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Liebe Leserinnen und Leser,

Willkommen in der Welt von Pool, Wellness und Entspannung 
zu Hause! Ganz gleich, ob Sie nach einem langen Tag die 
perfekte Entspannung suchen, sich fit und gesund halten 
wollen oder einfach nur entspannen und Spaß haben 
wollen, hier finden Sie genau das, was Sie brauchen. Von der 
entspannenden Atmosphäre eines Pools bis hin zur Intensität 
eines Pilates-Workouts. Denn was gibt es entspannender, als 
ein Wellnesswochenende in einem High-End Luxus-Hotel? 
Wellness und Spa in den eigenen vier Wänden, natürlich!

Die Bezeichnung SPA ist eine Abkürzung des lateinischen 
Sinnspruches „Sanus per aquam“ und bedeutet soviel wie 
„gesund durch Wasser“. Die Kunst des Wellness verfolgt die 
Menschheit schon seit Zeiten der alten Römer und ist heute 
so relevant wie noch nie. Doch was gibt es überhaupt noch an 
neuen Wellness-Praktiken?  

Lernen Sie die Neuigkeiten der Wellnesswelt kennen und 
tauchen Sie in die verschiedenen Praktiken ein, wie das 
Yoga oder Pilates. Erfüllen Sie sich den Traum des eigenen 
Swimmingpools, der eigenen Sauna oder des eigenen 
Hamams. Wir bieten Ihnen Ideen bei der Umgestaltung Ihres 
Gartens und geben Ihnen Tipps und Tricks zum Entspannen in 
den eigenen vier Wänden. 

Der moderne Lebensstil von heute kann extrem stressig sein, 
daher ist es wichtig, Wege zu finden, um sich zu entspannen 
und neue Energie zu tanken. Das eigene Schwimmbad bietet 
eine lustige und erfrischende Abkühlung, während Wellness 
zu Hause eine Reihe von Aktivitäten wie Massagen und 
andere Entspannungsübungen bietet. Und schließlich kann 
Entspannung alles sein, von Meditation bis hin zu einem heißen 
Bad. Lernen Sie Stress abzubauen und ein Gleichgewicht zu 
finden, indem Sie diese Aktivitäten in unser Leben integrieren.

Yoga et Pilates : travailler 
le corps et l’esprit pour 

un réel mieux-être

17
Bioqlim
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Viel Spaß beim LesenViel Spaß beim Lesen
und Entspannen!und Entspannen!
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SICH EINEN NATURTEICH ANLEGEN – 
EIN BIOTOP IM EIGENEN GARTEN

In einem Naturteich hat 
die Natur das Sagen. Die 
Bepflanzung ist divers und 
reich, das Wasser lockt 
Frösche, Salamander und 
Insekten an. Beim Anlegen 
eines Naturteiches werden 
keine Pumpe, kein Filter, 
keine chemischen Mittel und 
idealerweise auch keine Folie 
eingesetzt. Pflanzen sorgen 
dafür, dass eine perfekte 
Mischung Sauerstoffgehalt im 
Wasser enthalten ist, wodurch 
Algen sich nicht übermäßig 
weiterbilden.
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Mit seiner üppigen Vegetation Mit seiner üppigen Vegetation 
fügt sich ein Naturteich im fügt sich ein Naturteich im 

restlichen Garten ein und sorgt restlichen Garten ein und sorgt 
für eine entspannende und für eine entspannende und 
beruhigende Atmosphäre.beruhigende Atmosphäre.

Als idealer Anlegeplatz für einen Naturteich gilt 
ein heller Platz, mit viel Sonnenschein, so dass die 
Pflanzen sich gut ausbreiten können. Um Fische im 
Naturteich zu halten, sollte die Tiefe mindestens 80 
cm betragen und der Boden soll ausreichend mit 
Pflanzen bedeckt sein.

Eine Böschungsmatte ist perfekt für die Bepflanzung 
der Ufer geeignet, denn hier finden Uferpflanzen, 
auch bei einer steileren Teichwand, Halt. An Stellen, 
wo der Teich zu tief ist, können treibene Pfanzenin-
sel installiert werden.

…ODER DOCH LIEBER EINEN 
SCHWIMMTEICH?

Ein kleines Stück Paradies im eigenen Garten:  
Eintauchen in reines und klares Wasser, ganz  
ohne chemische Zusätze - mit einer naturnahen 
Gestaltung bringt ein Schwimmteich neue Lebens-
qualität in den Garten. Und das ganz ohne Chemie 
und ohne Chlor, was schonend für die Haut und die  
Umwelt ist. 

