comme une oeuvre d’art, Jean 
nous secoue dans la manière de nous voir et 
nous pousse à nous aimer davantage en met-
tant en valeur la puissance qui se dégage de 
chacune de nous.”

Julie Cruyt, Créative Business Developper, dans la 
Communication & les Nouvelles Technologies

“En révélant une autre Julie, connectée à sa 
puissance et son authenticité, Jean m’a per-
mis de passer à une nouvelle dimension de 
mon business.”

Julie du Chemin, autrice, Architecte du désir 

Jean Mahaux 
Rue du Vaux, 2
4570 Marchin Belgique

www.jeanmahauxphotography.com
www.phototherapie.be 

jean.mahaux@skynet.be 
 : 085 41 37 35  
 : 0494/58 83 75



CHERCHEZ

LA PERFORMANCE

Saviez-vous que 86% de vos clients sont 
prêts à payer plus pour une meilleure 

expérience client ?

91% des entreprises avec plus de 11 
employés utilisent déjà un CRM (outil de 

gestion de la relation clients).

Et vous ?

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA RELATION CLIENT DIGITALE
DÉMO GRATUITE SUR EFFICY.COM



L’un de ces projets vous intéresse, vous touche ? 
Rendez-vous sur wowofunding.com pour le soutenir et faire un don !

Contact : Barkani Saïda - Barkani@live.be
17

En avril 2019, WoWo Community a ouvert une plateforme 
de crowdfunding au féminin, baptisée WoWo Funding.
com. Le but ? Que les femmes puissent enfin dépasser leurs 
barrières financières. En effet, les femmes ont souvent peur 
de se lancer dans leurs projets car elles ont peur de ne pas 
avoir assez d’argent pour les mener à bien, ou de ne pas 
pouvoir obtenir un emprunt bancaire. 

En effet, selon le baromètre de l’entreprenariat au féminin, 
seulement 25% d’entre elles ont recours à l’emprunt bancaire 
et seulement 3% au crowdfunding ! Depuis le lancement de la 
plateforme, les 14 porteuses de projets ont récolté pas moins de 
26.000€, grâce aux 200 contributeurs sur wowofunding.com. 
Un début prometteur qui peut cependant être plus porteur. La 
plateforme de crowdfunding est en asbl, tandis que la WoWo 
Community est en sprl et soutient wowofunding.com via des 
campagnes de communications au travers des réseaux WoWo.

Un bel exemple d’une crowdfundeuse de la plateforme wowo-
funding.com est Saida Barkani, créatrice de la marque Babouche 
Fashion. Saida avait besoin de 6.000€ pour la production de sa 
prochaine collection de sacs originaux créés à base de kilims. Sa 
marque de sacs est aussi responsable car pour chaque sac acheté, 
10€ par sac sont versés à l’association marocaine El Kheir à 
Essaouira, qui aide à l’épanouissement et à la réinsertion profes-
sionnelle sociale des femmes. Un projet qui tient très à cœur de 
la fondatrice de babouche Fashion, Saida Barkani. 
« J’ai pris la décision de lancer ma campagne de crowdfunding, 
lors de la soirée de lancement le 4 avril. Mon lancement était 
prévu le 9 mai, c’était vraiment un challenge personnel. Le plus 
beau pour moi a été la réaction et le soutien des gens : ils m’ont 

boostée dans les moments de bas (la vie d’entrepreneure, ce sont 
des hauts et des bas !) »

Le plus gros avantage de sa campagne de crowdfunding ? 
« Le point très positif, c’est quand quelqu’un participe et fait 
un don sur la plateforme, vous recevez un mot personnel de sa 
part et ces mots n’ont aucun prix ! J’ai vu à quel point les gens 
étaient solidaires et leurs mots m’ont profondément touchée. 
Encore aujourd’hui, leurs messages me permettent de tenir le 
coup dans les moments difficiles. Les participant.e.s croyaient 
en moi, plus que je croyais en moi-même. Faire ce crowdfunding 
a été pour moi la plus belle aventure humaine depuis que j’ai 
démarré Babouche Fashion ! J’ai vu que les gens y croyaient et 
cela me tient quand je suis au plus bas ».

