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© Rolls Royce Motor Cars LTD

La Rolls-Royce Dawn inaugure une nouvelle ère dans

l'histoire des voitures de grand luxe à toit ouvert. Son

intérieur, somptueux et élégant, marie le bois et le

cuir.

Silhouette majestueuse, c'est la Rolls-Royce la plus sé-

duisante jamais construite, le seul véritable cabriolet

de luxe quatre places du monde moderne. Sa capote en

tissu multicouche, lorsqu'elle est fermée, offre aux

passagers le silence d'une Wraith, tout en présentant

une silhouette parfaitement harmonieuse et homogène.

Une voiture aussi belle toit ouvert que toit fermé.

Authentique quatre places, la Dawn est équipée de qua-

tre sièges entièrement indépendants.

Les seize hautparleurs, dotés à la fois de réglage ci-

néma et studio, confèrent une sonorisation d'une

grande pureté.

La Dawn est notamment dotée de la commande rotative

Spirit of Ecstasy et d'un système de contrôle automa-

tique de la vitesse permettant de réduire les ajuste-

ments constants de distance et de vitesse, pour éviter

les ralentissements, les arrêts et les redémarrages.

La Rolls-Royce Dawn est équipée de la transmission as-

sistée par satellite qui utilise les données GPS pour

permettre à la voiture de voir plus que ce que ne voit

le conducteur.

La sécurité de la conduite de nuit est, quant à elle,

améliorée par l'affichage tête haute et le système de

détection de chaleur qui perçoit la présence d'êtres hu-

mains ou d'animaux.

Sous le capot de la Dawn se loge le célèbre moteur V12

bi-turbo de 6,6 litres.

Séductrice, d'une beauté ineffable, dotée de la stature

et de la prestance propres à Rolls-Royce, la Dawn est

la promesse d'un coup de foudre.

Rolls–Royce Dawn

© Rolls-Royce Motor Cars LTD
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Le mois le plus court de l'année — allongé d'un jour en  
2016 — est annonciateur de belles promesses... D'amour,
en premier lieu. Osez l'originalité en surprenant l'être aimé

avec un présent inhabituel ! Quand vous observerez son expres-
sion de surprise et son sourire en découvrant votre cadeau inso-
lite, une onde de bonheur vous envahira... Ne dit-on pas qu'il y a
plus de plaisir à donner qu'à recevoir ? 
D'évasion, ensuite. Le Salon des Vacancesarrive à point nommé pour
concrétiser cette soif de découvertes qui taraude bon nombre
d'entre nous. L'évasion, il en est également question dans l'exposi-
tion «Flower Power» à l'Autoworld, qui rend hommage à l'époque
hippie et à son véhicule légendaire ayant parcouru la planète en-
tière. 
De belles promesses d'évasion toujours, à travers le cinéma d'ani-
mation belge et étranger, au festival international  Anima.Ou à tra-
vers les livres dénichés à la Foire du Livre de Bruxelles. 
Et pourquoi pas grâce à l'art contemporain, lors de l'«Affordable Art
Fair»? Ou grâce à la peinture belge de différentes époques, mise en
exergue lors de la 35e édition d'Eurantica ? 

Ils ont choisi notre magazine pour vous informer. Ils ont du talent 
et un savoir-faire inégalé: ce sont nos annonceurs.
Ils privilégient la qualité et l’authenticité: ce sont les produits 
présentés dans nos rubriques.

Nous les sélectionnons pour vous.
Ils ont notre confiance, ils méritent la vôtre.

Editorial

Sommaire

Le Magazine de la Capitale de l’Europe

Affilié à l’Association des Journalistes Périodiques Belges et Etrangers
Union Professionnelle Reconnue

et à
L’Organisation Mondiale de la Presse Périodique

Directeur - Rédacteur en chef
Christian FARINONE

Comité de Rédaction :
Laurence BERTHU, Serge DELAGRANGE, Claire de VERTAMONT, 
Eddy LIEVENS, Michèle VANDEN DUNGEN, Georges WARENNE

Collaborateurs :
Nora ANDERSEN, Sanya BECHET, Marc DANVAL, 
Guillaume ELLAIRE, Denis METTEN, David TEMPLAR

THE BRUSSELS MAGAZINE est édité par: 
F.C.H. INTERNATIONAL PRESS 
Avenue Albert 271 - 1190 Bruxelles

� 02.343.50.43
www.thebrusselsmagazine.be

Mensuel paraissant le 1er vendredi du mois
Editeur responsable: C. Farinone

Abonnement annuel: 
Belgique: 40 € Autres pays : 48 €

Compte bancaire : 210-0460423-16  

THE BRUSSELS MAGAZINE est un nom déposé. Toute reproduction,
même partielle, des textes et photos, est strictement interdite, sauf accord
préalable écrit de la Rédaction. ©

THE BRUSSELS MAGAZINE et F.C.H. INTERNATIONAL PRESS
sont des marques commerciales et de services qui appartiennent en totale 
exclusivité à la F.C.H. INTERNATIONAL.

Photos de couverture: 1. « La Robe Rouge » – Thomas Devaux – photo-
graphie papier fine art et encres pigmentaires – 140 x140 cm – Macadam
Gallery, oeuvre exposée à l'Affordable Art Fair (5.500 €) / 2. Escalier
d'entrée de l'ADAM (© Studio Jean Nouvel) / 3. Ecrin en forme de coeur
rempli de roses rouges Rosa Più / 4. Papier peint « bumble bee » de Far-
row & Ball.

Flash News  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 – 11 – 18 – 24 
Sur les Planches  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Cadeaux Saint Valentin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Fête de Saint Valentin gourmande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A la Une de l'Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Vitrine des nouveautés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
EEC-NATO Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Entreprises, Affaires et Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Soins visage, corps, cheveux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Mode : Style printanier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Les cahiers « Beauté »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Les prescriptions du bien-être  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 – 17
Le luxe décontracté à Val Thorens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Chronique littéraire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Bruxelles où le passé est un présent pour l'avenir  . . . . . . . . . . . . . . . .21
Oenotourisme en Languedoc-Roussillon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 – 23
Les Plaisirs de la Table  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Batibouw 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

1 3
2 4

THÉÂTRE ROYAL DES GALERIES
Directeur : David Michels

Du 10 février 
au 6 mars 2016

Dominique Rongvaux•Christel Pedrinelli

Léone François Janssens•Jef Rossion

Mise en scène : Fabrice Gardin
Décor et costumes : Ronald Beurms

Une comédie de Fausto Paravidino
traduction de Pietro Pizzuti

du mardi au samedi de 11h à 18h  
Galerie du Roi, 32 à 1000 Bruxelles

www.trg.be
02 512 04 07

The Brussels Magazine 355 • 3

NEW BRUSSELS 355:Brussels  2/02/16  7:58  Page 3



4 • The Brussels Magazine 355

Flash News

Vacances et loisirs
Spécialisé dans l’organisation
de grands événements et de sa-
lons nationaux, le groupe FISA
lance un nouveau concept en
réunissant trois salons, au
même moment et au même en-
droit, axés sur un thème iden-
tique: « les loisirs ». Une pre-
mière expérience qui se dé-
roule, en ce mois de février, à
Brussels Expo. En effet, le Sa-
lon des Vacances se tient dans
les Palais 4, 5, 6 et 7, du 5 au 8
février. Durant cette même pé-
riode, le Salon Zénith - plus
spécifiquement dédié aux quin-
quagénaires (et plus) actifs -
occupe le Palais 9. Et un tout
nouvel événement - le Salon
des Sports - est organisé au Pa-
lais 8 et au Patio, du 5 au 7 fé-
vrier. Ce Salon des Sports est
une première en Belgique; il
n’existe, en effet, aucun salon
sportif national regroupant au-
tant de sports différents sous le
même toit: une cinquantaine de
disciplines sont présentées par
différentes fédérations. Ce sa-
lon est destiné non seulement
aux sportifs chevronnés, mais
aussi aux débutants et aux per-

sonnes qui sont encore à la re-
cherche du sport qui leur
conviendrait le mieux. 
Le « traditionnel » Salon des
Vacances met en évidence les
dernières tendances du secteur
touristique. Les routes théma-
tiques suggérées aux visiteurs
pour rythmer leur parcours à
travers les stands sont cette fois:
les vacances actives, les va-
cances en famille ainsi que la
gastronomie. 
Comme, cette année, la Bel-

gique et le pays du Soleil-Le-
vant fêtent le 150e anniversaire
des relations diplomatiques en-
tre les deux pays, l’invité d’hon-
neur du 58e Salon des Vacances
est le Japon.... Une opportunité
pour les visiteurs de découvrir
les multiples richesses touris-
tiques nippones.
Sur le stand de Taiwan (Palais
7), les visiteurs sont accueillis
dans un espace festif pour célé-
brer le Nouvel An chinois. Le 8
février marque le début de

l’Année du Singe au calendrier
chinois et, à cette occasion, les
visiteurs du salon sont conviés à
la dégustation de spécialités cu-
linaires, à une cérémonie du thé
et à des séances de calligraphie
chinoise.
La France est, comme de cou-
tume, bien représentée au salon
et occupe tout le Palais 4. Atout
France - Agence de Développe-
ment touristique de la France -
y met deux thématiques à
l’honneur. D’une part, l’EURO
2016, avec la présence de trois
villes hôtes de l’événement que
sont Lens, Lille et Toulouse.
D’autre part, la commémora-
tion du centenaire de la Bataille
de Verdun, avec la présentation
d’une exposition d’images d’ar-
chives, « La Grande Guerre en
3D », présentée par le Comité
Départemental de Tourisme de
la Meuse. 
A noter qu’un seul ticket d’en-
trée donne accès aux trois sa-
lons.  ■

D.T.
(Info : www.salondesvacances.eu
www.zenith.be 
www.sportsfairbelgium.be)

Le Carnaval de Nice
Audace, impertinence et facé-
ties seront les maîtres mots de
ce 132e Carnaval de Nice. De-
puis plus d’un siècle, il fait bat-
tre le coeur de la capitale de la
Côte d’Azur.Le Carnaval réu-
nit deux manifestations bien
distinctes: le Corso carnava-
lesque - de jour ou de nuit - et
la Bataille des fleurs. Sur la
place Masséna, 17 chars allégo-
riques ou burlesques défilent,
accompagnés d’éléments d’ani-
mation. Dans sa version noc-
turne, la mise en lumière lui
confère un côté magique. 
Face à la mer, sur la mythique
promenade des Anglais, l’élé-
gance des batailles de fleurs
rappelle le pouvoir des fleurs
en valorisant le patrimoine flo-
ral de la région. Le thème y est
décliné par la création de cos-
tumes uniques portés par les
mannequins qui envoient des
milliers de fleurs au public. Plus
poétique, il dévoile une autre
facette du carnaval.
La magnificence des chars dé-
corés et les plus belles composi-
tions florales restent fidèles à la
vocation d’universalité d’un des
plus grands carnavals du monde
(du 12 au 28 février).
Et pour se rendre à Nice, rien
de plus pratique que le TGV. Il
est journalier, le temps de par-
cours est de 8h20, au départ de
Bruxelles Midi, pour arriver di-
rectement au coeur de votre
destination. Voyages-sncf.com –
distributeur officiel de la SNCF
et spécialiste du train à grande

vitesse en Europe – permet de
planifier son voyage, depuis la
Belgique vers l’Europe, en com-
binant les trajets pour atteindre
les coins les plus reculés, le plus
rapidement possible. Et ce, que
le départ se fasse d’Anvers, de
Bruxelles ou de Liège. Voyages-
sncf.com propose, en effet, l’en-
semble des voyages en Thalys
entre la Belgique, l’Allemagne,
les Pays-Bas et la France; les
trajets en Eurostar vers Lille,
Ashford, Ebbsfleet et Londres;
les lignes directes en TGV re-
liant Bruxelles à 24 villes princi-
pales françaises ainsi que tout
le réseau français (TGV, Inter-
cités de jour et de  nuit). Prix du
trajet Bruxelles-Nice à partir de
59 €.  ■

C.F.
(Info: www.nicecarnaval.com 
www.nicetourisme.com
www.voyages-sncf.com)

Anima 2016
La 35e édition du festival interna-
tional du Film d’Animation de
Bruxelles, Anima, se déroule à
Flagey, du 5 au 14 février. 
Dix jours de fête entièrement dé-
diés au cinéma d’animation, du-
rant lesquels le public pourra dé-
couvrir le meilleur de l’année
écoulée parmi les longs et courts
métrages pour enfants ainsi
qu’une belle programmation pour
adultes. 
La sélection d’Anima a pour vo-
cation première de refléter la pro-
duction actuelle de films d’ani-
mation. Et de montrer tant sa di-
versité que sa vitalité. Ainsi, le
festival a réuni plus de 200 films
(21 longs métrages inédits, 37
courts métrages en compétition
internationale, 27 courts mé-
trages étudiants en compétition
internationale, 40 courts mé-
trages sélectionnés pour la Nuit
Animée et 30 courts métrages en
compétition nationale). 
Ce festival 2016 met à l’honneur
le cinéma d’animation en prove-
nance de deux pays à la tradition
bien distincte mais au talent égal
: la Grande-Bretagne et le Japon.
L’animation Outre-Manche, au
patrimoine riche et varié, recense
de nombreux talents, affichant
souvent une esthétique gra-
phique très marquée. La Japo-
naise ne se limite pas aux projec-
tions enchanteresses des Stu-
dios Ghibli; c’est ainsi que de
nombreuses projections de longs
métrages inédits, tels que The

Boy and the Beast, ou des films
cultissimes comme Akira, seront
projetés. 
Si le festival proprement dit se
déroule à Bruxelles, une partie de
la programmation est décentrali-
sée et présentée dans d’autres
salles obscures du pays comme
notamment à Charleroi, Liège,
Mons, Namur, Anvers, Gand et
Ostende. 
En ouverture du festival, c’est le
film des studios bruxellois nWave
« Robinson Crusoé » qui sera
projeté en relief. Ce studio s’est
imposé à l’international comme
producteur et distributeur de
films en 3 et 4D. 
Anima, c’est aussi le festival des
jeunes cinéphiles. Chaque matin
et après-midi, la programmation
est destinée aux enfants. Le festi-
val proposera également des
conférences dans le cadre des
journées Futuranima. Initialement
dédiée aux étudiants et profes-
sionnels de l’animation, le cycle
Futuranima est ouvert à tous ceux
qui s’intéressent au processus de
création des films d’animations. 
A côté de sa compétition et de
ses focus, Anima développe des
activités extra-filmiques : des ex-
positions, des concerts, des ate-
liers pour enfants, des stands de
maquillages. 
Anima 2016 démontrera la prodi-
gieuse vitalité du cinéma d’ani-
mation belge et mondial. ■

C.F. 
(Info: www.animafestival.be)
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Sur les Planches

Théâtre de Poche

Centre Culturel d’Auderghem

Théâtre Royal du Parc

Du 16 au 27 février, c’est
«Plainte contre X » de Ka-
rin Bernfeld, dans une
mise en scène d’Alexan-
dre Drouet qui y est
présentée. Il s’agit
d’une pièce qui s’at-
taque au tabou de la
pornographie. Pas
étonnant que la porno-
graphie soit un sujet
sensible tant il est com-
pliqué d’aborder ce
thème sans tomber soit
dans un travers morali-
sateur et pudibond soit
dans une apologie du
sexe, aveugle et in-
consciente de ses possi-
bles dommages. Le met-
teur en scène a ici fait le
choix, avec un texte per-
cutant, de provoquer non

pas le spectateur mais le
débat. Il désire ouvrir les
consciences de celles et
ceux qui n’imaginent pas

la violence pouvant se ca-
cher derrière les images
d’une certaine industrie du
sexe prête à tout pour faire
du profit. Une ex-actrice

de films X raconte l’envers
du décor. C’est la comé-
dienne Emilie Marechal qui
endosse le rôle.

Estelle a grandi dans la
pornographie. A 10
ans, elle commence à
devenir accro aux
images. A 17 ans elle
tourne dans son pre-
mier film X et s’ensui-
vront alors environ 300
tournages, certains
d’une brutalité ex-
trême. Enfant blessée,
jeune fille passionnée
de littérature, au-
jourd’hui irrémédiable-

ment abîmée, Estelle ra-
conte, avec franchise et
sans psychodrame, son
histoire. 
(Info : � 02 649 17 27) 

Théâtre Royal des Galeries
C’est une pièce sur la complexité des
rapports dans un couple et l’usure du
couple qui est à l’affiche à partir du 10
février. « Exit » de Fausto Paravidino est
une comédie dans laquelle les person-
nages cherchent à sortir d’une vie qui ne
répond plus à leurs attentes. Une histoire
d’une séparation racontée en trois par-
ties. La première, « Affaires inté-

rieures », donne à voir les derniers jours
de la vie d’un couple, dans leur maison
commune et à l’aide de flashbacks.

