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: Toujours plus de médecins 
proposent des prescriptions 
électroniques. © SHUTTERSTOCK
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Réalisez
facilement vos

desserts créatifs !

Cette nouvelle collection innovante et fascinante 
vous propose des recettes délicieuses, 

des conseils d’expert et des idées de décoration 
expliquées pas à pas, pour vous aider à maîtriser

une grande variété de techniques de décoration 
pour tous vos desserts.

Plus d’infos sur
www.altaya.be
En vente chez votre libraire
et sur www.altaya.be 

Les accessoires
+ le fascicule 

2€
,99
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51 % des Belges 
déclarent être 

favorables à la vente
de médicaments 

en ligne.

PHARMACIE BELGIQUE

Médicaments en ligne:
la moitié des Belges

SONT POUR
8 La route sera encore longue avant que les

Belges puissent se procurer via Internet
des médicaments soumis à prescription

A Actuellement, pour
acheter des médica-
ments soumis à
prescription, les
Belges sont con-
traints de se ren-
dre dans l’une
des 5.000 offici-
nes du pays. Sur
Internet, ils peu-
vent unique-
ment obtenir des
médicaments
non soumis à
prescription,
comme certains sirops pour
la gorge ou anti-inflammatoi-
res.

Alors que toujours plus de
médecins effectuent des pres-
criptions sous forme électro-
nique, certaines pharmacies
en ligne envisagent – dans un
futur plus ou moins proche –
de proposer la vente de médi-
caments sous prescription.

Les e-shoppeurs belges
sont en tout cas prêts pour le
changement : plus de la moi-
tié (51 %) déclare être favora-
bles à la vente de médica-
ments en ligne, selon une
étude réalisée auprès de plus
de 1.000 Belges et commandi-
tée par Newpharma.

“Les patients belges, s’ils sont
familiers à l’utilisation des sites
d’e-commerce, reconnaissent le
confort de l’e-pharmacie en ter-
mes de commodité, de livraison,
de choix étendu et de très
grande disponibilité des pro-
duits”, analyse le CEO et co-
fondateur, Mike Vanden-

hooft.
Pour autant, un tel dis-

positif ne pourra être mis
en place dans un futur pro-
che. Il faudrait d’abord que
les autorités belges don-
nent leur feu vert, ce qui

pourrait prendre beaucoup
de temps.

De plus, les pharmacies en
ligne, à l’instar de New-
pharma, ont conscience des
difficultés qu’implique la li-

vraison à domicile de certains
types de produits de santé :
certains médicaments doi-
vent être conservés dans un
environnement réfrigéré, la
livraison devra être effectuée
rapidement pour que le pa-
tient puisse au plus vite béné-
ficier de son traitement, la so-
ciété sera contrainte d’atten-
dre plusieurs mois avant de
percevoir un remboursement
de l’Inami (certains traite-
ments coûtent des milliers
d’euros).

AUTRE PRÉOCCUPATION des
pharmacies en ligne : con-
vaincre les patients d’oser
commander en ligne et d’op-
ter pour des sites non fraudu-
leux. “L’ère du digital n’est pas
complètement acquise en Belgi-
que et il y a un manque évident
d’éducation à ce sujet”, pour-
suit Mike Vandenhooft.

Bref, la route sera encore
longue avant que les Belges
soient en mesure d’acheter
tous types de médicaments
en ligne. Et même quand ce
sera le cas, il n’est pas certain
que les patients soient prêts à
renoncer aux conseils et à la
relation de confiance qu’ils
entretiennent avec leur phar-
macien d’officine.

L. Sa

MODE PEAU

La tendance tatouage

DU MOMENT
8 Se rendre chez le tatoueur sans idée 

arrêtée et faire un tatouage 
ultrapersonnalisé, avec la griffe de l’artiste

A Les tiny tattoos (tatouages pe-
tits et fins) et autres dessins tri-
baux sont déjà une mode an-
cienne. Aujourd’hui, les per-
sonnes qui veulent se faire
tatouer optent pour des des-

sins plus personnels et por-
teurs de sens. Ben31, tatoueur
chez Siam FiftySeven à Mons,
constate un engouement pour
les encrages créatifs et uni-
ques.

“L’antitendance tattoo est ten-
dance, plaisante-t-il. De plus en
plus de gens qui envisagent des
tatouages cherchent un artiste-
tatoueur avec un univers qui leur
plaît. Une fois qu’ils ont trouvé le
style qui leur convient, ils pren-
nent rendez-vous. Ils ne savent
pas spécialement ce qu’ils veu-
lent à la base et on leur crée un
dessin personnalisé, qu’on leur
tatoue.”