Son conseil pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer 
dans le crowdfunding ?
«  Il faut partir sans attente, faire la campagne avec beaucoup de 
bienveillance, d’amour, ne pas harceler les gens, bien doser les 
communications. S’ils participent, c’est ok, et ils ne participent 
pas, c’est ok également ! Il faut s’accrocher jusqu’au bout ! Tout 
peut changer les derniers jours, c’est souvent à ce moment-là que 
les gens se décident à participer. »

Comme la plateforme est en asbl et que le but est que les femmes 
dépassent leurs barrières, l’équipe WoWo a décidé de trouver des 
partenaires afin de permettre à plus de femmes de se récolter des 
finances pour leurs beaux projets. C’est pourquoi, wowofunding.
com a demandé à des réseaux tels que Diane, Jump, Beabee de 
s’associer à sa cause. En effet, la plateforme est ouverte à toutes 
les femmes, peu importe leur âge, culture ou activité. 

Vous cherchez à récolter des fonds pour réaliser votre projet ? 
Ou passer à la vitesse supérieure ? 

CrowdfundingWoWo Magazine

Vous êtes une marque ? Un cercle d’affaire ?
 Et vous souhaitez permettre à vos membres 

de récolter du financement ? 
Vous voulez soutenir la plateforme d’une 

manière ou d’une autre ?
 

Ecrivez-nous  
florence@wowocommunity.com

Rdv sur wowofunding.com
Vous voulez contribuer aux start-up de 
demain ?

Faites un don ou préachetez votre produit 
sur Wowofunding.com

Vous avez un projet et manquez de finances ? 



Financer votre projet

Trouver un  
collaborateur

Vous équiper

Optimiser
votre couverture
sociale

Bénéficier d’expertises / 
Une équipe de spécialistes

Sécuriser votre revenu / 
Caisse d’assurances sociales

Gérer votre personnel / 
Secrétariat social

Démarrer votre entreprise /  
Guichet d’entreprises

Vous informer

Solution “tout-en-un” pour 
développer votre business

Trouvez l’agence la plus proche sur www.partena-professional.be ou 
contactez-nous au 078/78 78 33 ou par mail à sales@partena.be.

Nous aidons au quotidien 81 000 entreprises et 
135 000 indépendants à entreprendre

A4_Small-FR.indd   1 19/04/2019   15:03



Décrivez-nous votre maman
« Je suis né aux Etats-Unis, dans le Minnesota. Ma mère, Sandra 
van Fossen, d’origine américaine, s’est intéressée toute jeune à 
l’égalité hommes - femmes. Elle s’est beaucoup investie dans 
des mouvements féministes aux USA au point d’organiser, en 
1977, au Texas, l’une des premières journées internationales de 
la femme qui rassembla plus de 20.000 militantes pour l’égalité 
des droits. Ma mère est devenue ensuite professeure à l’Univer-
sité où elle enseignait son expertise : l’égalité des genres dans 
le domaine des affaires. Retraitée à 81 ans, ma mère reste une 
femme passionnée, courageuse.  A 84 ans, elle reste toujours très 
active dans le combat des femmes. »

Etes-vous un féministe comme les femmes de votre famille ? 
« Je suis l’aîné de la famille. Ma mère m’a beaucoup influencé 
par toutes les actions qu’elle entreprenait pour défendre l’égalité 
des genres. Mes parents ont divorcé en 1979. Traiter les femmes 
correctement et les considérer à leur juste valeur sont des évi-
dences pour moi.
J’ai aussi appris de ma mère que les femmes aiment être en-
tendues et n’ont pas besoin des hommes pour résoudre leurs 
problèmes. Certains hommes ont besoin de temps pour le com-
prendre (il rit). Cette leçon me sert beaucoup tant dans ma vie 
professionnelle que personnelle.