L’homme et la femme se déchirent et fi-
nissent par se quitter. 
La seconde, « Affaires extérieures »,
nous emmène à travers différents lieux,
au fil des semaines et des mois qui sui-
vent la séparation : doutes, regrets, nou-
velles rencontres, nouvelles vies... 
La troisième, « Europe », nous montre
comment se termine cette séparation.
A et B vivent ensemble.  A et B se sépa-
rent.  A rencontre C.  B suit les conseils
d’un manuel américain et rencontre D.
B revoit A.  C attend un enfant de A
alors qu’ils sont plus ou moins séparés.
D croise C... Derrière A, B, C et D, des
hommes et des femmes qui se séparent,
se trouvent, s’épuisent, se quittent, se
cherchent, se retrouvent, se reperdent,
se déconstruisent.
« On ne se quitte jamais bien. Soit on se
rappelle tous les bons souvenirs et c’est
l’horreur, soit on se rappelle tous les
mauvais et c’est la haine. Nous devons
décider entre la haine et l’horreur... »
La pièce « Exit » est proposée ici dans
une traduction de Pietro Pizzuti, mise
en scène par Fabrice Gardin et jouée
par Dominique Rongvaux (A), Christel
Pedrinelli (B), Léone François Janssens
(C) et Jef Rossion (D). La scénographie
et les costumes sont de Ronald Beurms,
le décor sonore de Laurent Beumier et
les lumières de Félicien van Kriekinge.
A découvrir jusqu’au 6 mars.
(Info : � 02 512 04 07)

Jusqu’au 13 février, c’est la création « Un conte d’hiver »
de William Shakespeare, dans une adaptation et une
mise en scène de Georges Lini, que l’on peut y applau-
dir. Un spectacle de la Compagnie Belle de Nuit, en co-
production avec le Théâtre Royal du Parc et l’Atelier
Théâtre Jean Vilar, où la pièce sera d’ailleurs présentée
du 16 au 28 février.  
« Le conte d’hiver » est l’une des dernières pièces et
l’une des plus mystérieuses et extravagantes du drama-
turge anglais, avec une suite de rebondissements in-
croyables et un retournement de situation digne d’un
conte de fées.
Le roi de Bohême, Polixènes, rend visite à son ami
Léontes - roi de Sicile - lorsque soudain une jalousie fé-
roce, aussi inexplicable que destructrice, s’empare de
Léontes: il soupçonne Polixènes d’avoir eu une relation
adultère avec sa femme Hermione, qui est enceinte.
Léontes ordonne l’exécution de son ami et fait jeter son
épouse en prison, où elle donnera naissance à une petite
fille. Fillette que le tyran fait disparaître dans un désert
lointain. Seize ans plus tard, on retrouve l’enfant dans sa
famille adoptive. Et comble du destin, la jeune fille sera
courtisée par le fils de Polixènes.
Les comédiens qui interprètent la pièce sont Anne-Pas-
cale Clairembourg, Didier Colfs, Daphné D’Heur, Michel
de Warzee, Itsik Elbaz, Thierry Janssen, Luc Van Grun-
derbeeck, Sarah Messens, Louise Jacob et Julien Be-
sure.
(Info : � 02.505 30 30)

Créé en avril 2015 dans le
cadre du Festival Emula-
tion - Théâtre de Liège,
« Arance » est un spectacle
écrit et mis en scène par
Pietro Marullo qui conte
une histoire du monde : de
la révolution agricole du
Néolithique à l’esclava-
gisme moderne, des ré-
voltes des migrants-travail-
leurs saisonniers aux liens
entre l’Europe et l’Afrique,
des rêves technologiques
du 20e siècle à la « bidon-
villisation » du monde. Le
point de départ de la pièce
est « l’après Lampedusa ».
Que deviennent ces
hommes et ces femmes qui
survivent à la traversée de la
Méditerranée ? « Arance »
(« orange » en italien) est
un projet nomade gorgé de
voyages et de rencontres. 
A Lecce, dans les Pouilles,
les migrants récoltent des
fruits au rythme des sai-
sons. Ils sont sans papiers
et vivent concentrés dans
des ghettos sans eau ni
électricité. Ils sont très pau-

vrement payés au noir et
l’embauche n’est jamais ga-
rantie; seuls les plus forts
sont choisis. Le racisme et
la violence se vivent au
quotidien. Les agriculteurs
qui vendaient autrefois
leurs oranges à la Russie ou
aux USA, doivent désor-
mais accepter les prix fixés
par les grosses firmes. Un
jour, les saisonniers ont osé
se révolter, avec pour résul-
tat encore plus de morts, de
blessés et de peurs. Cela
fait plus de vingt ans que
cette situation dure. Les
temps sont toujours né-
griers et l’esclavagisme est
devenu moderne.
Avec « Arance » Pietro Ma-
rullo signe un spectacle
d’images, d’impressions et
de métaphores. On retrouve
sur scène Paola Di Bella,
Noémi Knecht, Adrien Le-
tartre, Jean Hamado Tiem-
toré et Baptiste Toule-
monde. A voir au Grand Va-
ria du 23 février au 5 mars.
(Info : � 02 640 35 50)

Mimy VD.

Théâtre Varia

Mise en scène par Roland Marchi-
sio, qui en assure également l’inter-
prétation au côté de Claire Guey-
don, « Mon Ex » est une comédie
en sept scènes « de ménage ». 
Quand Alice retrouve Étienne
après 7 ans sans nouvelles, il est
évident qu’elle a une petite idée de
vengeance. Elle est bien décidée à
lui faire tenir la promesse qu’il lui
avait faite le jour de leur rupture.
Mais quelle est cette promesse?

Mensonges, chantages, grands
déballages et coups bas sont au
programme. Alice est prête à tout
et elle va sans hésiter perturber la
vie bien rangée de son ex pour ar-
river à ses fins. Et Étienne n’imagi-
nait pas qu’il allait connaître la pé-
riode la plus compliquée de sa vie.
Mais, qui sait, peut être aussi la
plus belle. A voir du 16 au 20 fé-
vrier.
(Info : � 02 660 03 03) 

©
 F

ab
ri

ce
 G

ar
di

n

©
 A

le
xa

nd
re

 D
ro

ue
t

©
 S

té
ph

an
e 

D
el

ee
rs

ni
jd

er

NEW BRUSSELS 355:Brussels  2/02/16  7:58  Page 5



6 • The Brussels Magazine 355

Cadeaux Saint Valentin

Pochettes et sac Delage en python la-
gon, avec fermeture reprenant l'ovale et
le gaudron typiques du style Art Déco.

Version inédite du célèbre sac « Pliage » de Long-
champ, habillée de déclarations romantiques reprises
sur fond rose et à cocher à l'aide d'un pin's rouge.

Pendants d'oreilles en or blanc, avec dia-
mants et jade noir, s'inscrivant dans la col-
lection « Manhattan » du Joaillier Leysen.

Créée par l'artisan de
cannes de prestige, Pierre
Vanherck, cette canne olfac-
tive est dotée d'un pom-
meau serti d'une pastille de
céramique micro perforée.
Saturée de parfum ou
d’huiles essentielles, cette
céramique est chauffée par
le simple contact de la
paume de la main et libère
les fragrances délicates.

Lunettes solaires de
Bvlgari avec une monture yeux-

de-chat rehaussée de mosaïques
vives et colorées. Les branches sont ornées de motifs en
émail et cristaux rappelant les créations joaillières « Diva ».

Lignes courbes et ornement flo-
ral blanc sur fond rouge pour ce
bracelet « Diva », issu de la col-
lection « Revival – Art Nouveau
Vienna » de Freywille.

Nouveau modèle de la collection « East West » de 
Tiffany & Co : montre de forme rectangulaire, inspirée
de l'horloge de voyage Tiffany des années quarante,
avec cadran bleu-turquoise, chiffres en argent mat et
bracelet alligator gris.

Bague multi-anneaux en or rose et
diamants: une création des Joailliers
Tollet disponible dans leurs bou-
tiques rue des Fripiers, à Waterloo et
au Shopping de Woluwe.

Nouvelle montre « Karma » chez
Thomas Sabo : un modèle fé-

minin au boîtier rond de 38
mm de diamètre, agrémenté
d'une couronne surdimen-
sionnée et minutieusement

ouvragée, avec cadran orné
d'un motif arabesques couleur or

rose. 

Boucles d'oreilles décorées de sa-
phirs multicolores, signées Céline
d'Aoust.

Boutons de manchette « poissons » en or déroulant
une cascade de diamants; une création du bijoutier
Denis Van Esser.

A la fois discrète et originale, cette bague
en forme de noeud issue de la collection
«Little B.» - imaginée par Barbara Louys -
est en plaqué or rose serti de brillants. 

Somptueux bouquet de roses Rosa Più : des
roses naturelles qui ont été immergées dans un
sérum écologique, non toxique, pour les « stabili-
ser ». Gardant toujours l'apparence de roses fraî-
chement coupées, elles n'exigent aucun entretien
et conservent leur éclat durant trois ans.

Bagues « Toujours Ajour » de Bron surmontées d'une
pierre précieuse et décorées d'un motif rappelant le
brocart d'antan qui crée un jeu de lumière et d'obscu-
rité très subtil.

Finition brillante en PVD or rose et
diamètre de 28 mm pour cette
montre « Horsebit » de Gucci. Dis-
ponible avec cadran noir ou avec
cadran en nacre rehaussé de dia-
mants à 3h, 6h et 9h. 
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Le Maître Chocolatier de Neu-
haus a développé deux
nouvelles pralines en
forme de coeur aux sa-
veurs envoûtantes;
chacune composée
de deux parties qui,
mélangées l’une à
l’autre, révèlent
une association
étonnante de tex-
tures. A savoir, un
coeur au chocolat
noir intense fourré d’un
coulis au fruit de la passion
et praliné de cookies, et
un coeur au chocolat au
lait fourré d’un mélange
de praliné croustillant à la
feuilletine et de caramel

d’Isigny légèrement salé. 
Ambiance ludique avec des
coffrets au design 3D, en
forme de coeur, dont les déco-

rations,  détachables du cof-
fret,  prennent leur envol
tels des papillons. Ces ma-

gnifiques boîtes sont garnies
de pralines spéciales Saint
Valentin mais aussi de pra-
lines stars de l'assortiment

Neuhaus. Ces coffrets existent
au format pour 2, 14 et 28 pra-

lines. Enfin, Neuhaus propose
d'exprimer son amour en laissant, à

l'être bien-aimé, un message
d'amour personnel, voire un
poème, dans un petit carnet ac-
compagnant les chocolats of-

ferts. ■

Mise en exergue d'un chocolat à la saveur
fruitée chez Corné Port-Royal qui, pour la
Saint Valentin, marie le chocolat et le
pamplemousse et propose une praline en
forme de cœur, disponible en chocolat au
lait et en chocolat noir, fourrée d’une sa-
voureuse ganache au pamplemousse rose.
Pour créer cette spécialité, le chocolatier
prépare la ganache qui, une fois prête et
dure, est brisée en petits morceaux de
forme coeur et sont, ensuite, enrobés de
chocolat et recouverts d’éclats de brési-
lienne. Cette praline enrobée de chocolat
au lait ainsi qu’un assortiment de 8 autres
pralines sont proposés dans un écrin carré
aux couleurs tendres.   ■

Couleurs et saveurs variées
pour déclarer sa flamme à
l’être aimé, est ce que
propose Leonidas pour
une Saint Valentin riche
en émotions gour-
mandes. A cet effet,
son maître chocolatier a conçu
de nouveaux  cœurs aux goûts

frais et fruités, présentés dans
des emballages romantiques.

Aux deux cœurs déjà existants,
« vanille » et « framboise »,

viennent s’ajouter, en ce début
d’année, deux nouveaux

cœurs: « mangue » et « ce-
rise ». Des plaisirs acidulés
qui raviront les papilles et
proposés en boîte garnie
de 16 pièces, réglette plexi

de 9 pièces et grand coeur
plexi de 13 pièces. ■

Fête de Saint Valentin gourmande

Le produit phare, en ce mois de
février, chez Godiva (qui fêtera
cette année ses nonante
ans) est la nouvelle
collection «Coupes
d'Amour» : des
pralines fourrées
avec une ganache
raffinée, un onc-
tueux praliné ou
un caramel cré-
meux, et enrobées
de chocolat au lait, de
chocolat noir ou de
chocolat blanc.
Elles se déclinent
en cinq parfums –
chocolat intense,
fraise gourmande, rêve de pis-
tache (avec une pistache en-
tière), tentation banane et café

caramel – et sont proposées
dans de séduisants coffrets, de

forme coeur, ronde ou
carrée, dont le dé-
cor, imaginé par
l’artiste française
Charlotte Gas-
taut, met en
scène des coeurs,
des fleurs, des in-
séparables et des

forêts enchantées.
Parmi les autres

suggestions Godiva :
les célèbres coffrets

dorés, ornés de rubans
noués à la main, et ceux en

forme de coeur décorés de
tissu rouge profond. Tous à
garnir de savoureuses pralines
ou truffes. ■

Pour la réussite d'un tête à tête gour-
mand, le spécialiste des préparations culi-
naires et ingrédients alimentaires surgelés
– Picard – présente quelques belles sug-
gestions romantiques. Comme, par exem-
ple, des mini-risottos au Saint-Amour pré-
sentés dans leurs cassolettes en forme de
coeur : foie gras de canard et graines de
pavot, ou crabe des neiges et écrevisse
de Louisiane et graines de sésame, ces ri-
sottos constituent, en entrée, une savou-
reuse escapade gourmande entre terre et
mer. Les amateurs de pâtisserie apprécie-
ront les mini-éclairs framboise-passion et
chocolat-caramel beurre salé; tous deux

décorés d’une plaque de chocolat « Love etc » et d’un coeur façon ruban. Et, au
rayon épicerie, des petits coeurs pralinés amandes et noisettes ainsi que des
éclats de crêpes dentelles, recouverts d’une coque en chocolat au lait. ■
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A la Une de l’Automobile

Si ce salon s'est déroulé dans
une période conjoncturelle
peu favorable et sous haute

sécurité -  suite aux menaces terro-
ristes planant sur Bruxelles - ce
sont plus de 550.000 visiteurs en-
thousiasmés qui ont arpentés, au
mois de janvier, les allées du 94e
European Motorshow Brussels. Un
salon qui s'est clôturé sur une
note de satisfaction générale, tant
pour les organisateurs (FEBIAC)
que pour les exposants et ce, bien
qu'un recul de 4% de la fréquen-
tation par rapport au salon de
2014 ait été enregistré. Le succès
de ce 94e Salon de l'Auto, couplé
aux offres attirantes des divers
constructeurs automobiles et à
des taux d'intérêts particulière-
ment faibles, permet aux expo-
sants d'envisager avec confiance
l'année 2016.
Le Salon de l'Auto est par excel-
lence un lieu de découverte des
nouveaux modèles et de nou-
velles options. Voici des véhicules
dévoilés lors de cette édition
2016.

C.FARINONE

Rolls Royce poursuit le renouvellement de
ses modèles avec son cabriolet Dawn, inspiré
du modèle Silver Dawn construit début des
années cinquante et doté de la stature et de la
prestance propres à la marque. 
La Rolls-Royce Dawn est un luxueux cabrio-
let 4 places. Rolls-Royce a travaillé sur
l’habitabilité en ne proposant pas
une 2+2, mais bien
une véritable 4
places, avec 4
sièges conforta-
bles entièrement
indépendants. 
Puissant, l'avant
du véhicule
confère une appa-
rence à la fois sensuelle et
nerveuse, tandis que l'auda-
cieuse ceinture de caisse
bombée gagne en raffine-
ment à mesure qu'elle re-
monte au-dessus des pas-
sages de roues arrière.
D'une imposante longueur
de 5,29 m, la Dawn est do-
tée d'une capote en tissu
multicouche qui assure une
parfaite isolation. Elle s’ac-
tionne en 20s, et ce tout en
roulant à une vitesse jusqu'à 50 km/h. 
Dans l’habitacle, ne se côtoient que des maté-
riaux de luxe: cuir, bois, … Et le couvre-ca-

pote constitue à lui seul un chef-d'oeuvre
d'artisanat : revêtu de panneaux de bois,
épousant la forme en U à l'arrière de l'habita-
cle, il témoigne à merveille d'une parfaite ex-
pertise technique et artisanale.