Zwar wird in einem Schwimmteich, im Gegensatz zum 
Naturteich, eine kleine Tauchpumpe installiert, die-
se ist jedoch meistens geräuscharm. Der besonders 
pflegeleichte Schwimmteich genötigt keine Leerung 
im Winter und bedarf kaum Energie, da die Natur die 
Temperatur selbst reguliert – was im Sommer eine 
ideale Art ist, zum Abkühlen und Entspannen. 

Und das Beste: Das biologische Selbstreinigungsver-
mögen ist durch Pflanzen und natürliche Gewässer-
organismen garantiert.
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LES BIENFAITS DU SAUNA

 POUR LA PEAU 

Grâce à la forte transpiration qui se produit lors 
d’une séance de sauna, les impuretés de la peau sont 
évacuées et les tissus sont oxygénés. Cela facilite le 
nettoyage en profondeur et l’élimination de toxines 
de la peau. En outre, elle gagne en élasticité et en 
souplesse.

 POUR L’ORGANISME 

• Une séance de sauna agit comme un agent anti-
stress puissant. Grâce à la chaleur, le corps libère 
des endorphines, ce qui permet de se détendre 
et de se relaxer. De plus, le sauna est très efficace 
pour calmer les nerfs et évacuer les tensions. C‘est 
un moment intense de ressourcement.

• D’ailleurs, le sauna est aussi une aide précieuse 
pour le sommeil. En général, et s’il est utilisé 
régulièrement, il réduit la fatigue.

• Le sauna contribue à la détente des muscles et 
des articulations. Le sauna favorise donc une 
meilleure récupération à la suite d’une séance de 
sport, et diminue les raideurs et rhumatismes.

• En outre, le sauna favorise le fonctionnement 
du système cardiovasculaire en stimulant la 
circulation sanguine. De plus, il maintient la 
pression artérielle à un niveau bas.

• La chaleur du sauna met le corps dans une sorte  
de « fièvre » en augmentant sa température, ce 

qui lui permet de produire en masse des globules 
blancs et des anticorps pour se protéger des 
maladies. En bref, le sauna renforce le système 
immunitaire.

• Une séance de sauna peut également libérer les 
voies respiratoires.

 LES CONTRE-INDICATIONS DU SAUNA 

• Fièvre

• Grossesse

• Maladies graves et inflammatoires

• Asthme sévère

• Veines variqueuses

• Problèmes de peaux comme la couperose

Outre ces contre-indications, il est conseillé de ne 
pas porter de lunettes ou de bijoux pendant une 
séance de sauna, en raison des risques de brûlure. 

En outre, renseignez-vous, car certaines teintures 
pour cheveux ne résistent pas à la chaleur. Il est 
également conseillé de ne pas consommer d‘alcool 
avant et pendant le sauna.

Globalement, il convient d‘être à l‘écoute de son corps 
pour profiter de tous les avantages du sauna et de 
demander conseil à un médecin en cas de doute.

Le sauna est d’origine scandinave, originaire du cœur de la Finlande, et remonte à près de 2 000 
ans. C’est un rituel bien ancré dans la culture nordique, qui s’est étendu pour ses effets très 
bénéfiques. Outre les traditions et les vertus pour la peau et l’organisme, le sauna a de nombreux 
autres avantages.
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www.adampiscines.eu   Adam Piscines   @adampiscnines   

ADAM PISCINES : DES SERVICES DE A À Z 
Votre projet de piscine dans les mains d’experts

Adam Piscines est une entreprise reconnue au 
Grand-Duché du Luxembourg qui offre des services 
globaux, incluant la gérance complète de votre projet 
avec un suivi en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Pour rester à la pointe de l‘innovation, 
Adam Piscines met en valeur la formation continue 
de ses ouvriers et techniciens, pour leur permettre 
d’évoluer en compétences. 

À l’écoute des besoins les plus exigeants de ses 
clients, Adam Piscines conduit tous les travaux en 
interne. Les clients ont l’avantage de n’avoir qu’un 
seul interlocuteur.

« Faire construire une piscine représente une grande 
décision, il faut donc s’assurer de la compétence 
de votre pisciniste, pour éviter tout problème », 
explique le directeur Thierry Adam. « Cela représente 
une opération difficile, qui doit être menée par une 

équipe professionnelle compétente ». Spécialisé 
dans les projets haut de gamme (spas, hôtels, 
centres de soins...), il sait délivrer un service de très 
haute qualité.

Contrairement à nombre de ses concurrents, le 
pisciniste peut s’appuyer sur un large showroom. 
C’est là que les clients commencent à imaginer 
leur piscine de rêve. L’entrepreneur accorde aussi 
une grande importance à la prévention : avant de 
commencer le chantier, il organise systématiquement 
une discussion de 2 heures sur les bons réflexes à 
avoir pour l’entretien. Une méthode qui a pour but 
de rassurer, mais également d’éviter des problèmes 
ultérieurs, et donc des frais supplémentaires.