Je suis père de 4 enfants, 3 fils et 1 fille. Elle travaille dans un 
centre culturel au Népal et, du haut de ses 18 ans, perpétue la 
tradition familiale en étant une grande féministe. En résumé, je 
me définis comme féministe. Ce terme inclut les femmes et les 
hommes. Ceux qui prétendent qu’ils ne sont pas féministes sont 

naïfs ou n’ont pas saisi la teneur du mot. On ne peut nier la moi-
tié de la population ! »

Quelles sont les femmes qui vous inspirent ?
« Je suis très fier de ma cousine, une grande business leader. 
J’apprécie aussi beaucoup Jacinda Arder, la première ministre 
de Nouvelle-Zélande, et la manière dont elle a réussi à gérer la 
situation de crise suite à l’attentat à Christchurch au printemps 
2019. Peu de politiciens ont ce leadership et cette considération 
pour des sujets importants. Trouver un tel courage chez une 
femme leader est fantastique !  »

Donnez-nous quelques chiffres !
36% des employés de Telenet sont des femmes soit un total de 
1.200. Le Senior Leadership Team (la direction que je préside) 
compte 5 femmes sur 12 personnes qui occupent des fonctions 
clés : directrice générale des affaires corporate, CIO, directrice 
générale de la gestion des relations-clients, vice-présidente des 
ressources humaines et vice-présidente de Telenet Business. 1/3 
des femmes constitue le conseil d’administration et 60% des 
jeunes employées sont des femmes. Nous pouvons faire encore 
mieux, nous y travaillons.  

Quelle qualité voudriez-vous avoir ?
Cette capacité que les femmes ont de faire plusieurs choses à la 
fois et de rester très organisées. Certaines sont bien meilleures 
que les hommes à ce niveau-là. Je ne suis pas aussi organisé et 
multi-tasking. J’aimerais tellement l’être.

* Pour bénéficier de ces 2 heures gratuites, rdv sur accelerationdigitale.be, code WoWo

InspirationWoWo Magazine

« Si j’étais une femme »
Depuis son plus jeune âge, influencé par une mère engagée, John Porter, le CEO de Telenet se sent concerné par la place de 
la femme dans la société, un engouement transmit à sa fille tant admirée.
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2 heures de conseils 
gratuits données par 

un.e expert.e digital 
à toutes nos WoWo’s 

bruxelloises *

Inspiration
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NégociationWoWo Magazine

Contact  : 0477/ 95 11 09 - isabelle.bertrand@isynapse.be  - www.isynapse.be

En effet, la relation livre des renseignements précieux sur les 
éléments concrets de la négociation, les intérêts et motivations 
sous-jacents de l’interlocuteur et, enfin, les éléments sur sa 
personnalité, son genre, son statut, sa culture.  

Une étude de Linda Babcock, menée aux USA en 2006, a révélé, 
qu’avant d’entrer au cœur d’une négociation, les femmes se 
montrent déjà réticentes. Autre constat : sur une population 
d’étudiants, sortis des études de commerce, 51,9 % des hommes 
négocient leur premier salaire contre seulement 12,5 % des 
femmes avec pour conséquence  un salaire moyen annuel moindre 
de 8,5 %. pour la gent féminine. Une seconde étude menée par 
Déborah Small, en 2007, a démontré que la volonté des femmes à 
négocier dépendait de la manière dont la situation était présentée. 
Ainsi, leur proposer « une opportunité de négocier » est plus 
intimidant que de leur donner « une opportunité de demander ». 

Ces études renvoient, notamment, à 2 stéréotypes :
• La négociation est considérée par la plupart des femmes 

comme relevant de la compétence des hommes.
• La perception qu’ont les femmes de leur place dans la société, 

concourt à ce que la question du genre se perpétue.

Résultats? Les femmes obtiennent des résultats moindres que les 
hommes en se fixant des objectifs plus modestes parce qu’elles 
sont stéréotypées plus sociables. Elles ont aussi moins confiance 
en leurs performances face à des tâches peu familières ou qui 
relèvent de la compétition. 

