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Please surprise me !
Please surprise me ! est né en 2013. Ce site est truffé

teurs et en dénichant des partenaires en accord

et la qualité. » Les deux jeunes femmes mènent leur
projet de front. En ciblant précisément leurs lec-

avec leurs envies d’insolite.
www.please-surprise.me

Michel Masquelier

d’adresses insolites et extraordinaires que ses animatrices, Isabeau et Emmanuelle, ont testées et
approuvées. En clair, c’est la recommandation des
expertes de la surprise ! C’est aussi une agence de
l’insolite. « Les gens nous racontent leur histoire et
nous, on leur crée un week-end sur mesure. On les
surprend. » En juin 2015 est sorti leur premier livre :
Magique Belgique. Y sont recommandés des partenaires de choix, certifiés « testés par la surprising
team » : gastronomie, chambres d’hôtes… « Tout
est passé au crible d’un radar branché sur l’insolite
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I do it myself

Fotolia

I DO IT MYSELF

Céline réalise des objets de déco et explique la
marche à suivre pour que les lecteurs puissent les
reproduire chez eux. « Je venais d’emménager. La

déco coûte vite très cher… Donc, je me suis mise à
créer moi-même mes objets de déco. Tout a commencé par un vieux meuble que j’ai remis à neuf.
J’essaie de réaliser des DIY (do-it-yourself) faciles,
avec des objets de récupération que nous avons
tous chez nous. » Céline a eu l’opportunité de présenter l’une de ses créations au Creative sunday
Brabant wallon. Ses articles sont parfois repris dans
le magazine Elle et des marques la contactent
ponctuellement pour des placements de produits.
Bien sûr, elle trie les propositions pour garder une
cohérence dans son site. « Cela m’apporte beaucoup de satisfaction d’inspirer mes lecteurs. »
www.idoitmyself.be
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Si le site s’appelle Mister Emma, c’est
parce qu’il a un ton particulier qui est celui
de son animateur. Mister Emma, c’est un
site d’infos culturelles comme vous n’en
voyez pas ailleurs. Outre une chronique
journalière où il raconte ses journées, depuis 2003, Mister Emma porte sa petite caméra à bout de bras. Il filme ses rencontres avec ses amis people. Treize ans plus
tard, c’est une galerie impressionnante

d’entretiens ! De Hugh Grant à Charlotte
Gainsbourg, en passant par Stromae, Mister Emma a écrit un livre qui raconte ses
anecdotes et son travail dans l’évolution
du net. Il réalise aussi avec Nicolas Gilson
les capsules vidéos Un Grand Moment de
Cinemma ! « C’est un énorme travail à
l’année pour pouvoir exister lors de manifestations particulières. »
www.mister-emma.com
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