Côté moteur, on retrouve le V12 bi-
turbo de 6,6 litres, dévelop-

pant 570 ch à 5 250
tr/min et offrant un

couple de 780 Nm
à 1 500 tr/min, cou-
plé à une boîte au-
tomatique à 8 rap-
ports. Ce qui fait

de la nouvelle
Dawn le cabriolet

quatre places Rolls-Royce le plus
puissant à l’heure actuelle,
qui se distingue par un poids
plus réduit et une plus
grande sobriété. Le dyna-
misme de la Dawn gagne en
souplesse avec l'aide de la
transmission assistée par sa-
tellite, et elle peut atteindre
une vitesse maximale de 250
km/h (bridé) et monter en
accélération de 0 à 100 km/h
en 4,9s. Son adhérence à la
route est assurée par des

pneumatiques « runflat » de 20 pouces. Des
roues de 21 pouces sont disponibles en op-
tion.  ■

La nouvelle Opel Astra
est plus légère (moins 200
kg) et plus efficiente que
les modèles qui l’ont de-
vancée. Ses dimensions
extérieures ont été ré-
duites, mais l’habitabilité
et le confort ont considé-
rablement augmenté.
Sous le capot, l’Astra ne
dispose que de moteurs
de dernière génération.
Elle possède également
des aides à la conduite in-
novantes et
des équipe-
ments de
confort qui
rendent les
déplacements
plus sûrs et
plus détendus.
Nombre de
ses équipe-
ments sont
sans égal sur le segment
des compactes, c’est le cas
notamment de la dernière
génération de caméra
frontale « Opel eye », en-
core plus performante et
donc améliorant la sécu-
rité, ou de nouvelles fonc-
tions comme les systèmes
d’anti-collision « collision

mitigation braking » et
« collision imminent bra-
king ». L’Astra s’équipe
aussi d’un système d’as-
sise de conception com-
plètement nouvelle in-
cluant des sièges ergono-
miques avec massage, et
d'une triple protection
avec des airbags frontaux,
latéraux thorax-bassin et
rideaux pleine longueur.
Premières belges au Salon
de l'Auto: les Opel Astra

5 portes et l'Astra Sports
Tourer. La variante break
de la nouvelle Astra
compte parmi les 29 nou-
veaux modèles qui seront
lancés par Opel entre
2016 et 2020. Sous le ca-
pot on trouve des moteurs
avec des puissances allant
de 95 ch à 200 ch. ■

2015 a été l'année de
tous les records de vente
pour la marque Infiniti -
filiale haut de gamme de
Nissan - avec 215.250
véhicules vendus à
l'échelle mondiale. Infiniti
fait maintenant son en-

trée sur le segment des
compactes pour sé-
duire une nouvelle géné-
ration de clients Premium
avec son nouveau mo-
dèle Q30, qui affiche un
design séduisant et des
finitions irréprochables.
Associant la sportivité
d’un coupé et la stature
d’un crossover, cette
berline compacte défie
les conventions. Elle
échappe au commun
des compactes par son
grand format (4,43 m de
long), et l'habitacle mi-
haut (15 cm de garde au

sol, toit à 1,50 m) la hisse
en position intermédiaire
entre berline et SUV. Po-
lyvalente par ses dimen-
sions, audacieuse par
son dynamisme et intui-
tive par sa technologie,
la Q30 séduit par son

confort et son aptitude à
« partir n’importe où ». 
Ce nouveau modèle a
été conçu selon un ca-
hier des charges rigou-
reux afin d’offrir une ex-
périence de conduite au-
thentique à la hauteur de
la marque Infiniti. Deux
versions sont disponi-
bles: la Q30 et la Q30
City Black Edition. Cette
dernière est une série li-
mitée exclusive créée
tout spécialement pour la
clientèle européenne et
pour marquer l’arrivée
sur le marché du tout

premier modèle Infiniti
produit en Europe (en
Grande-Bretagne). Le
modèle Q30 City Black
incarne à merveille les
vertus fascinantes de
cette nouvelle compacte
en mettant à l’honneur

des matériaux de qualité
et des technologies de
pointe. 
Les différentes motorisa-
tions proposées à l'essai
durant le salon étaient le
1,5l diesel Premium
109ch, le 2,2l diesel va-
riantes Sport et Premium
170ch, ainsi que la ver-
sion 2.0l Turbo Sport
211ch. A noter que les
modèles de base, Pre-
mium et Premium Tech,
sont également disponi-
bles avec les moteurs
essence 1,6t 122ch et
1.6t 156ch. ■

94e Salon  de l'Auto et de la Moto de Bruxelles
Rolls-Royce Dawn

Infiniti Q30 et Q30 City Black
Opel Astra
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Vitrine des nouveautés

Pour que le jeu de séduction s'intensifie et
que l'amour en devienne encore plus sen-

suel, Kenzo présente son nouveau parfum fé-
minin : Jeu d'Amour L'Elixir, une version plus in-
tense de « Jeu d'Amour ». Il s'agit d'une es-
sence florale et orientale caractérisée par des
notes de tête vivifiantes de mûre et de manda-
rine. Son coeur floral précieux se compose de
tubéreuse et de jasmin, et son sillage de fond
révèle la présence de vanille et d'un accord de
rhum et patchouli. Un parfum envoûtant dispo-
nible en avant-première chez Planet Parfum et,
à partir du mois de mars, dans les autres parfu-
meries agréées.

Pour marquer les 25 ans de son parfum iconique mas-
culin – «Kenzo Homme » – Kenzo lance Kenzo

Homme Eau de Parfum : une eau plus intense et plus sen-
suelle que l'Eau de Toilette, mais se déployant  sur une
même base olfactive, mêlant santal et notes marines. A
cette structure originale s’ajoutent des notes intenses et
contrastées, tirant le jus vers plus de masculinité et de dy-
namisme. La fraîcheur se développe et est renforcée de
notes hespéridées, épicées et aromatiques, comme celles
de cardamome et de menthe. Enfin, quelques notes de
vétiver et de cèdre viennent provoquer la sérénité de son
caractère, rendu plus sensuel par son atmosphère vanillée.
Disponible en avant-première chez Ici Paris XL et, à partir
du mois de mars, dans les parfumeries agréées.

Parfum doux-amer que cette nouvelle interprétation de « Poison » de Dior, dédiée
aux jeunes femmes à la séduction puissante : Poison Girl. Une Eau de Parfum

qui démarre sur une senteur fruitée d’orange amère, suivie d'une note de coeur très
féminine, composée d'absolu de roses de mai – cultivées dans la région de Grasse
– et d'essence de rose damascena. Son sillage est enveloppant, avec une touche
exotique de vanille, un caractère sensuel conféré par la fève tonka, et l'accent
boisé de santal, auxquels se joint une note de baume de tolu. 

Inauguration d'un nouveau chapitre dans la collection de fragrances 
« Omnia » de Bvlgari avec l'arrivée de Omnia Paraiba. Dès les premières

notes, ce parfum évoque toutes les facettes du Brésil, dans une sorte de fu-
sion olfactive ultra-moderne capturant l'essence sauvage de la flore tropicale.
Un parfum intense qui s'ouvre sur une tonalité fraîche d'orange bigarade et de
fruit de la passion. A la fois généreuse et précieuse, sa note de coeur, mariant
gardénia et passiflore, confère une grande profondeur à cette fragrance, dont
la note de fond finale mêle vétiver et fève de cacao.

Quatrième fragrance de la collec-
tion « Desire » des Parfums

Dunhill, l'Eau de Toilette Desire Sil-
ver éclot sur des notes de berga-
mote et de mandarine. Le coeur de
cette fragrance masculine révèle le
contraste entre la cardamome d'un
vert intense et les feuilles de violette
avec un accord d'eau luxuriante do-
tant la senteur d'une base boisée.
L'arôme constitue une harmonie raf-
finée de bouleau blanc, d'huile de
vétiver et d'ambre luxueuse pour
une finale regorgeant d'une véritable
élégance. 

Le dernier-né chez Carven est un floral oriental chy-
pré : Carven L'Absolu. Une Eau de Parfum au départ

fusant, composé d'essence de mandarine et d'ylang-
ylang, et ensuite, dévoilant un coeur d'absolu jasmin
souligné de tubéreuse. Sa note de fond se révèle très
orientale, racée de patchouli, de santal et absolu ciste.
Assurément la déclinaison la plus intense des Parfums
Carven.

Azzaro décline sa fragrance féminine « Azzaro Pour Elle » en un nouvel opus qui magnifie
sa sensualité : Azzaro Pour Elle Extrême, une séduction magnifiée par l'intensité charnelle

du bois de Oud et ses reflets solaires. Une version plus charnelle dont les accords sont enri-
chis de nouvelles matières pour conférer plus de corps au parfum, comme le safran, un duo
de roses et la pêche. Cette  fragrance aux reflets d’or présente une envolée pétillante avec un
duo inattendu entre un accord rosé et la cardamome, sublimé par le safran. En son coeur, le
duo de roses se mêle au lys royal. La pêche fusionne avec le bois de cashmeran et le bois de
Oud pour un sillage final intense.

Fragrance féminine Dolce & Gabbana, en édi-
tion limitée, The One Essence est la concen-

tration la plus élevée du parfum emblématique
The One. Ses notes singulières conservent l’hu-
meur orientale florale caractéristique de l’Eau de
Parfum The One, mais sont encore sublimées.
Les notes rafraîchissantes et vivaces de la berga-
mote et de la mandarine s’imprègnent de la dou-
ceur délicate du litchi et de la pêche à l’ouverture

de la fragrance. Un bouquet de fleurs blanches –
lis, jasmin, muguet – éclot en note de coeur et,
ensuite, fait place à un riche sillage de résines
d’ambre et de vanille. 
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The European Investment Bank Group (the European Investment Bank and the Euro-
pean Investment Fund), the world’s largest multilateral financial institution, has announ-
ced record lending in 2015, totalling € 84.5 billion, that will support investment in cru-
cial infrastructure and improve access to finance across Europe and around the world.
This included record support for investment by SMEs and unprecedented lending for
innovation and climate related projects by the EIB Group.
During 2015 the EIB Group provided € 7.5 billion of new finan-
cing backed by the Investment Plan for Europe guarantee from
the EU budget. This financing supported total investment worth
more than €  50 billion, or approximately 16% of the final target
of € 315 billion to be triggered by the Investment Plan for Eu-
rope over three years. In September the EIB launched the Euro-
pean Investment Advisory Hub, another pillar of the Investment
Plan for Europe. The Hub helps projects attract funding from all
available sources. In 2015 the Hub managed requests for advice
from across the EU.
In 2015 the EIB Group agreed a record level of support for inno-
vation investment, totalling € 18.7 billion of new lending for in-
novation.
Support by the EIB Group to improve access to finance by small
and medium sized companies during 2015 included both € 29.2
billion of lending through local partner banks and the largest ever annual engagement
by the European Investment Fund, the EIB Group's specialist provider of risk finance
for SMEs across Europe.
The EIB provided almost € 19 billion for strategic infrastructure that backed construc-
tion of new and upgrading of existing hospitals, schools, universities, social housing, ports,
roads and railways, as well as essential investment in water, energy and communications
infrastructure. This included the first investment programmes to provide assistance to
EU member states dealing with emergencies linked to the unprecedented arrival of re-
fugees. The EIB is uniquely positioned to support investment improving conditions in

the refugees’ countries of origin, of entry in the EU, of transit, and of destination.
The EIB Group does not operate under any geographical quotas, but lending focuses on
countries where targeted investment is most needed. Accordingly, the bank’s exposure in
some of the most vulnerable EU countries such as Cyprus, Slovenia, Portugal, Hungary,
Poland and Greece is over 9% of GDP, and in 2015 EIB lending represented more than

€ 1,700 per capita in Slovenia, Slovakia, Greece and Latvia.
The EIB Group is the largest multilateral provider of climate fi-
nance in the world. Last year EIB climate related lending accoun-
ted for 26.5% of the Bank’s total financing, in excess of the EIB’s
commitment to ensure at least 25% of its financing should go to cli-
mate action projects. Climate-related lending came up to €  20.6
billion, including € 10.1 billion for climate-friendlier transport, €

3.4 billion for renewable energy, € 1.6 billion for climate related in-
novation, research and development, and nearly € 1 billion for
adaptation to a changing climate. 2015 was also a record year for
energy efficiency lending. The EIB provided € 3.6 billion for
schemes to reduce heating bills and energy use in schools, hospitals,
companies and social housing, in Europe and beyond. EIB lending
for energy efficiency has more than tripled in the last four years.
Last year the EIB Group provided also € 7.8 billion of lending
outside Europe. The EU Enlargement and EFTA countries repre-

sented the largest beneficiary region outside the EU, with loans totalling € 2.7 billion.
The Eastern Neighbourhood received € 1.5 billion of EIB finance in 2015, the Mediter-
ranean Countries € 1.4 billion, € 1.1 billion for Asia, Central Asia and Latin America
and a further € 1.1 billion for the Africa, Caribbean and Pacific regions alongside the
Republic of South Africa.
In March 2015 the EIB also completed € 180 billion of additional lending activity re-
quested by Europe’s head of state and government for the 2013-2015 period and sup-
ported by a € 10 billion capital increase. The target was achieved nine-months ahead
of schedule. ■

Europe is facing its most serious ter-
rorist threat in 10 years. Combined
with the growing number of foreign
fighters, this is a new challenge for EU
member states.
On 25 January 2016 Europol launched
the European Counter Terrorism Cen-
tre (ECTC) at the informal meeting of
the justice and home affairs ministers
in Amsterdam. The ECTC will address
issues like foreign fighters and share
information regarding terrorist finan-
cing, online propaganda and arms
trafficking.
The ECTC, which is part of the Euro-
pol organisation, will be led by the
Spaniard Manuel Navarrete Paniagua.

He currently has a staff of 39, plus five
seconded experts. They will work with
other operational centres within Euro-
pol.
Europol plays a central role in the Eu-
ropean response to terrorist threats.
For example, after the Paris attacks
Europol assigned up to 60 officers to
support the French and Belgian in-
vestigations in Taskforce Fraternité,
which resulted in over 1,600 leads re-
garding suspect financial transac-
tions. Financial investigations are an
effective instrument in tackling orga-
nised crime and terrorism and one of
the priorities of the Netherlands’ EU
Presidency. ■

In a study on «Restoring EU Competitiveness»,
the European Union Bank has underlined the
need for the EU economy to be at the global in-
novation frontier. Europe’s economic success
lies in its ability to innovate and complete its
single market urgently. The study, which was
written by EIB (European Investment Bank)
economists and project analysts from the EU’s
public investment bank, calls for decisive mea-
sures from policymakers, investors and the pri-
vate sector alike to raise Europe’s competitive-
ness for higher levels of productivity, employ-
ment and prosperity. It says the effects of the fi-
nancial crisis have made structural weaknesses
worse and contributed to
a legacy of economic and
policy challenges that
need to be tackled. These
have been made more
pressing by the unprece-
dented rise in migration
witnessed over the past
year, which will continue
in the near future.
Speaking from Davos - at
the annual World Econo-
mic Forum meeting
(2016) under the banner
of « The 4th Industrial Revolution» - EIB Pre-
sident Werner Hoyer said, « Our research
clearly shows the alarming proportions of the
innovation gap with the US, especially in lea-
ding-edge technologies, such as digital and bio-
technology. It’s time for all of us to face the ur-
gent need to remedy decades of underspen-
ding—and under-thinking— about innovation
».... « If anyone wonders why Europe needs in-
tegration, the scale of the challenge ahead is
the answer. No single European country could
meet it alone. Europe still has a strong base in
science and some industrial technologies; but
we risk missing the boat in the technologies of
the next Industrial Revolution. At the EIB we
are committed to strengthening Europe’s com-

petitiveness, through significant and unprece-
dented levels of financing for innovation and
through the European Fund for Strategic In-
vestments which is now off to a successful start
». He added, « Crucially, in order to preserve its
strength, the EU economy needs to be at the
global innovation frontier. But investments in
today’s innovation only make sense if they can
rely on access to a vast integrated market and a
developed digital infrastructure. Market inte-
gration is the backbone of Europe’s prosperity.
Our research clearly shows the alarming pro-
portions of the innovation gap with the US, es-
pecially in leading-edge technologies, such as

digital and biotechnology.
It’s time for all of us to face
the urgent need to remedy
decades of underspen-
ding—and under-thin-
king—about innovation ».
The EIB is at the forefront
of financing for innovation.
EIB Group support for in-
novative projects was a re-
cord € 18.7 billion last

year, compared to less than €
10 billion in 2008. However,
the « Restoring EU Competi-

veness » study shows Europe needs: an additio-
nal € 130 billion a year to meet the EU’s target
of spending 3% of GDP on research and deve-
lopment; € 90 billion a year to keep up with ad-
vanced manufacturing technology; € 35 billion
a year to match US Venture Capital financing;
€ 10 billion for state-of-the-art education facili-
ties; € 65 billion to reach EU targets for broad-
band, data centre capacity and cyber-security.
Later this year the EIB intends to co-develop
in the « Competiveness Lab for Europe » pro-
ject. The aim is to pinpoint concrete recom-
mendations to address Europe’s competiveness
gap, and its  findings will be presented in Davos
in 2017. ■

C. FARINONE

The presidency of the
Council rotates
among the EU mem-
ber states every 6
months. During this
6-month period, the
presidency chairs
meetings at every le-
vel in the Council,
helping to ensure the
continuity of the
EU's work in the
Council. Member
states holding the
presidency work to-
gether closely in
groups of three, cal-
led « trios ». This sys-
tem was introduced
by the Lisbon Treaty
in 2009. The trio sets
long-term goals and
prepares a common
agenda determining

the topics and major
issues that will be ad-
dressed by the Coun-
cil over an 18 month
period. On the basis
of this programme,
each of the three
countries prepares
its own more detai-
led 6-month pro-
gramme.
The current trio is
made up of the presi-
dencies of the Ne-
therlands, Slovakia
and Malta, covering
the period January
2016 to June 2017. 
The Netherlands has
the presidency of the
Council of the EU
until 30 June 2016. Its
work programme fo-
cuses on four key

areas: migration and
international
security, sound fi-
nances and a robust
eurozone, Europe as
an innovator and job
creator, and forward-
looking climate and
energy policy.
The presidency wants
an EU that focuses
on what matters to
Europe's citizens and
businesses, an EU
that creates growth
and jobs through in-
novation and
connects with civil so-
ciety. The presidency
will promote action at
EU level only if it is
more effective than
policies at national le-
vel. ■

Record lending of the EIB in 2015 

Marjut Santoni, Secretary General of the EIB
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European Counter Terrorism Centre EIB study launched 
at the World Economic Forum (Davos 2016)

The presidency of the Council of the EU

Werner Hoyer, President of the EIB, at the
annual World Economic Forum meeting

Davos 2016
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PCARD+
   Your access 
               to the city

ALWAYS NEAR

No queue, 
no ticket, no cash
Evening parking for a 
standing charge - max 5€
and lots more discounts

www.pcard.be

Interparking is a 
CO2 neutral organisation

Flash News

Nuit des musées bruxellois 
L’annuelle nuit des musées
bruxellois - Museum Night Fe-
ver -,  est programmée pour le
samedi 5 mars: de 19h à 1h du
matin, 24 musées ouvriront
leurs portes au public pour pré-
senter des activités spéciale-
ment conçues pour l’occasion;
toutes résultant d’une collabo-
ration intense entre les musées
et près de 500 jeunes issus de
l’enseignement artistique,
d’académies, de conserva-
toires, de maisons de jeunes et
de collectifs d’artistes. 
Trois musées participent pour
la première fois à la Museum
Night Fever : le tout nouveau
Train World, avec un film d’ani-
mation sur les voyages et les
trains et un concert exclusif de
Chris Watson; le Musée Belge
de la Franc-Maçonnerie avec
des performances de danse et
de musique autour des rituels;
et le Musée Fin-de-Siècle qui
fait un saut dans les années
turbulentes de la fin du 19e siè-
cle au travers de la danse, la
poésie, le théâtre et les cos-
tumes.
Parmi les diverses activités
proposées: un parcours senso-
riel à pieds nus, des murs par-
lants et des chaises vibrantes

au Site Archéologique du Cou-
denberg; un nouveau lot de ta-
lents musicaux belges et de
performeurs dans les salles du
Musée BELvue; des tatouages
en chocolat à Choco-Story;  du
jazz, classique et big band, à
l’Autoworld; des ateliers artis-
tiques et un défilé de mode au
Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles; des réfugiés qui don-
nent leur point de vue person-
nel sur Bruxelles au BIP; une
«war party » au Musée de l’Ar-
mée; un restaurant fastfood
dansant au Musée des Instru-
ments de Musique; des perfor-
mances culinaires à la carte au
Centre Belge de la Bande Des-
sinée; les tous premiers Jeux
Livrolympiques à la Biblio-
thèque Royale; un atelier de tis-
sage de tapisseries au Musée
de la Ville de Bruxelles; des
coiffeurs artistiques au Wiels;
de l’acrobatie et de la musique
balkane au Museum des
Sciences Naturelles.
Cette nuit se clôturera de ma-
nière festive avec une grande
afterparty dès minuit, au
Bloody Louis dans la Galerie
Louise. ■