A la lumière de ces éléments, créer la relation dans un contexte 
de négociation n’est pas facile et il est impératif, d’apprendre à 
négocier.

Négocier est aussi une affaire 
de femmes 
Une négociation se divise en 4 phases : la préparation, 
l’anticipation, l’improvisation et la relation, primordiale et 
pourtant trop peu exploitée. 

• Si des différences biologiques et neuro-anato-
miques existent dans notre ADN, elles sont pré-
sentées comme une richesse et ne définissent 
en rien une quelconque hiérarchie des genres.  

• Les croyances que nous entretenons jouent un rôle 
important sur notre efficacité.  Réussir à  s’en défaire 
est un premier pas vers la performance en négociation. 

• La compétence en négociation s’apprend. Les neuros-
ciences et sciences cognitives nous révèlent la manière 
de déjouer nos craintes et de se montrer performantes. 
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OFFRE  DE  SERV ICES
TOUT -COMPR I S

UN COWORKING 
AVEC 
UNE SOLUTION UNIQUE
CENTRALISANT 
VOS BESOINS

Que vous soyez un indépendant, une P.M.E ou une ASBL, le
partenariat Manistal et Node-GP vous propose une solution
unique centralisant tous vos besoins à partir de 230 € par mois ! 
Un lieu de travail professionnel et convivial, situé sur la
prestigieuse Avenue Louise, au numéro 500, juste au-dessus de
la Chambre du Commerce de Bruxelles. 
Combiné à une solution professionnelle pour toutes vos relations
fournisseurs et votre administration.

Curieux(ses) d'en savoir plus? 
Contactez-nous !
 
hello@manistal.be
02/207.94.80

Enfin un endroit qui vous simplifie la vie 
et vous permet de vous concentrer sur votre métier à 100% !
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Rendez-vous au 1165A Chaussée de Waterloo à Uccle - Contact : contact@rosapiu.com  : 0495/73 84 62 23

FiscalitéWoWo Magazine

Pour éviter de jeter les fleurs fanées au bout de quelques 
jours, Concetta Spitaleri, fondatrice de RosaPiù, a crée un 
concept qui allie une décoration florale unique et pérennité.  

Ce procédé ravit les particuliers et entreprises qui choisissent 
un branding floral à base de végétaux comme la célèbre marque 
healthy « Le Pain Quotidien » ou les cosmétiques « Occitane en 
Provence». Chaque fleur ou plante est traitée selon un processus 
écologique, sans produit chimique ou pesticide et dure entre 3 
à 5 ans.  

Depuis sa création en 2012, RosaPiù, connaît un succès inter-
national et, grâce à une créativité unique, est devenue une réfé-
rence dans la décoration florale stabilisée. Pourtant, tout n’a pas 
été si rose pour Concetta qui, en créant sa société, a dû quitter sa 
zone de confort. Elle a abandonné un salaire fixe pour investir 
toutes ses économies dans son projet. Deux enfants à éduquer, 
un quotidien bousculé de changements, des craintes légitimes ne 
l’ont pas freinée à poursuivre, à concrétiser son rêve. « Suivre 
sa passion consiste parfois à un revirement complet de parcours 
et donc à une remise en question, être prête à apprendre ou à 
réapprendre », nous confie Concetta. 

Un rayonnement international
Le travail finit toujours par être récompensé et aujourd’hui de 
grandes marques (Nespresso, Occitane, L’Oréal) font confiance 
à son talent. En Belgique, Concetta a remporté de nombreux 
marchés publics dans le domaine de l’art floral stabilisé. Cette 
année, elle a même signé un nouveau contrat avec une autori-
té fédérale belge. Ses créations sont envoyées aux 4 coins du 
monde : en Italie, France, Angleterre, USA et les pays arabes. 
Les différences culturelles stimulent son imagination, son éner-
gie créative.  