Profitez des journées de printemps pour visiter le 
grand showroom les 17 et 18 mars 2023.
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HOME-HAMAM
Eine Wohltat für Körper und Seele: Das herrlich-
entspannende Baden im heißen Dampf steigert 
Wohlbefinden und Gesundheit gleichermaßen.

Der Hamam (oder das türkische Bad) ist fester Be-
standteil der Wellness-Kultur im arabisch-orienta-
lischen und türkischen Raum. Die Verbindung des 
Dampfes und der pflegenden ätherischen Öle sol-
len den Körper und die Seele in Einklang bringen 
und dienen gleichzeitig der Schönheitspflege und 
der puren Entspannung. Neben dem traditionellen 
Dampfbad gehören zu dem ganzen Erlebnis des  
Hamams Peelings und Massagen.

Auch Zuhause ist es möglich Auch Zuhause ist es möglich 
dieses beruhigende und pflegende dieses beruhigende und pflegende 
Ritual zu gestalten und ist auch Ritual zu gestalten und ist auch 

gar nicht kompliziert.gar nicht kompliziert.
Mit dem Installieren eines Dampfbades oder einer 
Dampfdusche können Sie sich maximales Vergnügen 
auch auf kleinstem Raum nach Hause beschaffen. 
Eine Dampfdusche passt sich individuell in Ihr Bad 
ein und bietet ausreichend Platz für zwei Personen.
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ABER WELCHE RÄUME EIGNEN SICH FÜR 
DIE INSTALLATION EINES HAMAMS?

Im Keller, unter der Dachschräge oder im Bad

Ob lang und schmal, kleiner und kompakter, ob 
niedrige Kellerdecke oder Dachboden mit schrägen 
Wänden: Es eignet sich praktisch jeder Raum als 
Hamam-Raum. Die meisten Kabinen können maßge-
schneidert auf Ihr Bad angepasst werden.

Da in vielen Einfamilienhäusern ungenutzter Platz in 
den Kellerräumen schlummert, scheint dieser Raum 
ideal um ein stimmungsvolle Atmosphäre mit einem 
Hamam zu schaffen. Mit indirekter Beleuchtung, ele-
ganten Pendelleuchten oder orientalischem Dekor, 
sorgen Sie dafür, dass Ihr Keller zur vollkommenen 
Wohlfühloase wird.

Zur Elektrik und Entlüftung

Der Einbau eines Hamams bringt bauliche Voraus-
setzungen wie Elektrozuleitung, Be- und Entlüftung 
oder eine eventuelle Verfliesung des Fußbodens mit 
sich. Bei Innenwänden muss ein Abstand zur Wand 
von Minimum 5 cm, bei Außenwänden mindestens 
10 cm eingeplant werden. Idealerweise stimmen Sie 
einem Fachberater Anforderungen und Vorausset-
zungen ab.

Und wenn Sie nicht in eine Dampfdusche 
investieren mögen, können Sie mit einem 
Peelinghandschuh, einer warmen Dusche und 
angenehmen Düften der edlen Damaszener Rose 
und Arganöl – typische Düfte der orientalischen 
Welt – die Atmosphäre des Hamams ganz einfach 
zu Hause imitieren. 

Im Anschluss dann bei einer Tasse Tee entspan-
nen, um das Ritual perfekt abzuschließen und 
den Zustand der ultimativen Entspannung zu er-
reichen.
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LES CINQ PRINCIPAUX BIENFAITS 
DU HAMMAM
Que ce soit à l’occasion d’un séjour de détente et de bien-être à l’étranger ou en profitant de l’un 
des excellents centres wellness répartis sur tout le Luxembourg : vous avez découvert le hammam 
et en êtes devenu un inconditionnel. À tel point que vous envisagez peut-être d’en installer un 
chez vous, à la maison. Bravo ! C’est une formidable manière de profiter, au gré de vos envies, de 
tous les bienfaits de celui que l’on connaît aussi sous le nom de « bain maure ».

DES ORIGINES GRÉCO-ROMAINES

Tel que nous le connaissons aujourd’hui, le ham-
mam est l’héritier des thermes grecs et romains 
de l’Antiquité. Mais dans sa forme actuelle, il s’est 
surtout développé dans tout l’empire ottoman, de 
l’Afrique du Nord jusqu’au Moyen-Orient.