M.VD.
(Info: www.museumnightfever.be)

« Flower Power » à l’Autoworld
Il y a environ 60 ans naissait le mou-
vement hippie. Cette époque est as-
sociée à de grands noms de la mu-
sique et à une série d’événements
comme le « Summer of Love » et le
légendaire «Festival de Woodstock».
Pour rendre hommage à cette
époque liée au mouvement « Flower
Power », une exposition temporaire
est organisée à l’Autoworld, du 6 fé-
vrier au 23 mars 2016, où le my-
thique Combi T1, qui accompagna
ce mouvement durant toutes ces an-
nées, est mis en scène. Véhicule lé-
gendaire, le Combi est une petite ca-
mionnette ultra-polyvalente au mo-
teur refroidi par air. Synonyme
d’évasion et de liberté, il a sillonné
toutes les routes du globe et certains

exemplaires étaient décorés de
fleurs multicolores et d’emblèmes
hippies. 
C’est de l’Esplanade du Cinquante-
naire, devant l’Autoworld, le di-
manche 14 février, que partiront (à
13h30) les Coccinelles VW pour la
8e édition de la «Love Bugs Parade»
à laquelle participeront  exception-
nellement cette année des Combis
T1. Le parcours les emmènera vers
la Forêt de Soignes, puis retour de-
vant l’Autoworld vers 16h, en sillon-
nant quelques rues et avenues
bruxelloises afin qu’un maximum de
promeneurs du dimanche puisse en
profiter. ■

D.T.
(Info: www.autoworld.be)
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Entreprises, Affaires et Finances So

Brussels Hotels Association
C’est à l’hôtel Marivaux que la
Brussels Hotels Association
(BHA) a organisé son tradi-
tionnel cocktail de Nouvel-An.
L’ensemble du secteur hôtelier
bruxellois ainsi que de nom-
breux représentants du monde
politique et des médias étaient
présents à cette réception. 
Présidée par Sophie Blondel, la
BHA est l’organisation profes-
sionnelle du secteur hôtelier
bruxellois; ses membres repré-
sentent 12.500 emplois et
15.000 chambres dans la Région
de Bruxelles Capitale et son
hinterland économique.

Bien qu’en 2015, le taux d’occu-
pation des hôtels bruxellois a
progressé de 3%  jusqu’à la fin
octobre (contre une croissance
de 2,5% sur l’ensemble de l’an-
née 2014), celui-ci a brutale-
ment chuté, suite aux attentats

de Paris du 13 novembre. « Ja-
mais il n’y eut pareille chute
des taux d’occupation sur une
période aussi courte » précise
Sophie Blondel. Au final, 2015
fut une année atypique et com-
pliquée: le taux d’occupation
des hôtels bruxellois a régressé
de 1%. La BHA estime la perte
globale du chiffre d’affaires
pour ses membres à quelque 20
millions d’euros sur les deux
derniers mois de 2015. Mais
c’est aujourd’hui que la trésore-
rie des hôtels bruxellois subit le
contrecoup de l’énorme
manque à gagner de la fin de
l’année dernière. Une tendance
qui, malheureusement, perdu-
rera dans les mois à venir. « Les
hôtels sont restés ouverts pen-
dant le lockdown malgré la
baisse dramatique du taux d’oc-
cupation et ont ainsi fortement
entamé, voire épuisé, leurs ré-
serves financières » souligne
Sophie Blondel. La Présidente
de la BHA demande aux pou-
voirs politiques de prendre des
mesures économiques si l’on
veut éviter des compressions de
personnel et même certaines
faillites. Il serait de bon ton de
simplifier et d’harmoniser les
conditions d’octroi du chômage
économique, de supprimer la
taxe sur les nuitées, et de per-
mettre de prolonger les délais
de paiement pour l’ONSS et la
TVA.
La BHA se félicite toutefois
des initiatives prises par les
pouvoirs politiques visant à res-
taurer l’image internationale de
Bruxelles. ■

C.F. 

Prêts aux entreprises belges
La Banque Européenne d’Inves-
tissement (BEI) et BNP Paribas
Fortis ont signé un nouvel accord
de partenariat portant sur un
prêt de € 250 millions visant à
soutenir les investissements des
petites et moyennes entreprises
(PME) et des entreprises de
taille intermédiaire (« midcaps
»). Au total, c’est une enveloppe
additionnelle de 500 millions
d’euros qui sera ainsi libérée,
pour moitié par BNP Paribas
Fortis et pour moitié par la BEI.
Par son programme de « Prêts
dédiés aux PME et midcaps », la
BEI entend soutenir leur déve-
loppement économique et leur
compétitivité. A cette fin, elle
collabore avec des banques com-
merciales qui servent d’intermé-
diaires, et dont le réseau et l’ex-
pertise dans le segment des PME
et midcaps jouent un rôle clé
dans la mise en place de ce pro-
gramme.
Comme précédemment, les prêts
se présentent à nouveau sous la
forme d’une ligne de crédit gérée

par BNP Paribas Fortis au profit
des entreprises de maximum 250
salariés pour les PME et 3.000
salariés pour les midcaps. Tous
les projets doivent être mis en
œuvre au sein de l’Union Euro-
péenne et ne peuvent dépasser €
25 millions. La formule de prêts
BEI destinés aux PME et mid-
caps est flexible et transparente.
Le soutien de la BEI se caracté-
rise essentiellement par des taux
d’intérêt réduits. 
En tenant compte de cette nou-
velle ligne de crédit, BNP Pari-
bas Fortis aura mis près de € 2
milliards à la disposition des
PME et midcaps belges depuis
2009, dans le cadre de sa collabo-
ration avec la BEI.
Chaque année, le montant des
prêts octroyés par la BEI aux
PME et midcaps dans l’Union
Européenne est plus important.
Il a atteint € 22,2 milliards l’an-
née dernière, qui ont été relayés
par 240 partenaires vers plus de
110.000 PME et midcaps. ■

C. de V.

European Business Awards 
Le Chirec - qui regroupe la cli-
nique Edith Cavell, la clinique
du Parc Léopold, la clinique
Sainte Anne, l’hôpital de Braine
l’Alleud-Waterloo, la clinique de
la Basilique, Delta, ainsi que les
polycliniques Centre Médical
Europe Lambermont et la City-
Clinic Louise - est en compéti-
tion, au niveau européen, pour
les European Business Awards
(EBA). Cette compétition ré-
compense des entreprises re-
marquées pour le caractère
d’excellence de leur pratique,
leur esprit d’innovation, leur per-
formance économique, mais
également pour leur valeurs
d’engagement et de support so-

cial, le respect de l’éthique et la
contribution environnementale. 
Le Chirec a été sélectionné
comme champion national, ce
qui est d’une grande originalité
pour une institution hospitalière,
et poursuit la compétition à
l’échelle européenne, sous la
forme imposée d’une capsule
vidéo. Celle-ci est en ligne pour
le vote du public jusqu’au 26
février. Pour visionner la vidéo
et soutenir le Chirec, taper :
http://www.businessawardseu-
rope.com/vote/detail-new/the-
business-of-the-year-award-
w i t h - t u r n o v e r- o f - 1 5 0 - o r-
higher/16060 ■

C.F.

Brussels Airlines en 2016
Brussels Airlines continue l’ex-
pansion de son réseau en Alle-
magne. Plusieurs mois après
avoir lancé avec succès, la nou-
velle liaison vers Brême, Brus-
sels Airlines propose, dès le 15
février, des vols vers Nurem-
berg, qui est la deuxième plus
grande ville de Bavière, une
métropole économique et une
destination culturelle et histo-
rique phare. Cette nouvelle
route sera particulièrement ap-
préciée par les nombreux
hommes d’affaires, fonction-
naires et lobbyistes de l’Union
Européenne. 

La compagnie aérienne belge
investira en 2016 dans sa crois-
sance intercontinentale et éten-
dra significativement son ré-
seau long-courrier. Au prin-
temps, la compagnie aérienne
lance une nouvelle route vers
Toronto (Canada) pour com-
bler le vide laissé par le départ
de Jet Airways sur cette liaison.
En parallèle, l’offre vers
l’Afrique et les Etats-Unis sera
étendue. Dès le mois d’avril,
s’ajoutera un sixième vol heb-

domadaire vers Washington DC
et à l’été 2016, le nombre de
vols à destination de Kigali
(Rwanda) et Entebbe (Ou-
ganda) sera porté respective-
ment à 6 et 4 vols hebdoma-
daires. Brussels Airlines étudie
actuellement avec Air India,
son partenaire au sein de Star
Alliance, la possibilité d’ouvrir
une liaison vers Mumbai.
De plus,    dès le début du mois
de mai, la deuxième plus
grande ville de Grèce, Thessalo-
nique, située au nord du pays,
sera desservie deux fois par se-
maine par Brussels Airlines.

Tout au long de l’été, Brussels
Airlines opèrera tous les jeudis
et dimanches des vols vers l’aé-
roport de Macédoine-Thessalo-
nique, qui est la porte d’entrée
sur la célèbre région touristique
de Chalcidice. Le vol du jeudi
est en parfaite connection avec
des vols de Brussels Airlines
vers, et depuis, l’Allemagne, la
Scandinavie, la France et le
Royaume-Uni. ■

C.F.
(www.brusselsairlines.com)

Rodolphe Van Weyenbergh et Sophie Blondel,
respectivement Secrétaire Général 

et Présidente de la BHA
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L’hydratation est la première étape du rituel beauté... 
La ligne Hydra Sparkling de Givenchy, aux textures ultra-sensorielles, s'enrichit de trois nouveaux soins gorgés d’une fraî-

cheur intense. Au coeur de cette gamme hydratante, une association de cinq actifs ultra-puissants –  le Spar-
kling Water Complex (SWC) –  qui contribue à créer durablement un maillage de « bulles d’eau »
au coeur de l’épiderme. Gorgée d’hydratation, la peau se lisse et capte la lumière à merveille. Au-
jourd'hui, le SWC est associé à des technologies nouvelle génération
pour des produits plus performants. Un Gel Yeux Glaçon Défatigant :
une formule dans laquelle le SWC est couplé à un complexe combi-
nant un actif décongestionnant pour atténuer les marques de fa-
tigue et des pigments flouteurs pour
estomper les cernes.  La texture gi-
vrée de ce gel nacré confère à la
peau du contour de l’oeil une nette
sensation de fraîcheur. Un Fluide
Matifiant Perfecteur qui hydrate et
matifie les zones de brillance pour
une peau au fini zéro défaut. Le
SWC y multiplie son efficacité en s’associant à des actifs matifiants (microsphères de zinc) pour
réduire l’excès de sébum et des actifs perfecteurs soft focus (actif d’origine végétale et poudre de

diamant) pour resserrer les pores. Et enfin, les Masques Frais Hydratation Express imprégnés d’une lotion associant le
SWC à un « cooling effect » qui rafraîchit le visage. Ces masques nomades sont de vrais shots d’hydratation : leur tissu
stretch s’adapte parfaitement au contour du visage pour diffuser immédiatement les bienfaits de la formule. Disponibles en
exclusivité chez Ici Paris XL.

Soins visage, corps, cheveux

Gelée Royale et miel pour la beauté de la peau...
Elaborée à base d’actifs d’exception comme une Gelée Royale exclusive et du Miel
Pur de l’Abeille Noire d’Ouessant —  l'un des meilleurs cicatrisants naturels au monde
—, la gamme « Abeille Royale » de Guerlain s’enrichit, cette année, de deux
soins aussi inventifs qu’efficaces : le Honey Smile Lift - Soin Liftant Lèvres &
Contours et la Lotion Nectar de Miel.
Honey Smile Lift n’est pas un simple soin des lèvres mais agit de façon globale
sur toute la zone du sourire. Des rides et ridules des lèvres jusqu’aux sillons
naso-géniens, il lisse, raffermit et redessine les contours. Il combine une for-
mule aux actifs connus pour leur activité réparatrice, un applicateur au design
ergonomique avec embout de métal doré à l'or fin et une technique de mas-
sage particulière. Sa texture gourmande, aussi riche qu’un baume grâce à la
présence d’un beurre de cire d’abeille 100 % naturel, est onctueuse
et fondante : elle glisse en douceur sur les lèvres qui apparaissent
instantanément plus pulpeuses et lissées. Quant à la Lotion Nectar
de Miel, délicatement parfumée, elle s'utilise sur l'ensemble du vi-
sage. Elle stimule le pouvoir auto-réparateur de le peau et active l'ef-
ficacité des soins « Abeille Royale ».

Un soin cocoon pour les mains...
Parce que les mains sont tout aussi im-
portantes que le visage, il faut en prendre
soin. Vichy propose un soin cocon pour
les rendre belles et hydratées : la Crème
Mains & Ongles SPF15. Une formule éla-
borée à base de dix huiles fondamentales
+ LHA, pour nourrir les mains, leur conférer
un aspect plus jeune et les apaiser; de la
vitamine C avec protection SPF 15 et des
micro-perles de nacre éclaircissantes pour
atténuer et prévenir les taches de pigmen-

tation, et assurer une carnation uniforme;
de céramides aussi pour soigner les on-

gles et les renforcer en surface. Vendu en
pharmacie.

Partenaires jeunesse et beauté 
des trentenaires...
Vie d'un rythme effréné du-
rant les journées, nuits trop
courtes, le stress et le
manque de sommeil s'im-
priment vite sur le visage,
même lorsqu'on a que la
trentaine!  Clarins lance
une 5e génération de ses soins
Multi-Actifs pour atténuer visiblement
les premières rides et préserver la
jeunesse et l'éclat de la peau du vi-
sage des femmes hyperactives de
trente ans. Il s'agit d'un duo de soins
Multi-Active Jour & Nuit, dont l'ingrédient phare est un extrait de
cardère, un puissant actif végétal antioxydant et revitalisant. Dans
la crème premières rides antioxydante Multi-Active Jour se trouve
également de l'extrait de Myrothamnus (plante d'Afrique du Sud)
qui aide à absorber les dommages des pics de stress quotidiens.
Ce soin existe en versions toutes peaux, peaux normales à
mixtes, et peaux sèches. Quant à la crème revitalisante Multi-Ac-
tive Nuit, elle renferme de l'extrait de pavot  qui aide à compenser
les dommages des couchers tardifs et réveils nocturnes. La peau
gagne du temps de repos, est plus lisse et tonique au réveil. Cette
crème de nuit est disponible en deux versions : une pour peaux
normales à mixtes et une pour peaux normales à sèches. ,

Une formule soin anti-âge défiant la gravité... 
Avec l'âge, le derme s'affaiblit et devient plus vulnérable face aux effets de la gravité. La peau résiste
moins bien et perd de ses capacités de maintien
entraînant immanquablement l'affaissement des
traits du visage. Dior a mis au point une formule
cosmétique défiant les lois du temps et de la gra-
vité: Capture Totale La Crème Multi-Perfection qui
aide à redessiner les traits du visage et à corriger les
signes de l'âge. Elle  favorise la revitalisation des
précieux ressorts cutanés : les cellules mères à l’ori-
gine du gainage profond de la peau. Elles agissent
sur la matrice cutanée en stimulant la formation de
collagène et d'élastine. Idéalement lissante, sculp-
tante et unifiante, cette crème tonifie la peau du
plus profond niveau jusqu’en surface et le visage
retrouve un maintien idéal tandis que tous les
signes visibles du temps – rides, perte de fermeté
et d’éclat, irrégularités du teint -– sont corrigés. La Crème Multi-Perfection se décline en trois textures.
La Crème Universelle, fine , fondante avec effet embellissant immédiat et un confort optimal pour toutes
les femmes. La Crème Riche à la fois onctueuse, fine et nourrissante, qui procure un confort extrême. Et
la Crème Légère de texture crème-gel conciliant confort et fraîcheur instantanés, qui procure à la peau
un parfait confort même sous les climats chauds et humides.

Protection sur tous les fronts pour les cheveux...
Colorations à répétition, brushings, traitements chimiques... A force
d’agressions et de sensibilisations chroniques, les cheveux perdent de leur
beauté. Pour requinquer leur fibre sensi-
bilisée, Phytodess a mis au point un
soin essentiel : la Crème au Miel et à
l’Immortelle. Véritable ciment de la fibre
capillaire, ce baume fondant avant
shampooing assure douceur, force et
matière aux cheveux. Il cible les che-
veux secs, rêches et ternes dont les
écailles sont endommagées et soule-
vées à la surface, mais également les
cheveux cassants et poreux. Sa formule renferme des  principes actifs
nourrissants, gainants et adoucissants (extraits de miel et de fleur d'immor-
telle, cire d'abeille et huile de babassu) qui, ensemble, apportent force et vi-
gueur à la fibre malmenée tout en la protégeant des agressions extérieures.
En vente dans les salons Dessange.
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Mode

Style printanier...