Quelques conseils 
« Toutes les femmes, qui se lancent corps et âme dans un pro-
jet, doivent rester très vigilantes. Ne transgressez jamais votre 
éthique. Au début, lorsque votre chiffre d’affaires peine à s’en-
voler, n’acceptez pas n’importe quel contrat, n’importe quel 
client, à n’importe quel prix. N’hésitez pas à refuser et ne tra-
vaillez qu’avec des clients qui respectent vos valeurs et votre 
professionnalisme. Soyez tenaces sur le long terme. Malgré les 
journées difficiles, les nuits d’insomnie, gardez toujours l’espoir 
et l’enthousiasme. Pensez toujours à partager et à aider ! Cette 
attitude vous différenciera des autres ».

Carrière

Un procédé innovant 
et écologique
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Selon une étude d’Oracle, 81% des clients sont prêts à 
payer plus cher pour obtenir une meilleure expérience 
d’achat, pour parler à un interlocuteur attentif, compé-
tent, à l’écoute régulière et distillant des informations 
précises.

Connaître son client c’est assurer une belle expérience et un 
service qualitatif
Mais un.e chef.fe d’entreprise est souvent débordé.e. Comment 
automatiser la relation avec son client et s’assurer, comme la 
WoWo Community, un bel essor grâce à un excellent CRM ?
Nous répétons souvent les mêmes tâches: le libellé des factures, 
les rappels de paiement, les vœux d’anniversaire, la mise à jour 
de la liste des prospects et des clients. Désormais, les solutions 
automatisées existent afin de simplifier les procédures, gagner du 
temps... et forcément de l’argent ! Non sans une certaine fierté, 
nous vous citons comme exemple le parcours de Florence Blai-
mont, notre CEO. En 3 ans à peine, la WoWo Community a fait un 
bond spectaculaire de croissance pour se positionner aujourd’hui 
comme le cercle de développement numéro 1 des femmes en 
Belgique ! Le chiffre d’affaires augmente annuellement de 50%. 
Pour gérer ce type de PME, avec ses antennes, partenaires et 
nombreuses membres, WoWo Community ne pouvait qu’opter 
pour un « Customer Relationship Management » (CRM). Ce pro-

gramme aide à gérer quotidiennement la relation clients et à faire 
croître l’entreprise de manière significative. Efficy, par exemple, 
installé au sein de la WoWo Community depuis février 2019, est 
un CRM en ligne qui organise et synchronise le marketing, les 
ventes et le service à la clientèle afin d’augmenter votre Return 
On Investment (ROI).

Les avantages d’un CRM dans une PME
Le constat est là : de nombreuses start-up avaient pris un avantage 
considérable par rapport à leurs concurrents en installant un CRM. 
Qui plus est, les mentors de Florence Blaimont, lui avaient vive-
ment conseillé d’installer sans délais cet outil providentiel malgré 
son coût élevé (entre 5.000 et 15.000€ l’installation complète). De 
fait, un CRM tel que Efficy procure une connaissance approfon-
die des clients et une réelle interaction. Notre fichier de 17.000 
contacts, désormais sur Efficy, nous offre une vue détaillée de tous 
les profils : présence aux events, statut de nos membres, centres 
d’intérêt, etc. Un gain de temps considérable. Fini les mails in-
tempestifs pour connaître tel ou tel contact, oubliée la base de 
données Excel, dévolu l’encodage redondant ...

Pour Florence, « un CRM c’est comme un robot de jardin 
... soit on perd 3 heures tous les dimanches soit on s’achète 
une tondeuse robotisée à 1.000 € et nos dimanches sont enfin 

Automatisez votre business

WoWo Magazine Digital

*Prenez contact  directement avec Geoffroy Vitoux  - gvi@efficy.com 24

1 heure 

gratuite  

d’audit avec

 Efficy* 
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FiscalitéWoWo Magazine Digital

libres. Grâce au CRM, je suis plus efficace et je consacre 
plus de temps aux WoWo’s et à mes proches ».