Mais les temps changent. Aujourd’hui, le hammam 
a presque disparu du paysage dans certains de ses 

pays « historiques » ; cette disparition étant souvent 
liée au développement des salles de bains priva-
tives. Le cas de l’Égypte est emblématique : Le Caire 
s’enorgueillissait jadis de totaliser près de 400 ham-
mams.  Aujourd’hui, on a bien du mal à en compter 
plus d’une demi-douzaine pour toute la mégapole.

Cela dit, la pratique reste heureusement vivace 
dans de très nombreux pays (Turquie, Syrie…), 
souvent avec quelques variantes : le hammam tel 
qu’il est pratiqué au Maroc n’est pas tout à fait le 
même que celui qui est plébiscité en Algérie. Mais 
c’est probablement en Europe – et notamment 
au Luxembourg – qu’il connaît son plus fulgurant 
succès. Et pour cause ! Même s’il est déconseillé 
aux personnes souffrant d’hypotension artérielle et 
qu’il est recommandé de ne pas se raser le jour du 
hammam (surtout si des vapeurs d’eucalyptus et de 
pin, urticantes, sont diffusées) ou de ne pas y entrer 
en phase de digestion (un délai de 3 heures après 
un repas copieux est recommandé), le hammam 
multiplie les bienfaits.
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Si vous éprouvez le besoin de vous ressourcer, le 
hammam est fait pour vous ! Véritable secret de 
beauté de nombreuses femmes orientales, il est 
aussi excellent pour la santé. Et ne doit surtout pas 
être confondu avec un sauna qui, lui, propose une 
chaleur sèche, alors que dans le hammam, les taux 
d’humidité et de chaleurs sont fort élevés. À tel point 
qu’il est parfois difficile de voir son voisin tant la 
vapeur d’eau est présente et épaisse.

LE HAMMAM NETTOIE LA PEAU

Vous voulez une peau douce et propre ? C’est le  
hammam qu’il vous faut ! La chaleur qu’il libère  
dilate les pores et libère toutes les impuretés ac-
cumulées. Une fois celles-ci éliminées (idéale-
ment avec un savon noir fabriqué à base d’olives  
noires), gommez votre peau afin de parfaire l’action 
de la chaleur et vous débarrasser des dernières 
peaux mortes. Pour cela, rien ne vaut un gant en  
kessa, un genre de gant de toilette rugueux  
très utilisé en Orient. Votre peau sera resplendis-
sante !

LE HAMMAM ÉLIMINE LES TOXINES

Comme la chaleur est élevée dans un hammam, le 
corps transpire beaucoup et c’est une excellente 
chose ! Cela permet d’éliminer les toxines provenant 
de la pollution extérieure ou intérieure, du tabagisme, 
de la consommation d’alcool, de l’alimentation 
industrielle et de la malbouffe, des mauvaises 
graisses… Encore mieux : les bactéries peuvent aussi 
être éliminées, ce qui va permettre à votre organisme 
de se renforcer et d’éviter certaines maladies. Pour 
une détox optimale, profitez du hammam 2 à 3 fois 
par mois, en accompagnant si possible les séances 
de massages et/ou de gommages.

LE HAMMAM DÉGAGE LES VOIES 
RESPIRATOIRES

Si vous souffrez d’un rhume, d’une sinusite… pensez 
au hammam ! La chaleur humide associée à une 
huile essentielle d’eucalyptus vous aidera à mieux 
respirer. Bien sûr, vous trouverez peut-être qu’il est 

difficile de respirer dans un hammam. Ne vous en 
privez pas pour autant et ne vous privez pas non plus 
d’inspirer / expirer l’air humide. Cela vous procurera 
un bien insoupçonné.

LE HAMMAM AIDE LE SANG À MIEUX 
CIRCULER…

Des séances régulières de hammam permettent 
de favoriser une meilleure circulation sanguine. À 
condition de prendre une douche très froide juste 
en sortant du hammam. La vapeur d’eau chaude di-
late les vaisseaux sanguins (c’est la vaso-dilatation) 
et l’eau froide les raffermit (c’est la vaso-constric-
tion). C’est le combo gagnant pour une circulation 
sanguine optimale.

… ET À COMBATTRE LES COURBATURES

Le hammam est aussi très efficace pour éviter 
les courbatures après un effort physique (sport, 
jardinage...), puisque la chaleur détend les muscles. 
C’est pour cette raison que l’on recommande aux 
personnes ayant des problèmes articulaires ou des 
douleurs musculaires (ou neuropathiques) de se 
rendre au hammam.

Le hammam est aussi super-efficace contre l’un 
des maux de notre siècle : le stress. C’est le lieu de 
relaxation par excellence. La chaleur et le silence 
apportent beaucoup de calme au système nerveux. 