Collection de vête-
ments d'inspiration
marocaine, proposée
dans des matières na-
turelles très conforta-
bles, aux motifs
contrastants ou ton-
sur-ton et aux couleurs
d'épices (Jo De Vis-
scher)

Mise en valeur du cou et des
épaules avec cette robe mou-

lante au décolleté composé
de découpes au laser; un dé-

tail raffiné dont bénéficient
aussi les manches (Joseph

Ribkoff)

Robe ample à longues manches, avec petite
ceinture en cuir nouée et séduisante découpe
arrondie au niveau de l'ourlet (Betty Barclay)

Longue jupe en denim, avec poches
appliquées et fendue devant, asso-
ciée à un pull à bouclettes à longues
manches (Caroline Biss)

Contraste de
lignes et de pois,
déclinés en blanc

et marine, pour
ce pull-manteau

et cette robe
droite agrémen-

tée d'une fine
ceinture rouge

(Mc Gregor)

Couleurs estivales pour ce top
en viscose avec bordure fantai-

sie en dentelle et ce long gilet
en fine maille, portés sur un

pantalon uni (Peter Hahn)

Motif floral pour
cette robe bus-
tier à la jupe lé-
gèrement
plissée, rehaus-
sée à la taille
d'une ceinture
ruban et portée
sous un boléro
à manches 3/4
(Vera Mont)

Robe droite, ample et ras du cou,
avec manches 3/4, déclinée dans
des nuances soleil (Giovane)

14 • The Brussels Magazine 355
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Antidote à la morosité que le
maquillage de printemps

chez Guerlain qui met la couleur
en exergue. Comme en témoi-
gnent le Rose à Joues : un duo

de blush mariant un rouge satiné
à un rose délicat; les deux nou-
velles teintes du rouge à lèvres
galbant KissKiss pour un sourire
radieux : « darling body » (rose lé-
ger et lumineux) et « all about

pink» (rose tendre scintillant); ainsi que pour illuminer le regard et
faire pétiller le regard, la poudre soyeuse de teinte « bouton d'or »
de l'Ecrin 1 Couleur.
Sans oublier, dès la mi-février, le lancement de La Petite Robe
Noire – Le Make-Up, avec des teintes séduisantes, des textures
inédites et parfumées pour twister son look selon ses envies : une
palette de vingt teintes de rouges à lèvres brillants et huit couleurs
de vernis à ongles.

Beauté angélique avec la collec-
tion maquillage de printemps

de Givenchy – La Révélation Origi-
nelle – dans laquelle s'inscrit cette
Poudre Lumière Originelle em-

preinte d'un motif de dentelle. Sans talc
et sans effet de texture, généreusement appliquée sur

le visage, elle l'auréole de naturel et donne de la fraî-
cheur au teint. Elle peut aussi s'utiliser sur les pommettes, l'arête du
nez, le centre du menton et du front pour mieux structurer les volumes.
Pour habiller les paupières, deux nouvelles Ombres Couture, proposées
en édition limitée, sont disponibles: un bleu céleste pour créer la lumière
et un jaune pour la diffuser.

Crayons-twist jumbo pour les yeux, aux teintes pro-
fondes et explosives pour « électriser » le regard, les

Phyto-Eye Twist de Sisley présentent une texture légère, ul-
tra sensorielle, offrant un toucher crémeux glissant parfaite-
ment sur les paupières et assurant une adhérence incompa-
rable. Une formule waterproof gorgée de pigments et de na-
cres qui réfléchissent la lumière pour mettre l’iris en valeur.
La gamme Phyto-Eye Twist, lancée en 2015 en huit coloris,
s'enrichit de quatre nouvelles teintes: un violet bleuté pro-
fond et énigmatique, un beige perlé à la pureté diaphane, un

vert émeraude magnétique et un brun cuivré aux reflets mordorés.
Et pour sublimer les lèvres, six nouvelles teintes estivales viennent compléter la palette des crayons Phyto-
Lip Twist; ce qui porte à quinze le nombre total de couleurs proposées.

Evocation d'un paradis bucolique chez
Dior avec une collection maquillage

empruntant aux jardins en fleur leur
charme et leur luminosité. Pour dessiner le
regard, une édition limitée de cinq crayons
Diorshow Colour & Contour inspirés d'une
palette florale est proposée. Des crayons à
double embout comprenant un fard
soyeux au fini irisé pour colorer la paupière
et un liner pigmenté pour ourler, d'une
ligne intense, la frange des cils. Les duos

de couleurs disponibles sont vert et chlorophylle, pêche et tabac, platine et brun, gris vio-
line et bleu, ainsi que lilas et violet. Côté fards à paupières, la palette fétiche 5 Couleurs se
décline, cette saison, en deux harmonies :  « blue garden » qui, autour d'une texture cré-
meuse bleue, associe un taupe givré, un gris, un blanc aux éclats de mauve et un abricot;
ainsi que « rose garden » regroupant les tons vert, jaune or, brun et pêche autour d'un rose
tendre.

Ce printemps, le maquillage Clarins prône un teint clair, des paupières
habillées d'ombres nude subtilement nacrées et des lèvres brillantes

attirant la lumière. Parmi les nouveautés : la nouvelle Ombre Iridescente
pour parer les paupières, qui offre une texture entre crème et poudre, enrichie
de bambou finement broyé et de vitamine E. Ce fard, proposé en quatre
nuances – ivoire, rose, vert, prune – est à appliquer du bout des doigts. L’iris
se grise de nuances poudrées de nacres et les teintes douces et chatoyantes
apportent un éclat frais au regard.
Autre nouveauté, la BB Skin Detox Fluid qui est un produit mi-maquillage mi-soin pour em-
bellir instantanément le teint. Enrichie en extrait de graine d’acérola pour une bonne oxygéna-
tion de la peau, cette BB crème est une véritable infusion de plantes bienfaisantes qui re-
donne à la peau son équilibre. Elle met la peau à l’abri de son environnement, avec un com-
plexe anti-pollution exclusif formant un bouclier végétal constitué d’extraits de lampsane et
de thé blanc, complété par une protection solaire SPF25, 100% minérale.

Cette édition collector « Gold Lust » de la Cou-
ture Palette de Yves Saint Laurent se com-

pose d'un écrin-boîtier en métal doré martelé ren-
fermant cinq ombres à paupières : une harmonie
de nuances de rose et de mauve ainsi que des
textures entre mat et nacré, satiné et métallique,
pour envelopper le regard d'un halo de fraîcheur et
de douceur. La teinte foncée sert de base et per-
met de structurer le regard. La claire illumine et les
autres servent à moduler et à contraster. Une édi-
tion limitée disponible exclusivement chez Galeria
Inno rue Neuve, à Bruxelles.

L.BERTHU

BeautéL E S  C A H I E R S
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Les Prescriptions du bien-être

Des cures spéciales Saint Valentin 
Les thermes de Grimbergen et
de Boetfort proposent, en ce
mois de février,  deux cures spé-
ciales à l’occasion de la fête des
amoureux. Comme la « Valen-
tine Special Deluxe » (119
€/pp) incluant l’accès illimité
aux thermes pendant un jour,

avec sortie de bain, serviettes et
sandales de bain mises à dispo-
sition; la possibilité de partici-
per aux différentes sessions
« aufguss » et scrub; une nuitée
dans une chambre classic au
Thermae Boetfort Hôtel ou une

chambre superior au Thermae
Grimbergen Hôtel, avec petit
déjeuner buffet; et un « mas-
sage body relax » de 25 minutes
à l’huile de roses. Et la « Valen-
tine Speciale » (109 €/pp) of-
frant l’accès illimité aux
thermes pendant une journée,

avec sortie de
bain, serviettes et
sandales de bain à
disposition; la
possibilité de par-
ticiper aux diffé-
rentes sessions
«aufguss» et scrub;
et les deux traite-
ments individuels
suivants: soin vi-
sage (50 minutes)
avec un masque
visage aux ex-

traits de fraises et massage du
dos, des épaules et de la nuque
(25 minutes) à l’huile aux ex-
traits de fraises. ■

L.B.
(Info: Thermae Boetfort � 02 759 81 96
Thermae Grimbergen �02 270 81 96)

Crème multi-usage
Multifonctionnelle, une crème
multi-usage qui s’utilise en
toute occasion, pour protéger
la peau agressée, calmer une
rougeur ou le feu du
rasage,qui s’utilise
en masque,
comme baume
à lèvres, etc.
Crème hydra-
tante par ex-
cellence, elle
convient à la
fois pour le vi-
sage, le corps et
les mains. 
C’est en 1991 que Nivea a
lancé sa première crème
multi-usage. Aujourd’hui,
c’est une nouvelle composi-
tion qui est présentée: la

Crème Nivea Care. Concen-
trée en ingrédients nourris-
sants, elle est dotée d’une
texture légère, une émulsion
basée sur la technologie de
l’hydrodispersion de cire.

Lorsque l’émul-
sion se brise
sur la peau, la
cire, en sus-
pension dans
l’eau, fond très

rapidement et
nourrit instanta-

nément la peau; le
tout sans laisser aucun film
gras. Ce soin généreux et
onctueux procure une sensa-
tion de fraîcheur d’une ex-
trême finesse. ■

L.B.

Huile-sérum anticellulite
Innovation dans la gamme So-
matoline Cosmetic qui s’en-
richit d’une nouvelle huile-
sérum anticellulite après la
douche permettant de
lutter efficacement
contre la peau d’orange,
profitant de la récepti-
vité particulière de la
peau après la douche. La
marque propose ainsi sa
première huile-sérum à
base de 31 huiles essen-
tielles dont la menthe,
l’eucalyptus et le pin
pour améliorer la micro-
circulation, revitaliser les
tissus et drainer les li-
quides. Mais aussi le ci-
tron, le pamplemousse,

l’orange, la bergamote pour
renforcer et protèger les ca-
pillaires sanguins, libèrer les
toxines des tissus et aider à

prévenir la rétention
d’eau. Ainsi que le gin-
gembre, la cannelle et le
poivre noir pour stimuler
le métabolisme et favori-
ser la réduction des
graisses. De plus, grâce à
l’association d’ingrédients
actifs anticellulite puis-
sants, d’huile d’argan,
d’huile de jojoba et
d’huiles essentielles, la
peau sera lissée, nourrie,
hydratée et protégée.
Vendu en pharmacie. ■

L.B.

AspriaPro
Afin de proposer à ses mem-
bres d’évoluer toujours vers
plus de bien-être avec des pro-
grammes « sur mesure » qui
sont les plus sûrs possibles, As-
pria Brussels Royal La Rasante
(situé à Woluwe-Saint-
Lambert) lance l’AspriaPro. 
Outre une rénovation complète
des installations fitness, ce pro-
jet a pour objectif d’offrir ce
qui se fait de mieux pour per-
mettre de prendre soin de la
santé, en toute sécurité.

cholestérol, glycémie, VO2 max,
BMI, masse musculaire et
masse grasse, posture, résilience
au stress et stress oxydatif. Les
résultats de ces tests, combinés
à l’analyse des habitudes de vie
vont permettre de déterminer
l’âge biologique et de concocter
un programme adapté à celui-ci
et aux objectifs personnels. Fit-
ness, natation, sauna, cours col-
lectifs, massages, coaching spor-
tif et diététique... La palette
d’activités et de services propo-

Tout commence par la rencon-
tre avec un expert AspriaPro
qui va entreprendre une éva-
luation sur le mode de vie ac-
tuel, l’état de santé et les anté-
cédents du membre, complétée
par une batterie de tests qui
vont bien au-delà du tradition-
nel calcul de masse corporelle
(BMI). En effet, on prend la
mesure de la tension artérielle,

sée par Aspria est en effet très
large.
En Allemagne, où AspriaPro
est proposé depuis plusieurs an-
nées déjà, plus de la moitié des
membres ont réduit leur âge
biologique d’au moins trois ans,
en moins d’une année de fré-
quentation du club. ■

L.B.
(Info: � 02 609 19 10)

Soin spécifique cou et décolleté
Le cou et le décolleté sont
des endroits où la
peau est très déli-
cate - deux fois plus
fine que celle du vi-
sage et pauvre en
glandes sébacées - et
le vieillissement natu-
rel, l’arrêt de l’activité
hormonale, le manque
de protection et éven-
tuellement de soins y
font apparaître, encore
plus que sur le visage,
les rides, le relâche-
ment cutané et les
taches de pigmenta-
tion. Pour remédier à ce
problème, Clarins vient
d’introduire, dans sa
ligne de soins quoti-
diens Multi-Intensive, le
Concentré Décolleté et
Cou: un soin anti-taches,
anti-rides et embellisseur,

pour retrouver toute la fémi-
nité et l’élégance du
cou et du décolleté
après cinquante ans.
Au coeur de sa for-
mule, les deux actifs
phares de la l igne
Multi-Intensive -  ex-
traits bios d’harungana
et de ciste de Montpel-
lier - ainsi que des su-
cres d’avoine biolo-
giques à action défrois-
sante-embellissante, un
actif issu du tournesol
pour la tonicité et aussi
un complexe anti-pollu-
tion à base d’extrait de
thé blanc et de lamp-

sane. Après un traite-
ment d’un mois, la den-
sité du derme et la ré-
duction de la rugosité de

la peau ont augmenté. ■
L.B.
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Deep Nature reprend Spasiba
Installé au quai des Péniches, dans
le nord de Bruxelles,  Deep Nature
Spa a complété son offre en propo-
sant des soins spécifiques pour en-
fants (6 à 12 ans) et a également in-
vesti le haut de la ville en acquérant
l’élégant salon de soins Spasiba, si-
tué au 47 boulevard de Waterloo.
Cet espace de bien-être s’inscrit
parfaitement dans la philosophie de
l’enseigne française Deep Nature,
désireuse d’offrir des spas urbains
d’excellence. 
Oasis de sérénité aux touches asia-
tiques, Spasiba invite à vivre une
expérience sensorielle à travers les
prestigieuses gammes de soins
cosmétiques « Biologique Re-

cherche » et « Cinq Mondes ». En-
tièrement dédié au bien-être et à la
découverte de soi, le lieu accueille
une clientèle exigeante désireuse
de se ressourcer. Composé de six
cabines de soins, dont deux dou-
bles, d’un coin de détente, d’une
cabine de gommage, d’un ham-
mam et d’un sauna, cet espace
propose un panel de soins sur me-
sure dans un cadre feutré invitant à
la détente et au voyage. Il est ou-
vert tous les jours de la semaine de
11h00 à 20h00 et le samedi de
10h00 à 20h00. ■

L.B.
(Info: � 02 514 15 33
www.spasiba.be) 

Soins anti-ride et anti-âge
Avec ses nouveaux soins Nuxu-
riance Ultra, Nuxe présente une
nouvelle gamme anti-âge global.
Issus d’une innovation végétale
exclusive, ces soins visage concen-
trent des millions de cellules bi-
florales, de safran et de bougain-
villier, pour régénérer, repulper la
peau et regalber l’ovale
du visage. Contraire-

forcée. La technologie de Nuxu-
riance Ultra permet aussi de régé-
nérer l’épiderme et d’améliorer la
structure du derme superficiel. In-
fusé dans chaque soin de la
gamme, le pouvoir des cellules bi-
florales de safran et de bougain-
villier opère en harmonie avec

des actifs spécifiques. 
Six soins composent la

ment aux cellules végétales clas-
siques extraites d’une seule
plante, les cellules bi-florales de
Nuxuriance Ultra sont l’aboutis-
sement d’une prouesse technolo-
gique consistant en l’encapsula-
tion de molécules actives d’une
fleur précieuse (le safran) dans
des cellules natives d’une fleur de
bougainvillier, pour une action ci-
blée et continue à l’efficacité ren-

gamme: un sérum anti-âge pour
régénérer et unifier le teint, trois
crèmes anti-âge pour régénérer
la peau, un soin contour des yeux
pour corriger les rides, le relâ-
chement cutané, les taches, les
poches et les cernes, et un
masque roll-on pour défroisser
et raviver l’éclat de la peau. Ven-
dus en pharmacie. ■

L.B.

Au-delà des soins cosmétiques 

L’intégral anti-âge de Sisley
Dix-sept ans après le lance-
ment de son soin visage Sis-
leÿa Global anti-âge, Sisley in-
nove aujourd’hui en apportant
une réponse anti-âge encore
plus complète. En agissant à la
fois sur le milieu vital de la cel-
lule lié au vieillissement géné-
tique, mais également sur le
cycle vital lié au vieillissement
comportemental, Sisleÿa L’Inté-
gral Anti-Age est en mesure de
traiter les signes visibles
de l’âge de façon intégrale.
Cette nouvelle formule de
Sisleÿa apporte à la cellule
«l’écosystème» idéal grâce
à son enrichissement en
nouveaux actifs stimulants
et régénérants. Parmi les
nombreux actifs qui ont
été ajoutés à la formule ini-
tiale de Sisleÿa, trois actifs
majeurs optimisent désor-
mais le bon fonctionne-
ment du cycle vital, pour proté-
ger la peau des signes visibles
du vieillissement comporte-
mental, en ciblant le rythme,
l’énergie et la longévité cellu-
laires pour aider à pallier leur
affaiblissement. Il s’agit de l’ex-
trait de lindera qui favorise la
resynchronisation des bio-
rythmes cutanés et aide le mé-
tabolisme cellulaire à retrouver

le rythme d’activité idéal d’une
peau plus jeune. L’extrait de
mimosa pour favoriser la pro-
duction optimale d’énergie au
niveau des cellules et aider à
protéger et à réparer la peau
des dommages causés par la
fatigue cellulaire. Et enfin, un
complexe de protéines de soja
et protéines de levure aidant au
maintien de l’intégrité de l’ADN
cellulaire face aux stress com-

portementaux pour une longé-
vité cellulaire optimisée.
Sisleÿa L’Intégral Anti-Age est à
appliquer matin et soir sur le vi-
sage. Il est proposé en deux
versions: une texture fine et fon-
dante, et une texture moelleuse
enrichie en actifs nutritifs inten-
sifs,  pour les peaux sèches à
très sèches. ■

C.F.