Jean-Pierre Mottin, tatoueur
liégeois récompensé au salon
mondial du tatouage il y a
quelques semaines, tempère :
“Ce n’est pas vraiment ça. Les
gens suivent les artistes qu’ils ap-
précient. Ils ont une vague idée
de ce qu’ils veulent faire et vien-
nent nous voir pour en discuter et
qu’on dessine quelque chose qui
leur corresponde et qu’on a cons-
truit avec eux.”

Ben31 ajoute : “On leur con-
seille de venir avec une idée de
départ sans s’inspirer d’Internet.
Le mieux, c’est qu’ils trouvent une
symbolique à leur tatouage. Et

s’ils sont en phase avec ce qu’on
fait, on imagine ensemble un ta-
touage.”

LES ZONES LES
PLUS TATOUÉES

The Crayoner, artiste qui sera à
Bruxelles chez The Tattoo Shop
du 11 au 14 mai, a également un
style qui lui est propre. Une fan
bruxelloise de son art a bloqué
un rendez-vous avec lui en ex-
pliquant son idée de base et en
espérant que l’artiste y mette
sa touche personnelle. “C’est
grisant, nous glisse-t-elle. On
choisit l’artiste qui va nous ta-
touer. L’idée de base cumulée à
son style d’écriture devrait être
une réussite !”

Elle a choisi de se faire ta-
touer le creux du coude (sur la
face intérieure de l’avant-bras).
Et, comme bon nombre de ta-
toués, la zone la plus deman-
dée est.. le bras ! Que ce soit
chez les hommes ou les fem-
mes.

“En effet, c’est une des zones
les plus tatouées pour l’instant. Je
dois tatouer trois ou quatre bras
par semaine”, admet Jean-Pierre
Mottin, spécialiste des grands
tatouages graphiques chez
Grizzly Inc. à Liège.

Les délais, eux, varient entre
3 et 6 mois. Cela dépend des
spécialistes. Les tarifs, même
constat. “Mais on peut avoir un
très beau tatouage pour 50 euros,
tout dépend du travail”, conclut
Jean-Pierre Mottin.

L. C.C.

: De plus en plus d’artistes tatoueurs laissent libre cours à leur style, à la demande des clients. © SHUTTERSTOCK

“Le mieux, c’est
qu’ils trouvent
une symbolique
à leur tatouage”

Erreurs de jeunesse, dessins ratés :
le détatouage a le vent en poupe

8 Les tatouages 
les plus regrettés ? 
Les ratés, 
les tatouages qu’on 
a fait adolescents, 
les dessins dans les 
endroits visibles

A Les tatouages sont entrés dans
les mœurs. Mais il arrive qu’on
en vienne à regretter le dessin
indélébile qu’on a choisi. Par
lassitude, par regret ou parce
qu’on ne le supporte plus. Matt
Pokora, Nabilla ou encore Mela-
nie Griffith ont retiré certains
encrages de peau qu’ils ne pou-
vaient plus voir.

Le docteur Stéphane Rault,
dermatologue, est un spécia-
liste du détatouage. Sa clinique,
située à Tournai, accueille des
personnes venues de la Belgi-
que entière. Son succès, il le
doit aussi à une nouvelle ma-
chine laser : le Picosure. Le laser
détatoue sans laisser de ta-
touage fantôme.

EXIT DONC LES CICATRICES ou
les tatouages profonds ou colo-
rés encore apparents, malgré
un traitement pour les enlever.
“On peut également enlever le
bleu et le vert, certaines couleurs
de pigments minéraux qu’on ne
pouvait pas retirer avant !”

Une infirmière de sa clinique
indique que les tatouages les
plus regrettés sont principale-
ment “des erreurs de jeunesse et
des dessins ratés”.

Le médecin, lui, ajoute à cette
liste des tatouages devenus in-
désirables les “dessins sur les zo-
nes visibles telles que les mains, le

cou…”, certains “détails à retirer
comme certaines zones d’un
grand tatouage” et le “ma-
quillage permanent” comme les
sourcils et l’eye-liner. Il y a
aussi les tatouages passés
de mode. “Ils veulent chan-
ger de style. Effacer un des-
sin maori pour un refaire
un japonais, par exemple.”

En moyenne, par jour, il
y a 20 séances de déta-
touage en clinique. Car,
pour enlever un dessin
sur la peau, il faut près
de 10 séances (en fonc-
tion de la taille, de l’an-
cienneté et du type d’en-
cre) “espacées d’un mois”.
Le prix est variable. Il faut
compter quelques centai-
nes d’euros. “C’est comme dans
un couple, le divorce est plus
cher que le mariage. Le déta-
touage est plus cher que le
tatouage et ça prend plus
de temps…”

L. C.C.

: Matt Pokora ne supportait plus la
rose tatouée sur son cou. Il est

actuellement en train de la retirer
grâce à ce nouveau laser. Nabilla

a également retiré un
dessin dans une clinique
suisse. © STEPHANIE LECOQ/M
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