La lumière douce ajoute à l’instant énormément 
de douceur et permet de se reposer. Pour évacuer 

un maximum de stress, allongez-vous et respirez 
profondément. Toutes vos douleurs musculaires ou 
tensions dans le cou ou dans le dos vont s’estomper 
doucement. Mais ne vous endormez pas : l’idéal 
est de rester 10 minutes dans le hammam, de faire 
une pause et d’y retourner un quart d’heure, sans 
dépasser 30 minutes au total. 

Le hammam contre le stressLe hammam contre le stress
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4 CONSEILS POUR UNE PISCINE AU TOP !

CONSEIL N° 1 

Faites confiance aux pros : un professionnel 
compétent, disposant de belles références, vous 
garantit des conseils avisés, un travail de qualité 
et le respect des délais. Il vous apporte donc une 
vraie tranquillité d’esprit. N’hésitez pas à comparer 
plusieurs devis.

CONSEIL N° 2 

Positionnez bien la piscine : dans le respect des 
réglementations nationales et locales, choisissez un 
emplacement optimal. C’est-à-dire dans un endroit 
généreusement ensoleillé, abrité du vent et hors 
du regard indiscret des voisins ou des passants. 
N’oubliez pas de prévoir aussi l’emplacement du 
local technique et de rangement (matériel, chaises 
longues, produits…), de préférence dans un endroit 
proche du bassin, mais discret.

CONSEIL N° 3 

Sélectionnez le type de piscine : piscine hors-sol, 
piscine semi-enterrée ou piscine enterrée. Mais 
aussi piscine monocoque, piscine en béton ou 
piscine à panneaux modulaires. Vous avez une large 
palette de possibilités. Choisissez votre piscine en 
fonction de vos goûts personnels, de votre budget, 
de l’environnement et de votre terrain.

CONSEIL N° 4  

Pensez aux options : un simple bassin de nage peut 
se transformer en piscine hollywoodienne grâce 
aux options. Échelle, éclairage, plongeoir (selon la 
profondeur du bassin), chauffage (souvent grâce à 
une pompe à chaleur), bâche ou volet roulant, alarme 
(périmétrique, sonar ou à immersion), système de 
nettoyage automatique ou robot nettoyeur… Ici 
aussi, les possibilités sont nombreuses, à choisir en 
fonction de l’utilisation de la piscine et de vos goûts. 
Certes, ces options alourdissent le budget, mais elles 
offrent une réelle valeur ajoutée à votre piscine.

Cette fois, c’est décidé ! Vous allez avoir une belle piscine dans votre jardin ! 
Pour que la réalité corresponde au rêve, il faut cependant se poser préalablement quelques questions 
et tenir compte de critères importants. Nos meilleurs conseils…
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LES AVANTAGES DU SAUNA RUKU-THERMIUM

Contrairement à une cabine de sauna classique dans laquelle la chaleur est générée 
par le poêle à un endroit précis, la chaleur se développe de manière homogène sur les 
murs sous forme de rayonnement thermique infrarouge modéré à longues ondes qui 
pénètre plus en profondeur dans le corps. Les parois chauffent rapidement et peuvent 
être réglées de 30° à 80°C.

RUKU THERMIUM | 3 EN 1
1- SAUNA FINLANDAIS | 2- HAMMAM | 3- CABINE INFRAROUGE

Fuir le stress et le quotidien, refaire le plein d’énergie. S’accorder un moment de relaxation et 
recharger les batteries.

5, Rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
(+352) 43 67 61 1
info@maroldt.lu
www.maroldt.lu

Informations :Informations :

LES AVANTAGES DU SAUNA 
RUKU-THERMIUM POUR VOTRE SANTÉ

Une séance de Thermium offre un certain nombre 
d’avantages :
• Émission d’un rayonnement thermique infrarouge C  

à ondes longues et répartition homogène
• Ménagement des voies respiratoires et des  

muqueuses
• Apaisement des douleurs musculaires et artérielles
• Stabilisation du système cardio-vasculaire
• Renforcement des défenses immunitaires
• Stimulation de la circulation sanguine
• Nettoyage en profondeur de la peau
• Purification et détoxification
• Baisse de l’hypertension
• Évacuation du stress

              Meditherm              Meditherm
Créé et breveté par Ruku, ce diffuseur de 
vapeur d’extraits naturels en complément 
du sauna sec et de la cabine Thermium 
pour tous les types de bain, du bain 
thérapeutique d’inhalation, du bain 
aromatique doux jusqu’au bain à vapeur 
(hammam) avec jusqu’à 100% d’humidité 
relative de l’air. Il est fixé sur la paroi 
intérieure de la cabine et prend peu de 
place. Il est également facile à utiliser et 
à nettoyer.
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WELLNESS TRENDS 2023: WIE MAN  
ZU HAUSE ENTSPANNEN KANN 
Wellness ist mehr als ein Kurztrip am Wochenende