Changer la vie des peaux les
plus sensibles, aider encore
davantage de familles ato-
piques ; le laboratoire La
Roche-Posay franchit une
nouvelle étape dans son
engagement. 
Jusqu’à la fin du mois de
mars, La Roche-Posay sou-
haite sensibiliser un maxi-
mum de personnes, afin de
gérer, jour après jour, la
dermatite atopique de l’en-
fant. Pour ce faire, elle
lance chez les pharmaciens,
les dermatologues, les pé-
diatres et sur les réseaux
sociaux l’action « Blue bal-
lon ». Allez sur www.la-
roche-posay.be, partagez un
ballon bleu sur Facebook ou

par mail. Chaque «mille ballons
bleus partagés» est égal a un
enfant atopique aidé. 
La gamme Lipikar est une dé-
couverte importante dans l’ato-
pie. Pour concevoir cette
gamme, le laboratoire La
Roche-Posay a associé l’eau
thermale à des actifs dermato-
logiques de référence. Avec des
dermatologues et des pédiatres,
ils ont créé les Ateliers de Pom-
madage et les Ecoles de l’Ato-
pie au centre thermal de La

Roche-Posay. La
gamme Lipikar rééqui-
libre le microbiome

cutané et espace les
crises de sécheresse sé-
vère. Lipikar Baume
AP+, anti-irritations,
anti-grattage, apaise
immédiatement. Il est
sans parfum et sans pa-
raben. Lipikar Syndet
est un gel crème net-
toyant, sans savon, sans
parfum et sans para-
ben, anti-prurit et anti-
inflammatoire. Lipikar
Huile Lavante relipi-
dante est sans savon et
sans paraben. Anti-
prurit, anti-inflamma-
toire, il convient pour

la douche et le bain. ■
C.F.
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Flash News

Expositions au Botanique 
Le Botanique accueille, dès le
25 février, les deux expositions :
« Mater Museum » de Vincent
Glowinski, visible au Museum
jusqu’au 17 avril, et « Panser »
de Vincent Chenut à la Galerie,
jusqu’au 27 mars.

Avec « Mater Museum », Vin-
cent Glowinski fait, du Mu-
seum du Botanique, le terrain
d’une archéologie intérieure:
ses ossements, fossiles et autres
formes primitives - semblant
échapper d’un musée de
sciences naturelles - question-
nent la notion des origines.
C’est tout naturellement qu’il

revient aux siennes en invo-
quant la figure maternelle. Les
œuvres de sa propre mère,
Agnès Debizet, viennent, en ef-
fet, se joindre à ses propres
sculptures dans une mise en
scène immersive et troublante.
L’exposition devient le théâtre
d’un lien filial où s’accumulent
et s’entrelacent des objets inso-
lites, des restes préhistoriques,
des vestiges et des souvenirs. 
Invité par Vincent Glowinski à
occuper la Galerie du Bota-
nique, Vincent Chenut y pré-
sente, jusqu’au 27 mars, une sé-
rie de travaux sous le titre
« Panser ». Ce jeune artiste, issu
de La Cambre, s’est rapidement
choisi le papier comme médium
privilégié. Dessinateur, graveur,
il en explore toutes les coutures.
Sa pratique est nourrie par
l’histoire de l’art et de nom-
breuses références aux anciens
- et moins anciens - ponctuent
son travail. L’intensité des
coups de pinceau de Van Gogh
ont animé ses premières en-
tailles dans le papier, les na-
tures mortes de Chardin et bien
d’autres encore habitent son
trait. L’exposition est accessible
du mercredi au dimanche, de
12h à 20h. ■

E.L.
(Info: � 02 218 37 32 
www.botanique.be)

Jean-François Zygel à la 
Résidence de France à Bruxelles 

C’est sous l’égide de Son Excel-
lence l’Ambassadeur de France en
Belgique, Claude-France Arnould,
que s’est tenue, à la Résidence de
France, une soirée « concert-cause-
rie » animée par Jean-François Zy-
gel.
Compositeur et pianiste improvisa-
teur, victoire de la Musique 2006,
professeur au Conservatoire de Pa-
ris, Jean-François Zygel renouvelle
le concert classique en l’ouvrant à
l’improvisation, au jazz, aux mu-
siques du monde et à la danse.
C’est en prélude à ses concerts à
Namur et à Bruxelles, en compa-
gnie de l’Orchestre National de Bel-
gique, qui défend avec grande fer-
veur les valeurs aussi tradition-

nelles qu’innovantes de la musique
philharmonique, que Jean-François
Zygel a animé un « concert-cause-
rie » dédié à Mozart. Mozart, Beet-
hoven, Schubert l’accompagnent
depuis des décennies. Sa vivacité
d’esprit, liée à la clarté de son dis-
cours, rend la « grande musique »
compréhensible par tous. Improvi-
sateur né, sa musique d’une éton-
nante intensité, nous fait voyager
du spectaculaire à l’intense lors de
ses concerts ou de ses émissions
télévisées. Un voyage musical iné-
dit. Une autre façon de vivre la mu-
sique.
La réception qui suivit démontra tout
l’art de recevoir à la française. ■

C.F. 

Nouveau musée 
Art & Design Atomium Museum
Installé – depuis décembre 2015
– au «Trade Mart Brussels», sur
le plateau du Heysel, entre
l’Atomium et le Palais 5,
l’ADAM (Art & Design Ato-
mium Museum) regroupe des
centaines d’objets en plastique,
allant du plus usuel à l’œuvre
d’art en passant par l'objet de
design. 
Fin 2014, l'ASBL Atomium a
acquis la collection privée
bruxelloise du Plasticarium
pour en faire le noyau dur de
son nouveau musée. Cette riche
collection, assemblée pendant
plusieurs décennies par un
amoureux du plastique, Phi-
lippe Decelle, est unique au
monde. La découverte de cette
collection ravira toutes les per-
sonnes en quête de vintage au-
thentique! 
Aux pièces de la collection, da-
tant des années 1960 à 2000, ont
été ajoutés des prêts de collec-
tions publiques internationales,
de galeries et de collection-
neurs privés… 
L’ADAM est plus qu’un musée
du design; il est un musée de
design et d'art où s'exposent
aussi bien des objets usuels que
des chaises qui ne ressemblent

pas à des chaises, des œuvres
d'art provocantes ou insolites,
des photographies touchantes
ou brutales, des architectures
encensées ou dénigrées... 

Le Musée d’Art et du Design
de l’Atomium est également
doté d'un vaste espace qui sera
consacré à des expositions tem-
poraires dédiées à l'art et au
design du 20e siècle et d'au-
jourd'hui. Il constitue une ex-
tension du département Ato-
mium Expo, permettant ainsi
d’élargir le programme d'expo-
sitions organisées par l’Ato-
mium. Ce nouveau musée est
ouvert tous les jours de 10 à
18h, sauf le mardi. ■

S.B. 
(Info: � 02 475 47 64 -
www.adamuseum.be)

Art contemporain 
Affordable Art Fair a pour
but de défaire l’art de son
image élitaire, d’inviter le plus
grand nombre à se familiari-
ser et s’initier à l’art contem-
porain, et de découvrir que
l’art peut être abordable pour
tous. En effet, une oeuvre
d’art originale peut y être ac-
quise à moins de 6.000 €, et
l’affichage du prix, obligatoire
pour chaque pièce présentée,
permet d’adapter précisé-
ment son choix à son budget. 
Foire ludique, festive et
conviviale pour apprécier
l’art contemporain sous
toutes ses facettes, l’Afforda-
ble Art Fair 2016 se tient à
Bruxelles du 26 au 29 février,
à Tour & Taxis. Elle est placée
sous une nouvelle direction:
Valérie F. Sieuw a désormais
pris les rênes de ce salon.
Les oeuvres de jeunes artistes
émergents y côtoient celles
d’artistes plus connus. Désa-
craliser l’art et l’incorporer à
la vie quotidienne est l’un des
objectifs premiers de cette
manifestation.
Cette 8e édition rassemble 93
galeries, dont 29 belges et 64
étrangères, présentant au total
700 artistes. Parmi lesquels,

l’artiste montois Jefta qui réa-
lisera des œuvres avec les visi-
teurs. Ces derniers serviront
de modèles pour ses fameuses
« sculptures humaines ». Il
filme des personnes en mou-
vement et ralentit les images
jusqu’à l’extrême, obtenant de
cette façon de spectaculaires
« moving sculptures ». On
pourra également découvrir
les collages de Pauline
Tonglet, les photographies
d’Isabelle Menin, les oeuvres
pop-art de Christian Silvain,
ou encore les toiles de la pein-
tre française Catherine Seher
et les réalisations du photo-
graphe français Thomas De-
vaux. Sans oublier les oeuvres
des six jeunes artistes sélec-
tionnés lors du concours
«Young & Emerging Belgian
Talents» organisé fin 2015.
A noter aussi que l’Ecole
d’Art Sint Lucas Antwerpen
a choisi l’Affordable Art Fair
pour célébrer ses 75 ans
d’existence: 45 de leurs plus
anciens élèves et 30 ensei-
gnants ont créé 75 œuvres qui
seront tirées à 75 exemplaires
et vendues à 75 € chacune. ■

S.D.
(Info: www.affordableartfair.com)
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Val Thorens, la station de sports d’hiver 
la plus haute d’Europe

Point culminant à 2.300 mètres d’altitude
du plus vaste domaine skiable au monde –
les 3 Vallées et ses 600 kilomètres de pistes
reliées skis aux pieds – Val Thorens est née
de l’imagination de pionniers visionnaires
en 1971. Station de montagne cosmopolite,
dynamique, innovante, elle envisage
chaque développement dans un esprit de
communauté et de convivialité. «Live Uni-
ted» («Ensemble, vivons intensément!»),
tel est le concept traduisant l’état d’esprit
propre à Val Thorens ou à «Val Tho»
comme disent les clients habitués de la sta-
tion et les habitants du coin. 
Val Thorens a de nouvelles idées pour dé-
coller du quotidien: balade aérienne en pa-
ramoteur – parapente auquel s’ajoute un
moteur léger porté sur le dos du pilote –,
vol panoramique en hélicoptère décollant
de la nouvelle hélistation de Val Thorens,
balade zen en raquettes alternant marche
douce et exercices de yoga pour bien
s’oxygéner et apaiser son mental, gyropode
Segway, … 
Parmi les nouveautés de la saison 2015-
2016, la carte VTPass permet de jouir d’of-
fres exclusives (accès Wifi gratuit pour 2
appareils, deuxième descente en luge of-
ferte, invitation 1ères neiges, …) et de ser-
vices personnalisés. Ainsi, un service télé-
phonique ouvert 24h/24 et 7j/7 permet, aux
membres VTPass, d’être mis en relation
avec un expert de la station, appelé assis-
tant de séjour, pour satisfaire leurs désirs
(organisation d’une soirée, achat de fleurs,
réservation d’un billet d’avion, …). 
Val Thorens – titrée, en 2013 et 2014, de
meilleure station de ski du monde – a su
réinventer les codes du luxe à la montagne
et imposer son propre standard du «5
étoiles», en conservant l’esprit familial des
origines. 
www.valthorens.com - � +33 (0)4 79 00 08 08
Pour le gyropode Segway: Agence Mobilboard,
Gabriel Delenclos - � +33 (0)6 77 76 56 98 -
www.rollin-mountain.com 

Le Pashmina, nouveau refuge hôtel 
cinq étoiles 

Un refuge de luxe ouvert en décembre 2015,
créé par la famille Gorini, arrivée à Val Tho-
rens dans les premières années de la station
en 1972 et qui s’inspire de l’esprit «Live Uni-
ted» de la station: unité, solidarité, partage.

avec une cuisine américaine et un salon
pour se sentir comme à la maison, mais
avec possibilité d’un «Room Service Trai-
teur privatif» –; 2 appartements chalets en
triplex (3 chambres), situés dans un chalet
de montagne relié à l’hôtel et bénéficiant
d’une entrée privative. 
Le «Pashmina» possède une exclusivité in-
solite dans les Alpes françaises: l’«Igloo-
Pod» – petit nid douillet situé sur le toit de
l’hôtel – est un dôme chauffé et équipé, ou-
vert sur le ciel, réservé aux clients de l’hôtel
qui ont envie de délaisser leur confortable
et spacieuse chambre ou suite pour passer
une nuit inoubliable sous un ciel étoilé. 
Le spa «by L’Occitane» de 400 m² est com-
posé d’un espace de soins 100% manuels
dans un souci d’authenticité, d’un espace
hammam-sauna et d’un espace piscine-ja-
cuzzi.  
Et la gastronomie au «Pashmina»? Le Chef
Romuald Fassenet – Meilleur Ouvrier de
France – élabore les menus et supervise les
cuisines du «Pashmina», tandis que le Chef
Josselin Jeanblanc exprime son talent au
piano. «Le Base Camp» propose des mets
authentiques et raffinés, dans un cadre dé-
contracté, avec la montagne en toile de
fond. «Les Explorateurs», le deuxième res-
taurant de l’hôtel, offre une cuisine racée
d’altitude et des montagnes du monde. 
Romuald Fassenet est aussi Chef consul-
tant au «Chalet de la Marine» – restaurant-
brasserie de qualité appartenant également
à la famille Gorini, situé sur les pistes à
2.500 mètres d’altitude –, où les produits
frais sont acheminés chaque jour à bord
d’une chenillette. 
Quatrième hôtel 5 étoiles de Val Thorens,
le «Pashmina» complète l’offre haut de
gamme de la station, en proposant un re-
fuge au luxe décomplexé et montagnard,
fait de simplicité, d’authenticité, mais avec
tout le confort et le service d’un hôtel de
prestige. ■
www.hotelpashmina.com 
� +33 (0)4 79 00 09 99 

Josiane REGINSTER 

Le luxe décontracté à
Val Thorens 

Paysage et station de Val Thorens
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Vue d'ensemble du Pashmina et de son Igloo-Pod

Chambre à l'hôtel Pashmina – Le Refuge

Très respectueux de son environnement,
l'hôtel «Pashmina - Le Refuge *****» a su se
fondre dans un paysage unique, à flanc de
montagne, à deux pas des pistes de ski. 
Les aménagements intérieurs mettent en
valeur les savoir-faire locaux. Equilibre en-
tre espaces généreux des chambres, dimen-
sions à taille humaine de l’hôtel et lieux de
vie spacieux. 42 chambres et suites; 8 «Cosy
Home» – suite de 1 à 3 chambres dans la-
quelle se trouve un lieu de vie commun
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Chronique littéraire 

Notre itinéraire mensuel nous
conduit là où une curiosité sin-
gulièrement aiguisée nous
mène. A mettre en exergue l’al-
bum magistral de Bernard
Bousmanne sur Verlaine. Mau-
rice Garçon aurait pu se conten-
ter d’être un bon avocat et de
ne pas donner son avis sur des
individus qui le surpassent. La
délicieuse Corinne Hoex nous li-
vre des lignes coquines mais
pudiques, tout en suggestions
érotiques. Quant à Frédéric
Beigbeder, il est brillant comme
à l’accoutumée, lorsqu’il s’agit
de communiquer sa passion lit-
téraire. 

