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Permanences de l’ADL de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne 
 

Afin d’étendre les disponibilités du service, l’ADL assurera désormais une per-
manence à l’administration communale de Sainte-Ode. 

 
VousÊsouhaitezÊcréerÊvotreÊactivitéÊetÊdevenirÊindépendant ?ÊVousÊvoulezÊobtenirÊdesÊ
renseignementsÊ surÊ laÊ primeÊ àÊ l’installation,Ê surÊ l’associationÊ desÊ commerçants,Ê lesÊ

chèquesÊcommerces,Êetc... ?Ê 
 
VousÊêtesÊcitoyenÊetÊvousÊsouhaitezÊintégrerÊ leÊGroupementÊd’AchatÊenÊCommunÊ(GAC)ÊouÊvousÊsou-
haitezÊobtenirÊdesÊrenseignementsÊsurÊlesÊmarchésÊfermiers,ÊleÊmarchéÊduÊterroirÊouÊsimplementÊsurÊlesÊ
activitésÊetÊmissionsÊdeÊl’ADL ?Ê 
 
NousÊsommesÊàÊvotreÊdispositionÊ! 
 
Dates des prochaines permanences : 3 septembre / 3 décembre - de 9h à 12h  
 
Contact : Catherine Desert | adl@tenneville.be | 084/45.00.54 

Depuis nos pre-
miers pas, nos 
pieds nous por-
tent et sont 
souvent menés 
à rude 
épreuve ! Il 
n’est pas sur-
prenant qu’ils 
puissent pré-
senter des pro-
blèmes particu-
liers et nous 
fassent souf-
frir !  Jennifer 
Rical, pédicure 
médicale à do-
micile, nous 

explique comment elle prend soin de vos 
pieds... 
 
Jennifer, quel est votre parcours ? 
EsthéticienneÊdeÊformationÊàÊlaÊbase,Ê j’aiÊ
préféréÊ meÊ spécialiserÊ dansÊ laÊ pédicureÊ
médicaleÊ enÊ suivantÊ uneÊ formationÊ deÊ
deuxÊansÊàÊl’InstitutÊdeÊPromotionÊSocialeÊ
àÊLibramont.ÊÊDiplôméeÊenÊ2017,Êj’aiÊtoutÊ
deÊsuiteÊcommencéÊàÊtravaillerÊàÊdomicileÊ
puisÊj’aiÊprisÊunÊcabinetÊàÊBastogne. 
 
En quoi consiste votre métier ? 
LaÊ pédicureÊ médicaleÊ s’occupeÊ deÊ tousÊ
lesÊsoinsÊdesÊpieds.ÊÊLesÊsoinsÊdeÊbaseÊ:Ê
couperÊ lesÊ ongles,Ê lesÊ limer,ÊmasserÊ lesÊ
pieds…ÊmaisÊsurtoutÊdesÊsoinsÊplusÊspé-
cifiquesÊ etÊmédicauxÊ telsÊ queÊ soignerÊ lesÊ onglesÊ
incarnés,Ê lesÊ cors,Ê lesÊ crevasses,Ê pratiquerÊ uneÊ
orthoplastieÊ quiÊ consisteÊ àÊ séparerÊ etÊ reposition-
nerÊlesÊorteilsÊouÊencoreÊuneÊorthonyxieÊpourÊcorri-
gerÊuneÊpousseÊanormaleÊdeÊl’ongle… 
JeÊ termineÊ toujoursÊ mesÊ soinsÊ parÊ unÊ massageÊ
desÊpieds,Êc’estÊleÊpetitÊplusÊdeÊlaÊmaisonÊ!Ê 
 
Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce métier ? 
IlÊ yÊaÊbienÊsûrÊ toutÊ leÊcôtéÊmédical,Ê leÊ faitÊdeÊsoi-
gnerÊdesÊlésions,ÊvoirÊl’évolutionÊduÊtraitementÊjus-

qu’auÊ résultatÊ final.Ê Ê MaisÊ ilÊ yÊ aÊ égale-
mentÊ touteÊuneÊdimensionÊsocialeÊdansÊ
ceÊmétierÊ quiÊmeÊplaîtÊ beaucoup.Ê Ê PourÊ certains,Ê
c’estÊ l’occasionÊ deÊ seÊ poser,Ê deÊ discuterÊ etÊ deÊ
s’octroyerÊ unÊ petitÊ momentÊ deÊ bien-êtreÊ avecÊ unÊ
soinÊdeÊbase. 
 
Comment est composée votre clientèle ? 
J’aiÊbeaucoupÊdeÊpersonnesÊâgées,ÊjeÊmeÊdéplaceÊ
d’ailleursÊdansÊcertainesÊmaisonsÊdeÊrepos.ÊÊMaisÊ
onÊm’aÊdéjàÊappeléeÊpourÊdesÊenfantsÊquiÊontÊdesÊ
onglesÊcassésÊouÊincarnés.ÊÊOnÊpeutÊavoirÊbesoinÊ
d’uneÊpédicureÊàÊtoutÊâgeÊ!Ê 
 
Dans quel secteur géographique vous dépla-
cez-vous ? 
JeÊmeÊ déplaceÊ àÊ domicileÊ surÊ lesÊ communesÊ deÊ
Tenneville,ÊSainte-OdeÊetÊNassogne. 
J’aiÊégalementÊunÊcabinetÊàÊBastogneÊ(MarvieÊ38)Ê
etÊ jeÊ suisÊ aussiÊ pédicureÊ prestataireÊ pourÊ laÊMu-

tualitéÊ socialisteÊ àÊ Marche.Ê Ê LesÊ
patientsÊ affiliésÊ àÊ cetteÊ mutuelleÊ
ontÊ doncÊ unÊ remboursementÊ plusÊ
avantageuxÊ enÊ faisantÊ appelÊ àÊ
mesÊservices. 
 
Des projets pour la suite ? 
J’aimeraisÊ meÊ spécialiserÊ enÊ ré-
flexologieÊ ainsiÊ qu’auxÊ approchesÊ

faceÊauxÊmaladiesÊ longueÊduréeÊetÊ psycho-
logiques. 

Vous souhaitez obtenir un focus 
sur votre entreprise dans le bulletin 
communal ?   

ContactezÊl’ADLÊ-ÊCatherineÊDesertÊ 
084/45.00.54ÊouÊadl@tenneville.be 

Pédicure médicale  
Jennifer Rical : 
0476/67.46.22 
jennifer@pedimed.eu 
https://pedimed.eu/ 

ADL : Focus sur un acteur économique 

Facebook/PiedsÊauÊbeauÊfixeÊ 

Onychoplastie : Reconstruc-
tion de l’ongle (Avant/après) 