Ein neuer aufregender Trend der Wellnesswelt ist 

das „Facial Yoga“ – also Gesichts-Yoga. Das Ziel dieser 

neuen Yoga-Art ist es die Gesichtsmuskeln, die 

Haut und das lymphatische Gewebe zu stimulieren 

und Anzeichen von Stress zu vermindern. So soll 

ein ähnlicher Effekt als bei der Lymphdrainage 

entstehen und überschüssige Flüssigkeit aus dem 

Gesicht evakuiert werden. Indem man das Gesicht 

mit den Händen oder mit speziellen Rollern 

massiert und knetet soll die Haut straffer und 

weniger schlaff wirken. Eine ideale und einfache 

Praxis um morgens frischer auszusehen und sich 

besser zu fühlen.

FACIAL YOGA

Digitaler Detox ist der Verzicht auf elektronische Kommuni-kationsutensilien, wie zum Beispiel das Handy, der Fernseher,  Laptop, Computer und Co. Unsere erhöhte Abhängigkeit von Smartphones, Tablets und jeglichen Bildschirmen soll ein An-stoß sein, um die Beziehung mit elektronischen Geräten in Frage zu stellen. 

Ein digitaler Detox soll helfen, Aufmerksamkeit auf die tagtägliche Zeit, die wir am Bildschirm verbringen, zu erregen und dementsprechend runter zu kurbeln, denn diese Abhängigkeit kann eine Vielzahl an negativen Auswirkungen mit sich bringen, insbesondere Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen. Es gibt sogar am Smartphone eine Option eine Zeitbegrenzung auf verschiedene Apps zu setzen, was vor allem für soziale Medien nützlich sein kann. 

DIGITAL DETOX
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Wenn im Winter die Tage kurz sind und die Sonnenstunden spärlich bleiben, leiden viele unter schlechter Stimmung und Antriebslosigkeit. Eine Lichttherapie mit einer Tageslichtlampe kann oft helfen, diese depressive Stimmung zu vertreiben. Eine Tageslichtlampe regt den Körper an, mehr Serotonin auszuschütten und weniger Melatonin zu produzieren. 

LICHTTHERAPIE 

Immer öfters hört man, dass Menschen auf den Konsum von Alkohol verzichten. Auch wenn Alkohol als sozialer Antrieb 

gilt, können die Nebenwirkungen schwerwiegend sein, hauptsächlich aus gesundheitlicher Sicht. Die „Sober-curious“-

Bewegung wird immer beliebter, vor allem bei denen, die die Gesundheit von Körper, Geist und Seele ins Zentrum stellen 

– und deshalb dann auch manchmal auf alkoholische Getränke verzichten.

In dieser Hinsicht ist die Beliebtheit der „Mocktails“ ebenfalls gestiegen. „Mocktails“ werden aus Säften, Softdrinks, Sirupen 

sowie alkoholfreien Spirituosen hergestellt. Anhand frischer Früchte und Kräuter sollen Mocktails wie ein klassischer 

Cocktail schmecken und aussehen. Es gibt sogar schon Bars, in denen es ausschließlich alkoholfreie Kreationen zu 

verkosten gibt.

DIE „SOBER-CURIOUS“ LEBENSEINSTELLUNG



STORES & PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Nous avons une expérience 
de 60 ans (de père en 
fils) dans le domaine de 
l’aluminium, vérandas, 
pergolas et maintenant 
pergolas bioclimatiques.

Cette année nous allons 
participer au salon Batibouw 
afin de mettre en valeur nos 
pergolas et pour montrer 
leurs multiples possibilités et 
options non disponibles chez 
la concurrence.

BioQlim a décidé de frapper 
fort en offrant un chèque 
de 2 000,00 € (déductible 
à l’achat d’une pergola) à 
toutes les personnes qui 
nous rendront visite sur notre 
stand du 14 au 19/03/2023 ou 
qui pousseront la porte de 
notre showroom de Braine 
l’Alleud. 

À l’occasion le showroom 
sera ouvert aux mêmes 
heures que Batibouw. 

Mais ce n’est pas tout, car 
afin de nous épauler, l’usine 
nous accompagne avec 
des remises qui serons 
croissantes par tranche 
d’achat et que les clients 
pourront découvrir lors de 
leur visite.

De plus, nous ferons de 
petits cadeaux que vous ne 
manquerez pas d’apprécier.