Marc DANVAL

Verlaine et la Belgique, Cellule 252 Turbulences poétiques 
par Bernard Bousmanne (Mardaga, 2015)

Journal (1939-1945) 
par Maurice Garçon de l’Académie Française 

(Les Belles Lettres/Fayard, 2015)

Valets de nuit 
par Corinne Hoex 

(Les Impressions Nouvelles, 2015)

Conversations d’un enfant du siècle 
par  Frédéric Beigbeder (Grasset, 2015)

Le livre commence par un hommage à Jean-
Jacques Lefrère, parti si tôt, auquel nous devons
tant. Verlaine était lâche, imprévisible,
alcoolique, à la fois perverti et mys-
tique. Ne retenons de lui, que le grand
poète qu’il fut. Commissaire de la plus
belle exposition jamais réalisée, vouée
au poète à Mons, Bernard Bousmanne,
déjà auteur d’un mémorable ouvrage
Rimbaud – Verlaine. L’affaire de
Bruxelles, nous donne à présent un
Verlaine en Belgique d’une concision
inespérée.  Chercheur littéraire infati-
gable, Bousmanne, dans une ferme au
cœur de la campagne française, a déni-
ché, dans une boîte à chaussures ou-
bliée, deux plaques de verre photogra-
phiques. Elles ont révélé deux clichés totalement
inconnus de Verlaine. Prodigieuse trouvaille. Le

vieux Socrate chauve, évoqué par Claudel a suivi
Rimbaud lorsqu’il le pouvait. Bernard Bousmanne

ne se fie avec raison, qu’à ses re-
cherches personnelles. Il doit avoir hor-
reur des livres fait avec des livres, dixit
Léautaud. Le fils de Verlaine, ce pauvre
Georges, employé au métro parisien,
eut comme professeur Stéphane Mal-
larmé. Détail peu connu, repéré nulle
part ailleurs que dans cet album, indis-
pensable désormais. Verhaeren avait
compris Verlaine en profondeur : Avec
Rimbaud, il a été le premier à tailler
dans les règles et à briser les moules de
la poésie banale et quelconque des par-
nassiens. Parmi les documents qu’il est
le premier à révéler, Bernard Bous-

manne nous invite à méditer cette réflexion : Ver-
laine reste un formidable passeur de mémoire. ■

J’attendais beaucoup de ce livre. A mon sens, mais je ne suis pas détenteur de la vérité, il
n’apporte guère ce qu’on était en droit d’espérer. Passer une partie de sa vie à attendre son
élection à l’Académie Française est-elle une preuve de vive intelligence ? Ce grand avocat –
car c’en était un – avait des manies, notamment écrire Téhessef pour TSF, orthographe gro-

tesque. Les témoins de son temps (la disparition de Garçon date
de 1967) le jugeaient hautain. Ça devait être vrai. Surtout lorsqu’on
désigne dans ses écrits le vocable cabotin pour désigner un comé-
dien. Même le génial Sacha Guitry est un magnifique cabot, im-
puissant lui aurait confié une de ses épouses, Jacqueline Delubac,
alors qu’elle m’a affirmé le contraire (c’était à la Taverne du Pas-
sage à Bruxelles). Déclarations inqualifiables vis à vis d’un client,
car Monsieur Guitry lui payait des honoraires. D’un des plus grand
comédien de son temps, Raimu, il se permet cette vulgarité à pro-
pos de son interprétation du « Bourgeois gentilhomme » : c’est un
métier de représenter un personnage de Molière, cela s’apprend et
Raimu n’a pas appris. Il lui manque d’avoir des humanités. Alors
qu’elle était admirable dans « Phèdre » (à ce point qu’un film fut
tourné pour en préserver le témoignage), notre illustre redresseur

de torts note : … Phèdre avec Marie Bel. Mauvaise interprétation. Vaguement antisémite, ra-
ciste à coup sûr, Joséphine Baker est une négrionne (encore un mot qui n’existe pas). 
Ce grand bourgeois aime à dénigrer les grands écrivains : Jamais ouvrage ne m’a paru plus
pauvre et mal écrit, écrit-il à propos de L’annonce faite à Marie.  Autres impardonnables cita-
tions : à propos de Rimbaud: le poète était particulièrement ignoble. Sur Montherlant : Le
style est boursouflé, ce n’est que rhétorique. De Cocteau: le style s’avère d’une psychologie
rudimentaire. Julie de Carneilhan par Colette, un livre inutile et sans intérêt. L’auteur a-t-il
épargné les peintres ? Ne le croyez pas. Du plus grand de tous, Picasso : Ce qu’il expose
n’est pas horrible, c’est seulement sot et ridicule… du grotesque sans plus. 
Cela s’appelle rater son siècle. ■

Ne pas désirer être pris au sérieux est un des talents multiples de Frédéric Beig-
beder. Au dessus de la mêlée, il connaît le sens de ce qu’il convient
de faire. Partisan du défi, son titre en crée déjà un, il aime à pour-
fendre les cuistres, plus volontiers encore lorsqu’il s’agit de l’arro-
gante Katherine Pancol ou du brave Eric-Emmanuel Schmitt. Le
Figaro Magazine a visé juste en lui confiant la chronique littéraire.
Frédéric Beigbeder appartient à une race en voie de disparition :
l’homme cultivé. Et ce dans une époque, a-t-il écrit, où tout est or-
ganisé pour isoler les êtres. Rédacteur en chef du magazine Lui,
qualifié par les complexés de la braguette de léger, il fît jaser les fri-
leux en écrivant dans Voici, alors qu’il apportait un peu d’air frais
dans un milieu nauséabond. A une époque où on ne peut plus rien
dire, il affiche, avec franchise, ses opinions tranchées. 
F.Beigbeder n’est pas dupe de ceux qu’il interroge. On ne peut
croire au déconnage d’un Guillaume Dustan, mais on est ravi de
rencontrer le regretté Albert Cossery. Toute sa longue vie pari-
sienne, ce natif du Caire l’a vécue à l’Hôtel de la Louisiane, le long du marché de

Buci. Là où ont résidé Simone de Beauvoir et de nombreux jazzmen, notamment
un des maître du be-bop, le pianiste Bud Powell que je retrouvais au
Bar du Marché. Il faut se méfier des gens qui n’aiment pas manger
et bien plus encore de ceux qui mettent la main sur le verre, alors
que le vin allait couler généreusement. Beigbeder connaît les
bonnes adresses. Lorsqu’il invite l’écrivain américain Jay McInerney
à L’Ami Louis, il ne peut s’empêcher de noter : on commande tou-
jours les mêmes plats : escargots, grenouilles, foie gras, jambon espa-
gnol de cochon à pattes noires, poulet de Bresse et côte de bœuf ; et
pour le vin, on hésite entre de grandes années de bordeaux ou de
petites découvertes, avant de choisir la grande année de bordeaux.
Conversations d’un enfant du siècle permet de retrouver des écri-
vains que l’on aime: Bernard Frank, Philippe Sollers, Jean-Jacques
Schuhl, Charles Bukowski, Michel Houellebecq ou Gabriel Matz-
neff. Frédéric Beigbeder a une connaissance quasi encyclopédique
des littératures françaises et américaines. Ne vous étonnez guère

qu’il soit l’objet de jalousies vertes et boutonneuses.  ■

En filigrane, il nous paraît aisé
de deviner les aspirations de
l’auteur, par le biais d’une écri-
ture souple et rieuse. Les frelu-
quets, très peu pour elle. Il lui
faut du muscle. Tarzan est le
bienvenu. Son livre
aurait pu s’intituler
La traversée du
désir, peuplé de
rêves impertinents,
de frôlements sug-
gestifs.  Le Tailleur
ou L’Aviateur sont
des textes révéla-
teurs. Ils nous invi-
tent à laisser vaga-
bonder plus loin
l ’ i m a g i n a t i o n .
L’écriture raffinée
devient coruscante à l’évoca-
tion d’une chatte au toilettage:
J’accompagne de la croupe
avec un long mouvement gra-
cieux et souple, chacune des
câlineries dont mon toiletteur
m’honore. Plus visuels que so-
nores et sans doute en noir et

blanc, les rêves de Corinne
Hoex grisent sournoisement à
l’instar d’un alcool inconnu.
D’après les conventions – elle
doit détester ça – le chat fait
partie intégrante de l’aristo-

cratie et le bou-
cher de la canaille.
Or si vous êtes at-
tentif à ses doigts
fermes, ses ongles
courts, ses poi-
gnets robustes, il
en va tout autre-
ment. N’omettons
pas les yeux som-
bres, même si le
regard évoque ce-
lui d’un bovidé. 
L’auteur possède

des dons de transformiste.
Tour à tour elle se métamor-
phose en marinade, fontaine,
sable ou forêt. Irrésistible elle
parviendra à séduire un jeune
abbé. Du coup – si j’ose dire –
on a envie d’entrer dans les or-
dres.  ■
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BRUXELLESoù le passé est un présent pour l'avenir

Foire du Livre de Bruxelles 
Du 18 au 22 février, se tient à
Tour & Taxis la 46e Foire du Li-
vre de Bruxelles. Une des
grandes nouveautés mar-
quantes de cette édition 2016
est la gratuité d’accès; ce qui
devrait attirer un nouveau pu-
blic à la Foire. L’invité d’hon-
neur est Richard Ford. Auteur
de stature internationale, il est
parfois présenté comme le par-
rain de la littérature américaine.
Membre du « PEN America »
qui se bat pour la liberté d’ex-
pression, l’amitié et la coopéra-
tion intellectuelle entre écrivains
du monde entier, Richard Ford,
au lendemain des attentats qui
ont frappé Paris, a réaffirmé
haut et fort la force de son en-
gagement. 
La dimension internationale de
la Foire du Livre de Bruxelles
s’affirme un peu plus à chaque
édition. Après l’Italie, l’Es-
pagne, le Royaume-Uni et le
Québec, c’est au tour de l’Eu-
rope d’être mise à l’honneur et
un tout nouvel espace est créé
au sein de la Foire: la Place de
l’Europe, où les visiteurs peu-
vent assister à un cycle de dé-
bats européens sur les thèmes
de la littérature et du bonheur,
mais aussi de la politique et de
l’économie en Europe. Auteurs,
essayistes, personnalités em-
blématiques et décisionnaires
européens vont s’y rencontrer
pour un grand moment
d’échange citoyen.
Autre nouveauté majeure, la
création du Théâtre des Mots
où - qu’il s’agisse de poésie, de

théâtre ou de roman -, les co-
médiens et le public peuvent
partager le bonheur d’un texte,
dit ou joué. Parmi les personna-
lités invitées à se produire dans
ce lieu, citons Christophe Mala-
voy, Jacques Higelin, Jacques
de Pierpont et Bruno Coppens.
Cinq expositions sont aussi
présentées à cette Foire: l’une
consacrée aux 50 ans de la
Collection Poésie chez Galli-
mard, rassemblant documents,
photos et ouvrages qui retra-
cent ce demi-siècle d’exis-
tence; une exposition de pho-
tos « Droits de Regard » pré-
sentée par Amnesty Internatio-
nal; l’exposition « Les 50 ans du
dépôt légal » de la Bibliothèque
Royale de Belgique; et « Le
Pays de Killiok - A quoi rêve
Anne Brouillard » qui met en
exergue l’oeuvre de l’auteure et
illustratrice belge  et qui est
proposée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. 
Enfin, la Foire du Livre souhaite
développer une véritable syner-
gie entre la Région de Bruxelles
Capitale, la Ville de Bruxelles et
d’autres événements culturels
pour mettre le livre au centre de
toutes les attentions. La volonté
est de créer une vraie « Fête du
Livre » à Bruxelles et atteindre
ainsi les publics les plus variés. 
Placée sous l’égide du bonheur,
la Foire du Livre est accessible
tous les jours de 10h à 19h,
avec une nocturne jusque
22h30 le vendredi 19 février. ■

L.B.
(Info: www.flb.be)

Récital Mozart
Les trois sopranos - Anne Re-
nouprez, Elise Gäbele, Karen
Vermeiren - accompagnées de
Lionel Bams au piano donne-
ront un récital le samedi 5 mars
(20h15) au Centre Culturel
d’Uccle.

L’idée est de décliner de trois
manières l’interprétation des
airs d’opéra, en solo, sous forme
de « battle » ou en trio, tout en
popularisant une musique clas-
sique supposée « élitiste ». Les
trois sopranos belges souhaitent
« régaler » les initiés comme les
profanes et donner le goût de
l’opéra à un public peut-être
moins aguerri, tout en ne transi-
geant d’aucune façon sur la
qualité. 

A l’époque des castrats, les
joutes vocales étaient choses
courantes. Les trois divas re-
prendront cette tradition an-
cienne. En écho à cette formule,
elles interprèteront également
les grands airs du répertoire et
des trios; une formule inédite
permettant au public d’appré-
cier les spécificités de voix des
sopranos : le lyrique colorature
d’Anne Renouprez, le léger co-
lorature d’Elise Gäbele et le
grand lyrique de Karen Vermei-
ren.
Ce récital Mozart est proposé
après un premier succès consa-
cré aux grandes héroïnes de
l’opéra. Cette fois, les trois ar-
tistes s’appuieront sur l’univers
d’une jeune artiste peintre gan-
toise, Evelynn Van Damme,
ainsi que sur un habillage scé-
nique signé par Stéphane Da-
vitds. 
Au programme de cette soirée:
les œuvres emblématiques de
Mozart comme « Les Noces de
Figaro », « L’Enlèvement au Sé-
rail », « La Flûte Enchantée »,
« Cosi fan tutte », « Don Gio-
vanni »,  ainsi que « Zaïde » et
« Der Schauspieldirektor ». Les
trois artistes ont choisi un pro-
gramme exigeant, entre des airs
issus des plus grands chefs-d’œu-
vre et deux singspiels, moins
connus, du compositeur. ■

L.B.
(Réservations: � 02 374 64 84 
ou www.ccu.be)  

La révolution n’est pas finie
Ecrivain, praticien et théoricien
des médias, Michel Gheude a
publié plusieurs essais sur la so-
ciété de communication. Son
dernier livre, « La révolution
n’est pas finie », est
paru aux Editions du
Centre d’Action
Laïque « Espace de
Liberté ».
L’auteur rappelle le
mythe de la tour de
Babel avec une seule
langue. Dès que la pa-
role est unifiée, on en
arrive à un Etat totali-
taire, ce dernier muse-
lant la parole, les in-
terprétations, l’imagi-
nation, et donc les
écrivains et les artistes,
avec une langue unique, une
pensée unique, une voie unique.
Un cercle est un espace de li-
berté.C’est le lieu de nos ren-
contres et de nos échanges, de
nos débats et de nos conflits.
Dans nos démocraties, cet es-
pace ne cesse de s’élargir. Au-
trefois réservé aux élites, la so-
ciété entière y a maintenant ac-
cès et le nombre de ceux qui y
prennent la parole va en crois-

sant. Mais la culture de masse,
est-ce l’émancipation des
masses ou la fin de la culture?
La culture mondiale, est-ce
l’émancipation des peuples ou

leur uniformisation?
Dans « La révolu-
tion n’est pas finie »,
Michel Gheude ra-
conte comment, de-
puis les révolutions
démocratiques de la
fin du 18e siècle, la
culture a cessé
d’être le privilège de
la noblesse puis de
la bourgeoisie pour
devenir la culture de
masse. L’élargisse-
ment de l’accès à la
culture fait partie de

toutes les possibilités que l’on
donne aujourd’hui aux gens
d’être actifs dans leur vie de ci-
toyens. 
A noter que Michel Gheude
sera le dimanche 21 février à la
Foire du Livre de Bruxelles
pour un débat avec Sam Tou-
zani - comédien, metteur en
scène, auteur, chorégraphe et
présentateur TV.  ■

L.B.

L’abstraction coréenne 
des années 70 et 80

La Fondation Boghossian pré-
sente, à la Villa Empain à
Bruxelles, « Quand le geste de-
vient forme : Dansaekhwa et
l’abstraction coréenne des dé-
cennies 1970 et 1980 »: une ex-
position proposant une large
sélection d’œuvres majeures
créées par une génération d’ar-
tistes coréens dont le traite-
ment de l’abstraction a été dé-
fini par le terme Dansaekhwa.
Travaillant à la croisée d’in-
fluences stylistiques variées et
dans un contexte politique et
social perturbé, les six artistes
représentés dans l’exposition -
Lee Ufan, Chung Chang-Sup,
Park Seo-Bo, Kwon Young-
Woo, Ha Chong-Hyun et
Chung Sang-Hwa - utilisent
l’abstraction comme moyen de
synthèse et d’innovation, et
réussissent à créer un langage
visuel propre qui, par la forme
et la matière, transcende l’ex-
pression politique. Leur utilisa-

tion de motifs et de séquences
répétitives souligne une ap-
proche axée sur le geste et
place « l’act of making » au
cœur de leur démarche artis-
tique. Au-delà des spécificités
liées aux conflits sociaux et po-
litiques, ces œuvres proposent
au spectateur un langage visuel
intemporel et universel.L’expo-
sition est accessible du 20 fé-
vrier au 24 avril. ■

S.D.
(Info: www.fondationboghossian.com)
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« From point » - 1978 - Lee Ufan / Technique
mixte sur toile (194 x 259 cm)_
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Du fait de la situation côtière du Languedoc-Rous-
sillon, les Grecs y créèrent des colonies dès le 6e siècle
avant J.-C. et apportèrent la vigne. Puis les Romains s’y
installèrent et continuèrent la culture. Depuis cette
époque, la vigne marque l’identité du Languedoc-Rous-
sillon. 

La marque «Sud de France» 
Créée par la Région Languedoc-Roussillon et le
concours des professionnels, la marque «Sud de France»
rassemble la destination touristique Sud de France et
l’ensemble des produits agroalimentaires et viticoles de
la Région Languedoc-Roussillon sous une seule et
même bannière. 
Sud de France Développement, Tourisme en Langue-
doc-Roussillon - � +33 (0)4 67 200 220 - www.desti-
nationsuddefrance.com 

Le Club Oenotourisme 
Le Languedoc-Roussillon a ouvert son activité viticole
au tourisme au travers du Club Oenotourisme Sud de
France qui regroupe une vingtaine d’établissements,
tous prêts à faire découvrir leur savoir-faire et à trans-
mettre leur passion. 
www.destinationsuddefrance.com/Club-Oenotourisme 

d’humidité apportée par la mer Méditerranée, y est pro-
pice pour l’élaboration de grands vins. La propriété est
plantée des cépages typiques du Languedoc. Syrah, Ca-
rignan, Grenache, Mourvèdre s’assemblent sur les
rouges; Chardonnay, Bourboulenc, Roussane et Ver-
mentino sur les blancs.
Elle est cultivée en bio-
dynamie: sans aucun
traitement chimique,
selon le rythme du ca-
lendrier planétaire et en
faveur de la biodiversité. 
Proche du centre-ville
de Narbonne et des
plages, le Château
l’Hospitalet est aussi un
haut lieu de l’oenotou-
risme: initiations à
l'œnologie, ateliers de dégustation, ateliers Assemblage,
journées Vendanges … Au rythme des saisons, le châ-
teau s’anime avec des événements culturels et artis-
tiques. Les dîners-concerts des Vendredis du Jazz ont
lieu de mars à octobre. Le menu Jazz de trois services,
accompagnés des vins, s’élève à 49 euros. Chaque été,
le Festival du Jazz – deux soirées avec des artistes inter-
nationaux et deux soirées avec des artistes français –
s’installe dans le parc et dans la cour du château. 
Le Château l’Hospitalet dispose d’un concept hôte-
lier*** de 38 chambres spacieuses et confortables, ayant
chacune une vue splendide sur le parc ou le vignoble.
Des packages Week-End (Séjour entre Mer et Vignes,
Forfait Vendredis du Jazz …) sont proposés. Aux four-
neaux du restaurant «L’Art de Vivre», le Chef Laurent

qualité-prix sont disponibles, dont le menu Découverte
de trois services à 29 euros. 
La cave de dégustation, vitrine des vins Gérard Ber-
trand, offre à la vente plus de 90 références. Le caveau
a plus de 400 m², les chais sous terre abritent jusqu’à

2.500 barriques. Des visites
guidées gratuites sont orga-
nisées.  
L’Espace d’Art contempo-
rain accueille des exposi-
tions et des performances
d’artistes. Parmi les quatre
ateliers d’artistes aménagés
sur le site, celui de Lu ka
nous a interpellé par l’ori-
ginalité du travail de ce
sculpteur-peintre. Il crée
des œuvres uniques à partir

de bois de récupération dont certains sont cente-
naires. www.lu-ka.fr 
Château l’Hospitalet***, route de Narbonne Plage, 11100
Narbonne - � +33 (0)4 68 45 28 50 
www.chateau-hospitalet.com, 
www.gerard-bertrand.com 
A proximité du Château l’Hospitalet, nous vous re-
commandons la visite du salin de l’île Saint-Martin,
déjà actif à l’époque romaine. La visite guidée vous ré-
vélera l'étonnante alchimie du soleil et du vent qui as-
socient leurs efforts pour produire du sel. 
Salin de l'île Saint-Martin, route de l'Ayrolle, 
Gruissan - � +33 (0)4 82 53 10 61 
www.lesalindegruissan.fr 

Au Château le Bouïs 
C’est aux portes du massif de la Clape, sur le terroir des
Corbières, que les 49 hectares du domaine Château le
Bouïs sont implantés, exposés au sud, face à la mer. 
La maison de maître est décorée dans une ambiance
d’époque, mais avec le confort moderne. Elle est com-
posée de 2 chambres et 2 suites dont une bénéficie, en
toiture, d’une terrasse offrant une vue à 360° sur la mer,
la Clape et les Pyrénées. L’ancien logis du régisseur, pre-
mier bâtiment construit sur la propriété au 18e siècle,
est aménagé en gîte dans un décor plus rustique. Des
activités oenotouristiques sont organisées sur réserva-
tion. Depuis 2015, un voyage multimédia et sensoriel
«la Légende du Bouïs» permet au visiteur de se plonger
entièrement dans le monde du vin au moyen de ses
cinq sens. Un parcours de visite en 5 étapes, pour pe-
tits et grands: exposition sous forme de galerie multi-
média, immersion dans le cinéma pour raconter
l’histoire des vignerons d’autrefois, parcours olfactif et
ludique pour mieux comprendre et différencier les
goûts des vins et de leurs cépages, parcours de visite ex-
térieur expliqué où l’on peut examiner les outils et les
machines d’autrefois. Enfin, la visite se termine par une
dégustation commentée, au caveau, des vins médaillés
du domaine. 
Château le Bouïs, route Bleue, 11430 Gruissan 
� +33 (0)4 68 75 25 25 - www.chateaulebouis.fr 

Œnotourisme en 
Languedoc-Roussillon 

Bienvenue dans le plus ancien et plus

vaste vignoble du monde! Vins 

tranquilles, vins effervescents, vins

bios, vins doux naturels, la Région

Languedoc-Roussillon brille par sa 

diversité et le talent de ses vignerons. 

