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Le Vif Weekend et Knack Weekend lancent la nouvelle 

application « Touch the Future ». 
 
 

Le Vif Weekend et Knack Weekend fêtent cette année leurs 30 ans. Pour clôturer cette 
année festive, les rédactions lancent l’application « Touch the Future », une appli unique et 
gratuite téléchargeable dès le 11 décembre sur les tablettes. En visitant les différentes 
pièces de la maison Weekend, vous allez découvrir comment la mode, la beauté, le design, 
la gastronomie ou encore le voyage vont évoluer dans un avenir tout proche ou un peu plus 
lointain. “Nos magazines ont toujours été pionniers dans le domaine du lifestyle, explique 
Lene Kemps, rédactrice en chef de Knack Weekend. En lançant l’appli Touch the Future, 
nous confirmons cette position. C’est un produit unique. Une expérience interactive. Nous 
vous emmenons en promenade dans le futur.” Comment vivrons-nous ensemble ? Les 
standards de la beauté vont-ils se démultiplier sous l’influence de la mondialisation ? Que 
cuisinerons-nous dans quelques années ? Les touristes de l’espace sont-ils prêts à 
embarquer ? Autant de questions auxquelles Le Vif Weekend et Knack Weekend apportent 
des réponses à travers des interviews d’experts et des articles de fond ou plus légers. 
 
« Nous avons voulu célébrer les 30 ans du Vif Weekend et de Knack Weekend en ayant tout 
à la fois un regard ému vers le passé, les pieds bien campés dans le présent et l’esprit 
résolument orienté vers l’avenir », souligne Delphine Kindermans, rédactrice en chef du Vif 
Weekend. Après la Weekend Birthday Edition, une rétrospective sous forme de journal parue 
en janvier dernier, après un numéro Black anniversaire en mai dernier, l’appli Touch the 
Future plonge résolument dans l’avenir du lifestyle. Et réaffirme le rôle avant-gardiste de 
Weekend, tant sur son contenu que dans sa présentation.  
 
Dès le 11 décembre, téléchargez l’application Le Vif Weekend Touch the Future via Apple 
Store (http://store.apple.com/be-fr) ou Google Play (http://play.google.com/store) 
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