Notre approche du 
client est une approche 
technique, car notre 
première préoccupation est 
de nous adapter au mieux 
à la demande du client, 
en mettant nos années 
d’expérience à leur service.

STORES & PERGOLAS BIOCLIMATI QUES

1, rue de Mersch  |  L- 7470 Saeul  |  +352 661 970 458  |  info@bioqlim.lu  |  www.bioqlim.lu
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YOGA ET PILATES : TRAVAILLER LE CORPS 
ET L’ESPRIT POUR UN RÉEL MIEUX-ÊTRE
Si le yoga a été inventé il y a des millénaires par des Indiens, le Pilates a été créé au 20e siècle par 
l’Allemand Joseph Pilates qui a donné son nom à sa méthode.  

Le premier a un objectif 
spirituel tandis que le 
second, initialement 
appelé « contrôlogie », 
est fondé sur la 
concentration et la 
coordination des 
mouvements, ce n’est 
pas une philosophie en 
soi. Les deux semblent 
aux antipodes l’un 
de l’autre. Pourtant, 
ils ont de nombreux 
points communs 
et peuvent devenir 
complémentaires pour, 
en finalité, arriver 
à un mieux-être 
spirituel, mental et 
physique.

MÉDITATION D’UN CÔTÉ, RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE DE L’AUTRE

La pratique du yoga a un but spirituel : les nom-
breuses postures (« astanas ») n’ont pas pour ob-
jectif de travailler le corps, mais de se préparer à la 
méditation. La pratique du Pilates est biomécanique. 
Le Pilates consiste à renforcer la sangle abdominale 
et les muscles profonds ainsi qu’à favoriser la sou-
plesse articulaire. Le Pilates est si performant qu’il 
est parfois utilisé par des professionnels de santé 
pour certaines rééducations.

DE NOMBREUX POINTS COMMUNS

Les deux pratiques ont certains exercices très simi-
laires, la coordination, la précision et l’augmentation 
de la fluidité des mouvements font partie de leurs 
principaux points communs.

• L’introspection : les deux disciplines exigent de la 
concentration et de la conscientisation en vue de 
développer une écoute des sensations perçues 
pour ce qu’il est convenu d’appeler une « pratique 
intelligente »,

• La coordination : les deux disciplines demandent 
aussi une parfaite coordination entre les mouve-
ments effectués et la respiration. En yoga, on ins-
pire et on expire par le nez pour être détendu dans 
chaque posture. En Pilates, on inspire par le nez 
et on expire par la bouche pour faire travailler le 
transverse (le muscle abdominal le plus profond),

• La précision : yoga et Pilates cherchent à 
développer la capacité à utiliser des repères 
internes ou externes pour mener à une parfaite 
exactitude de tous les mouvements, et ce en 
travaillant sur le schéma corporel. C’est la qualité 
des mouvements qui est prioritaire, et non leur 
quantité,

• L’alignement : les deux disciplines sont au service 
du bon alignement du corps et de l’amélioration de 
la posture. Plus spécifiquement, dans les deux cas, 
une attention toute particulière est accordée au 
positionnement correct de la colonne vertébrale 
dans les différents exercices,
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• La fluidité : le yoga comme le Pilates nécessitent 
une réelle capacité à exécuter, mais aussi à 
enchaîner des mouvements de manière fluide, 
continue, sans fragmenter les exercices ou les 
transitions entre deux exercices,

• L’accessibilité : grâce à leurs multiples variations, le 
yoga et le Pilates sont accessibles à toutes et tous. 
Quel que soit l’âge. Quelle que soit la condition 
physique. Quel que soit le moment de la vie (par 
exemple, les deux disciplines sont réalisables par 
les femmes enceintes).

UN « CHEMIN DE VIE » AUX MULTIPLES 
AVANTAGES

Particulièrement célébré chaque année, le 21 juin, au 
cours de la « Journée internationale du yoga », le 
yoga s’apparente à un véritable « chemin de vie » 
qui mène au bien-être physique et mental. Pratiqué 
par des millions d’adeptes dans le monde, le yoga 
ne manque pas d’atouts, ni de bienfaits.