Les critères indispensables
Pour la WoWo Community, un élément décisif dans le choix 
du CRM était de n’avoir aucune limite dans le nombre d’uti-
lisateur.rices et de données à répertorier. Les 17.000 contacts 
doivent rester facile à consulter par toutes les utilisatrices et 
les utilisateurs. Le système de géolocalisation d’Efficy est 
aussi fort efficace pour la distribution du WoWo mag dans 
plus de 150 points de diffusion. Efficy permet notamment de 
planifier les trajets.

Les avantages d’un CRM :
• Gain de temps et d’argent
• Suivi des clients : hobbies, anniversaires
• Suivi des prospects, des dépenses
• Centralisation des informations
• Scan des cartes de visites
• Tableau de bord quotidien des entrées, achats, ventes
• Analyses financières : connexion automatique avec le 

logiciel comptable
• Centralisation de la comptabilité
• Connexion des agendas, des « to do list »,  

des « timesheet »

• Analyses des reporting newsletters
• Suivi du service après-vente
• Suivi des projets – team management 

Ses conséquences
• Facilite l’accès à l’information sur les besoins des clients
• Maîtrise la relation avec les clients
• Satisfaction et fidélisation des clients
• Attirer de nouveaux membres
• Augmente les ventes
• Améliore l’image de marque de l’entreprise

Anywhere, anytime, anydevice
Efficy c’est aussi une application mobile, facile d’utilisation 
et donnant accès à toutes les données à tout moment. On 
scanne une carte de visite lors d’un event et l’instant d’après, 
elle rejoint notre base de données. Le lendemain, on reçoit 
même un rappel pour contacter sans attendre la personne 
concernée. Un véritable atout marketing !

www.efficy.com 25

Profitez de votre heure gratuite d’audit avec Efficy
Prenez contact  directement avec  
Geoffroy Vitoux  - gvi@efficy.com 
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Françoise Ernould
Merlin l’enchanteur du web

MagikGeek
f@magikgeek.com

Céline Maillot 

Sibylle Horion

Evelyne Faniel Claude François 

Sabrina de Munter
Thérapeute du lien et de la relation  

www.sabrinademunter.be 
sdemunter@yahoo.com  

Conseillère en image

Sublime Emoi 
celina27@live.be

Artisane et animatrice

Madeleine Oh
madeleineoh.creations@gmail.com

Coache, formatrice, conférencière

confianceensoi.be
e.faniel@confianceensoi.be

Coache, spécialiste de la prise de parole

confianceensoi.be
c.francois@confianceensoi.be

Brand Manager secteur musical

Kat’s Eyes BE
katia.mahieu@gmail.com

Katia Mahieu
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+32 495/13 44 67

+32 474/79 70 43

+32 496/16 67 83 +32 492/57 20 40  +32 477/47 83 37

Emmanuelle Evenepoel
Coache, formatrice et facilitatrice

Coache
emma2evenepoel@yahoo.fr

+32 474/74 59 02

+32 495/90 12 70+32 486/46 35 74

Amira de Berlaymont
Coache immobilier

No Agency « l’immobilier malin »
info@noagency.be
+32 493/82 22 12



WoWo Academy - Inauguration de la plateforme WoWoFunding.com

Photos | WoWo FundingWoWo Magazine

Le 4 avril dernier, plus de 300 convives  se sont réunis au Doktor Jack pour célébrer l’ouverture de notre plateforme de
crowdfunding au féminin, wowofunding.com. Quatre crowdfundeur.ses étaient à l’honneur : Tatou Ania, athlète 
paralympique; Erwin Telemans, CEO d’Handicap International;  Roseline d’Oreye, créatrice de carrés de soie et Sophie 
Goffard, fondatrice d’Al Dento. Le célèbre coach Max Piccinini et le CEO de Finance.brussels, Pierre Hermant, nous ont 
inspirés par leurs discours. Photos : Nicolas Lobet.
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Erwin Telemans, CEO de Handicap InternationalRoseline d’Oreye, créatrice de carrés de soie