Basé sur toute une série de principes immuables 
(comportement vis-à-vis d’autrui et de soi-même, 
hygiène de vie et hygiène corporelle, méditation, 
exercices physiques, travail de la respiration, quête 
spirituelle...), le yoga a pour finalité l’harmonie du 
corps et du mental de l’homme avec le monde 
qui l’entoure. Les inconditionnels de la discipline 
mettent en avant toute une série d’avantages et de 
bienfaits qu’ils en retirent : amélioration de la res-
piration et du souffle, amélioration de la souplesse 
au niveau de plusieurs zones du corps, tonification 
et renforcement musculaire, amélioration de l’ali-
gnement du corps, renforcement des articulations, 
amélioration de l’équilibre général, stimulation des 
glandes (dont la thyroïde), meilleure élimination des 
toxines, amélioration de la capacité de concentra-
tion… Sans parler du fait que, globalement, le yoga 
permet d’être plus détendu, plus zen dans sa vie 
quotidienne en privilégiant le « ici et maintenant ».

UNE APPROCHE GLOBALE 
ET BIENFAISANTE

Avec son approche globale destinée à développer le 
corps de façon harmonieuse, le Pilates ne manque 
pas d’atouts et de bienfaits non plus. Même en ne 
le pratiquant que 15 minutes par jour. Parmi ces at-
traits  : rectification des mauvaises postures adop-
tées au quotidien, restitution de la vitalité physique, 
amélioration de l’équilibre, diminution des douleurs 
rachidiennes, renforcement de la sangle abdomi-
nale, augmentation des amplitudes articulaires, 
amélioration de la respiration et de son rythme, 
maintien de la bonne coordination des gestes… Sans 
oublier le fait que le Pilates, pratiqué régulièrement, 
apporte aussi une détente générale et un incontes-
table bien-être mental.

DIFFÉRENTS MAIS COMPLÉMENTAIRES

Malgré leurs divers points communs, le yoga et le 
Pilates restent deux disciplines foncièrement diffé-
rentes, dotées chacune d’objectifs bien spécifiques. 
Le premier privilégie le côté spirituel alors que le 
second s’attache plus prioritairement au corps, aux 
muscles et aux articulations.

Selon vos préférences personnelles, mais aussi 
en fonction de vos besoins spécifiques ou de vos 
objectifs prioritaires, il vous est bien entendu 
possible de privilégier l’une ou l’autre de ces 
disciplines. Cependant, de très nombreux adeptes 
des deux pratiques estiment qu’elles ne sont pas 
incompatibles et, au contraire, que l’on a même tout 
à gagner à les pratiquer toutes deux. Pour améliorer 
sa spiritualité, son mental et son corps. Après tout, 
ne serait-ce pas là, en définitive, l’une des plus 
précieuses clés menant à un réel mieux-être ?



8, rue de Vianden | L-9395 Tandel  
Tel: 809189 | info@gillen.lu 

 gillen.lu   @gillen.lu

Schwimmteiche und Naturpools nach dem System von Pool for Nature - Wasser in seiner besten Form, ohne 
Einsatz von Chlor und anderen Chemikalien. Schonen Sie nicht nur Ihre Haut, sondern auch unsere Umwelt, 
ohne auf den Komfort Ihres eigenen Pools zu verzichten.

Unsere Badegewässer passen wir auf Ihre Wünsche und die Optik Ihres Gartens an, ob geradlinig modern oder 
natürlich gestaltet. Ohne die Notwendigkeit des jährlichen Wasseraustausches oder die Zugabe von Desinfek-
tionsmittel, bieten Naturpools und Schwimmteiche  einen bemerkenswerten ökologischen Vorteil gegenüber 
herkömmlichen Poolanlagen. 
 
Gerne stellen wir bei Gillen Ihnen unser umfangreiches Fachwissen in Sachen Gartengestaltung zur Verfügung. 
Schauen Sie doch bei uns vorbei und lassen Sie sich beraten. Wir unterstützen Sie auch gerne bei allen 
weiteren Projekten in Ihrem  Garten.

Badespaß im Wasser ohne Chemie – Natur pur.

Erreichbar sind wir telefonisch unter : +352 80 91 89 oder per Email : info@gillen.lu
www.naturpool.lu | www.gillen.lu

Schwimmteiche und Naturpools: Das Badeerlebnis im 
Einklang mit der Natur - die natürliche Wohlfühloase  
für Ihren Garten. 



WELLNESS 
       MAROLDT

PROFITEZ CHAQUE JOUR D'UN MOMENT DE DÉTENTE 

Pour tout renseignement, 
venez rencontrer nos équipes 

5 Rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg 

+352 43 67 61-1
info@maroldt.lu

SAUNA
CABINE INFRAROUGE

SPAPOOL
HAMMAM

by

WELLNESS 
       MAROLDT

PROFITEZ CHAQUE JOUR D'UN MOMENT DE DÉTENTE 

Pour tout renseignement, 
venez rencontrer nos équipes 

5 Rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg 

+352 43 67 61-1
info@maroldt.lu

SAUNA
CABINE INFRAROUGE

SPAPOOL
HAMMAM

by