Davy Courteaux de Fun Radio, Max Piccinini, Lou de Fun Radio

Saïda Barkani et Audrey Adam

Lloyd Wauters, CEO de Koalect, en bleu, et ses collaborateurs

Sophie Goffard, CEO de Al Dento

Tatou Ania, athlète paralympique

Vincent Geuens de Transferius, Florence Blaimont, CEO de la WoWo Community

Plus de 300 personnes présentes ont répondu présentes lors de cette inauguration Marjolaine Gailly, en bleu, CEO de Manistal et PeterLily Pierre Hermant, CEO de Finance.brussels et Invest.brussels

Frederic Maes, François Stasse Key account manager chez Efficy, Julie Depas, 
Geoffroy Vitoux, Orélie Fallon RTL Group, Rémi Renier RTL Group



Apéro Réseau – « Je vis de ma passion »,  Eric Boschman
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Photos | Eric BoschmanWoWo Magazine

C’est dans le superbe Stanhope Hotel, sis dans le quartier européen, que la WoWo Community a accueilli 80 personnes autour de 
l’épicurien Eric Boschman. Le plus célèbre des œnologues belges nous a raconté son parcours et donné des conseils pour vivre de 
sa passion. Nirina Sangali, jeune talent, nous a ému.e.s par son histoire et sa voix. Chaque participante a reçu, de notre partenaire 
Efficy, une heure d’audit CRM. Photos: Alain Bau.

Plus de 80 personnes étaient réunies au Stanhope Hotel

80 personnes qui dansent avant la conférence

Joelle Boismery photographe, Valérie Van Rechem coache, Eric Boschman, Véronique 
Jans CoralLi, Isabelle Tourment coache, Florence Blaimont, Macha de Ruyver Trevi

Paschasie Ganga WoWo Community, Concetta Spitaleri Fondatrice de Rosa Più,  
Arzina Ismaël autrice.

Nirina Sangali, jeune chanteuse et danseuse, entourée de ses supporters

Emma Lemaitre Brand and Marketing Leader chez Thon Hotels Brussels,   
Florence Blaimont CEO de woWo Community

Mathilde Ciocci de Politico, Geoffroy Vitoux de Efficy, Pascal Collet de Efficy,  
Olivier Helsen de Efficy

Les participants ont pris l’apéritif sur la très agréable terrasse du Stanhope Hotel

Bernard Cosyns, Eric Boschman auteur, chroniqueur, comédien, oenologue,  
François Stasse Key account manager chez Efficy

Eric Boschman sur la scène de la WoWo Community

Frederic Hill, Directeur du Stanhope Hotel 

Buffet accueillant et chaleureux au Stanhope Hotel



MASTER MIND

Prise de Parole en Public 

Mardi 24 septembre          19h00 - 22h30          Bruxelles    

Fondateur de 

The School of Speech 

Gilles Wiernik

WOWO ACADEMY

20 septembre 2019       Open Doors       Bruxelles

Confiance en soi 

Comment fédérer votre
communauté de fans online

Florence Blaimont

Mardi 17 septembre        19h00 - 22h30         Bierges

MASTER MIND

Avec notre experte

MASTER MIND

Enfin libre d'être soi-même
Evelyne Faniel 

Vendredi 25 octobre       19h00 - 22h30       Verviers  

Claude François& 
coache, formatrice, conférencière,

spécialiste du travail sur les ombres 
coache, funférencière, spécialiste de la

prise de parole en public 

Womenpreneures

WOWO ACADEMY

10 septembre 2019      19h-22h30      Liège 

MASTER MIND

Vivre de sa passion 

Avec Isabelle Wats

Jeudi 3 octobre       19h00 - 22h30        Brabant Wallon
 

Fondatrice de Créacoach

Autrice

Coache professionnelle

 

AgendaWoWo Magazine

29



Rejoignez dès aujourd’hui la WoWo Community

 Adhésion Essentielle.

47,50€/mois ou 469€/an htva – Vos 12 privilèges 
• Accès aux évènements privés
• Mise en relation, mails de suivis et WoWo Recommandations
• 
• Accès à toutes les antennes WoWo, sans limite
• Master Mind et formations gratuits
• Accès aux vidéos de formation
• 
• 2 places pour inviter vos amies
• 
• 1h de coaching en stratégie de communication
• 1/2h de conseils juridiques holistiques
• 
• Utilisation du logo WoWo membre
• Et des tas de cadeaux toute l’année : places de théâtres, gift packs…

 Adhésion V.I.P.

84€/mois ou 999€ htva – Vos 12 privilèges et en plus
• 1 Page A4 dans le WoWo Magazine papier 
• 1 page A4 dans le WoWo Magazine online 
• Publication de l’article sur tous nos réseaux sociaux
• ou un stand lors d’une de nos WoWo Academies

Pourquoi nous rejoindre
Pour faire des rencontres authentiques, agrandir votre réseau de manière qualitative
Pour grandir et se faire grandir grâce à notre système de « je veux », « je peux »
Pour être plus visible et plus entouré.e
Pour augmenter votre chiffre d’affaires, en cohérence avec vos valeurs
Pour avoir plus de client.es qui vous ressemblent

Pour inspirer, partager et apprendre !
Deux formules mensuelles, souscription de 12 mois minimum. 
Après 12 mois, vous stoppez quand vous le souhaitez.

Signature, date et lieu:

Nom:

Prénom:

E-mail:

N° de téléphone:

Société:

N° de TVA:

Secteur d’activité:

Adresse postale:

Site web:

Bulletin à renvoyer à : florence@wowocommunity.com
H.E.R.O sprl - N° entreprise : 0542 493 977 - Crelan IBAN : BE46 1030 3214 2636 - BIC : NICABEBB

En signant ce bon, vous acceptez nos conditions générales de ventes
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Formulaire d’adhésionWoWo Magazine

Vos 12 privilèges

• Un Master Mind offert

Membership Essentiel

Membership V.I.P.

• Accès à toutes les antennes, sans limite
• Accès au cercle privé 
• 12 Master Mind en présentiel
• Le Master Mind online de votre choix
• Votre profil interactif dans l’annuaire digital WoWo
• Mises en relation et nos célèbres “Je veux”
• Vidéos de formation  

Digital - coaching -  Business Model Canva
• 2 places pour inviter vos amies
• 4 heures de coaching en individuel 

Digital - finances - juridique - marketing
• Nos très prisées “Alertes Media”
• Vos places gratuites aux WoWo Academies
• Et des tas de cadeaux toute l’année : réductions, gift packs, 

invitations VIP, places de théâtre...

Vos 12 privilèges et en plus :
• 1 Page A4 pour promouvoir vos activités dans le WoWo 

magazine papier 
• 1 Page A4 pour inspirer dans le WoWo magazine digital
• Publication de l’article digital sur tous nos réseaux sociaux
• 10 minutes sur scène ou 1 stand lors d’une WoWo Academy

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------



Linge de lit

en matières naturelles

pour un sommeil de

rêve

w w w . w h a n a . e u

Magasin WHANA : Rue des Volontaires 63   1332 GENVAL

bienvenue@whana.eu       +32 (0) 473 491  481

facebook.com/whanashop



La nouvelle Audi Q3
Vivez. Maintenant. 

Vivez au présent dans la nouvelle Audi Q3 équipée 
d’un écran tactile intelligent et de l’Audi virtual cockpit. 

 La vie n’attend pas. Elle se vit maintenant.

Venez la tester chez votre distributeur Audi.

Tous les nouveaux modèles Audi Q3 sont homologués WLTP. Situation au 01/04/2019, sur la base des moteurs homologués à cette date. * Le produit « 3 ans de garantie » est un produit 
proposé par Audi Import Belgique. Veuillez consulter www.audi.be pour les conditions de cette garantie. Modèle présenté avec options payantes. 
E.R./Annonceur : D’Ieteren s.a., Audi Import Belgique, rue du Mail 50, 1050 Ixelles - BCE n° 0403.448.140, numéro de compte IBAN BE 95 0011 1122 5502.

4,7 - 7,6 L/100 KM ◆ 123 - 173  G CO2/KM (mesuré selon NEDC)
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