L'Hospitalet – vue panoramique sur la Méditerrannée

Chabert et sa compagne Alice élaborent une cuisine de
terroir, simple et raffinée, d’inspiration méditerra-
néenne. La carte est marquée par le rythme des saisons
et par les produits frais issus des producteurs locaux.
Pour accompagner les plats, les vins des propriétés sont
vendus au verre à l’oenothèque, appelée buffet de vins,
ou à la bouteille. Quatre menus d’un excellent rapport

Chai du Château l'Hospitalet
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L’accueil vigneron 
Au Château l’Hospitalet 
Surplombant la mer Méditerranée, au centre du massif
protégé de la Clape, le Château l’Hospitalet est l’un des
11 domaines viticoles de Gérard Bertrand, ancien rug-
byman de haut niveau. La vigne est l’architecture du
paysage. Le climat, sec et chaud avec juste ce qu’il faut
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A l’Abbaye de Fontfroide 
Sur les premiers contreforts des Corbières, aux portes
du Pays cathare, près de Narbonne, se niche l’inatten-
due Abbaye de Fontfroide. Ce site historique du 12e
siècle est l’une des abbayes cisterciennes les plus somp-
tueuses et la mieux conservée en France. Sauvée de la
ruine en 1908, par Gustave et Madeleine Fayet-d’An-
doque qui l’achetèrent, elle reste aujourd’hui une pro-
priété privée gérée par leurs descendants, qui cultivent
toujours les parcelles de vigne plantées par les moines. 
Avec l’église abbatiale, le cloître, la salle capitulaire, les

bâtiments des frères convers, les aménagements du 18e
siècle, la roseraie et les jardins en terrasse à l’italienne
classés «Jardin Remarquable», Fontfroide dispose d’une
multitude d’espaces à visiter et à louer. De nombreuses
manifestations artistiques, botaniques, culturelles et
musicales ponctuent les saisons. Elle possède également
une boutique, un caveau de dégustation pour décou-
vrir les vins de l’abbaye, souvent primés et un restaurant
«La Table de Fontfroide». Depuis 2015, une visite oe-
notouristique du chai et du vignoble peut être réservée. 
L’abbaye a toujours eu une tradition d’accueil. Au
Moyen Âge, les monastères cisterciens étaient les pre-
miers «hôtels restaurants», capables d’accueillir voya-
geurs et pèlerins. De nos jours, l’Abbaye de Fontfroide
propose deux gîtes: «la Maison sur le Pont», située dans
une ancienne dépendance et unique hébergement pos-
sible sur le site même de l’abbaye, et «la Maison dans les
Vignes», maison vigneronne en pierre implantée au
cœur du vignoble. 
Abbaye de Fontfroide, route départementale 613,
11100 Narbonne - � +33 (0)4 68 45 11 08 -
www.fontfroide.com 

Au Domaine Cazes 
Depuis 1895, la Maison Cazes cultive la vigne à Rive-
saltes, au centre du Roussillon, entre Pyrénées et Mé-
diterranée. Pionnière dans la production et la
commercialisation de vins du Roussillon, experte en
biodynamie et leader des vins doux naturels, la Maison
Cazes est une référence partout dans le monde. 
La création d’un nouvel espace de dégustation et du
restaurant «La Table d’Aimé» a permis à la Maison de
recevoir le 1er Prix national de l’oenotourisme en 2009.
En 2013, avec l’acquisition du domaine «Les Clos de
Paulilles» – propriété sur le terroir de Collioure et Ba-
nyuls en bord de mer, bénéficiant d’une cave totale-
ment rénovée, d’une boutique des vins, d’une salle de
réception, d’un appartement et d’un restaurant –, la
Maison Cazes confirme son implication dans le déve-
loppement de l’activité oenotouristique. «Escapade
Gourmande à Rivesaltes» ou «Week-end prestige en
Roussillon» sont deux de ses offres découverte. 
Domaine Cazes, 4 rue Francisco Ferrer, 
66602 Rivesaltes -  � +33 (0)4 68 64 08 26 
www.cazes-rivesaltes.com 
Depuis juin 2015, il est possible de séjourner dans un
mas catalan du 16e siècle, dans 5 chambres d’hôtes vi-
ticoles, à côté de l’habitation du propriétaire, proche du
centre-ville de Perpignan et au cœur du vignoble. Le
décor de chaque chambre est en résonance avec un des
vins du domaine. Les espaces communs aux superbes
volumes sont décorés d’éléments rappelant l’univers vi-
gneron. La salle de fitness, le jacuzzi et le sauna ont été
aménagés dans les anciennes cuves à vin. 
Mas Latour Lavail, 55 chemin Del Vives, 
66000 Perpignan - � +33 (0)6 73 93 74 30
www.maslatourlavail.com 

Au Domaine Riberach 
Bélesta, petit village de 230 âmes, en Catalogne fran-
çaise, dominant les plus beaux vignobles du Roussillon,
revit grâce à un couple d’architectes, épris du lieu, qui
a transformé la coopérative agricole laissée à l’abandon
en un site hôtelier et gastronomique haut de gamme.
Ouvert depuis 2010, le Domaine Riberach (nom mé-
diéval de Bélesta), situé sous le château médiéval, est
scindé en trois parties: la cave de vinification Riberach;
l’hôtel Riberach**** au décor design et contemporain,
composé de 18 chambres et suites dont 7 dans les an-
ciennes cuves de vinification; le restaurant «La Coopé-
rative». Au centre de l’édifice, à l’emplacement des
anciennes presses, s´organise la salle du restaurant aux
dimensions spectaculaires, s’ouvrant sur le jardin mé-
diterranéen et les vignes. Le Chef Laurent Lemal – au-
réolé d’une étoile Michelin depuis 2014 – met
véritablement en scène ses plats, en offrant une cuisine
instinctive et contemporaine, qui fait honneur aux pro-
duits frais de saison, aux saveurs du Sud. Il est possible

Vue aérienne de l'Abbaye de Fontfroide

Cloître de l'Abbaye de Fontfroide

Salin de l'île Saint-Martin

de déguster un menu Découverte de trois services à 34
euros ou d'autres formules de menus à 40, 59, 74 et 85
euros. Les vins de la cave Riberach sont favorisés sur la
carte et, pour la plupart, disponibles au verre. A côté
des vins de la propriété – 10 hectares de vigne en agri-
culture biologique –, est proposé une très belle gamme
de vins du Roussillon. Côté petit déjeuner, les pains et
viennoiseries proviennent d’Henri Poch – Meilleur Ou-
vrier de France, qui tient boutique dans la ville voisine
d’Ille-sur-Têt – tandis que les pâtisseries et biscuits sont
confectionnés par Julie Lemal, chef patissière et épouse
du Chef. 
Le nouvel espace bien-être de Riberach s’est ouvert, en
mai 2015, dans cinq cuves devenues cinq espaces raffi-
nés. 
Dans cette ancienne coopérative, Riberach se devait de
proposer des produits d’association Tourisme et Vins.
Ainsi, tout au long de l’année, différents séjours inté-
grant nuit d’hôtel, repas et séances de dégustation, per-
mettent de découvrir les vins et la région. ■
Domaine Riberach, Hôtel Lodge**** & Spa Cave
Restaurant*, 2A route de Caladroy, 
66720 Bélesta - � +33 (0)4 68 50 30 10  
www.riberach.com 

Josiane REGINSTER 

Vignes du Domaine Riberach

Domaine Riberach by night
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Flash News
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Papiers peints Farrow & Ball 
Spécialiste de la peinture et du
papier peint haut de gamme,
Farrow & Ball fabrique tous ses
produits dans son usine située
dans le Dorset en Angleterre.
Cette société britannique fête,
cette année, ses septante ans
d’existence et, pour marquer
cet anniversaire, elle a réinter-
prété trois de ses embléma-
tiques papiers peints dans de
nouvelles couleurs attrayantes.

Comprenant des imprimés géo-
métriques, damassés et à petits
motifs, les dessins intemporels
ont été remis au goût du jour
avec l’introduction de neuf
nouvelles couleurs dans le
nuancier : des déclinaisons de
vert et un beige-gris.
Rencontré à l’origine dans la
chambre à coucher de José-
phine Bonaparte, sous la forme

d’un tissu en soie, « Bumble
Bee », lancé pour la première
fois en 2000, fait partie des tout
premiers papiers peints pro-
duits par Farrow & Ball. Orné
d’une multitude de bourdons et
parsemé de pois, ce dessin est
maintenant décliné dans les
nouvelles couleurs: Peignoir et
Shadow White, Cromarty et
Yeabridge Green, Vardo et
Cromarty.

Inspiré d’un dessin du 19e
siècle, l’audacieux « Tessella
» est devenu un classique
moderne pour Farrow &
Ball. Le dessin original de
mosaïques entrelacées
conserve toute sa prestance
dans les nouvelles couleurs
telles Yeabridge Green et
Shadow White, Vardo et In-
chyra Blue, Peignoir et
Worsted.
Tirant son nom du hameau
du Norfolk où le papier
peint original avait été im-
primé, « Silvergate » est un
dessin anglais du 19e siècle
au motif ornemental et auda-
cieux. Ce dessin, toujours
très populaire, est proposé
dans les coloris éclatants:
Yeabridge Green et Cro-

marty, Inchyra Blue et Vardo,
Peignoir et Shadow White.
Ces papiers peints proposés
dans les nouvelles couleurs sont
exclusivement disponibles à la
vente en ligne et dans les show-
rooms comme, par exemple, au
showroom Farrow & Ball situé
rue de la Paille, au Grand Sa-
blon à Bruxelles. ■

L.B.

Ambiance festive à Océade
Du 8 au 14 février, la fièvre du
carnaval gagnera Océade, le
parc aquatique situé sur le pla-
teau du Heysel, juste à côté de
Mini-Europe et qui, rappelons-
le, est l’incontestable numéro
un en Belgique en termes de to-
boggans. Il totalise pas moins

de 640 m de glissade et est la
troisième attraction la plus visi-
tée de Bruxelles. 
Durant cette semaine de congés
de carnaval, quatre fois par
jour, de gigantesques bulles de
savon colorées envahiront le
parc aquatique. Pour les visi-
teurs, le défi consistera à les at-
traper, à les faire éclater ou à
slalomer entre elles en dansant
au rythme de la trépidante mu-
sique de carnaval qui les ac-
compagnera. Détente et diver-
tissement garantis! ■

D.T.
(Info: � 02 478 43 20 - www.oceade.be)

Eurantica Fine Art 
Eurantica Fine Art Fair aura lieu du 5 au 13 mars. Mais pour cette édi-
tion 2016, Eurantica quitte le plateau du Heysel pour aller s’installer au
Nord de Bruxelles, au Nekkerhal - Brussels North à  Mechelen. Ce hall
d’une superficie de 15.000 m2 - composé d’un unique et grand palais
- est depuis peu géré par Artexis, organisateur de foires en Belgique
et en Europe.
Cette 35e édition de la Foire Eurantica mettra en lumière la peinture
belge. Sur le marché de l’art international, la peinture belge a le vent
en poupe. Les plus prestigieuses ventes internationales d’art moderne
comptent de plus en plus d’œuvres d’artistes belges, atteignant des
côtes à la hauteur de leur talent. La scène artistique de l’après-guerre,
en pleine redécouverte, sera particulièrement suivie par les galeries
présentes à Eurantica.
La centaine de galeries, belges et étrangères, participantes réuniront
pour l’occasion les plus célèbres signatures belges, dont les maîtres
anciens Félicien Rops (1833-1898), Anna Boch (1848-1936), James
Ensor (1860-1949), Georges Lemmen (1865-1916), Léon Spilliaert
(1881-1946), Gustave van de Woestijne (1881-2014), Rik Wouters
(1882-1916), Frans Masereel (1889-1972), Eugène Verboeckhoven
(1798-1881), Auguste Mambour (1896-1968), Théo van Rysselberghe
(1862-1926), Henri Michaux (1899-1984), Paul Delvaux (1897-1994) ou
encore Bram Bogart (1921-2012) et Pierre Alechinsky (1927-). Presque
toutes les périodes de l’histoire de la peinture belge y seront représen-
tées: le Romantisme, le Symbolisme, l’Ecole de Laethem-Saint-
Martin, l’Expressionisme et surtout le Surréalisme et CoBra. ■

S.D.
(Nekkerhal - Brussels North: Plattebeekstraat 1 - 2800 Mechelen)

Je consomme « belge »...
Ardent défenseur du patri-
moine gastronomique belge,
Delhaize propose un assorti-
ment très majoritairement
belge à ses clients. Mais que si-
gnifie « consommer belge » ?
Quels sont les produits préférés
des Belges ? Ce sont des ques-
tions auxquelles répond
Delhaize à travers une enquête
menée auprès de mille consom-
mateurs dans le pays. Plus d’un
Belge sur deux affirme avoir
augmenté sa consommation de
produits belges en cinq ans. 

Le premier enseignement de
cette enquête est que les Belges
définissent le fait de consom-
mer belge par l’achat de pro-
duits cultivés, élevés ou pro-
duits en Belgique, sans inter-
vention d’un autre pays. Les
exemples les plus courants don-
nés spontanément sont les
fraises et les chicons, la viande
Blanc Bleu Belge et les bières
trappistes. Un deuxième point
est (pour 89% des répondants)
la volonté de soutenir les PME
et l’économie belge en général,
et ce principalement à travers
l’achat de produits nationaux et
de saison. Que ce soit pour les
fruits, légumes, produits laitiers

ou la viande, la majorité de l’as-
sortiment frais chez Delhaize
provient de producteurs locaux
qui garantissent fraîcheur, au-
thenticité et qualité au prix le
plus juste. Un investissement de
l’enseigne dans l’économie
belge qui représente annuelle-
ment plus de 3 milliards d’eu-
ros. Enfin, l’impact positif sur
l’environnement de la consom-
mation belge convainc 76% des
répondants. 
L’importance de consommer
belge ne fait aucun doute dans

notre société comme l’indi-
quent les résultats de cette
enquête où 85% des per-
sonnes interrogées décla-
rent consommer des pro-
duits belges au moins une
fois par semaine. Et cette
tendance ira en croissant. 
En lançant sa gamme
«Produits de chez nous»,
Delhaize accueille actuel-
lement dans ses rayons
plus de 1200 produits lo-
caux livrés en direct, par
plus de 200 petits produc-
teurs. En 2015, l’enseigne a
encore élargi son assorti-
ment de 500 produits.
Ainsi, à côté du millier de
produits du terroir disponi-
bles au niveau national, ces
« Produits de chez nous »

sont distribués dans les super-
marchés de leur ville ou région
d’origine uniquement. 
En matière d’approvisionne-
ment, l’offre en supermarché
semble bien convenir aux
consommateurs qui s’approvi-
sionnent, dans près de 7 cas sur
10, en produits belges dans les
supermarchés et, ensuite, sur les
marchés (15%) et en direct
chez le producteur (10%). 
A la question « Quels sont vos
produits belges préférés ?», les
trois régions du pays s’accordent
sur trois produits : les bières
trappistes, la gaufre de Liège et
la gaufre de Bruxelles. ■

C.F. 

Tessela
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Les Plaisirs de la Table

Quinzaine alsacienne
Sept restaurants du coeur de
Bruxelles (Les Chapeliers,
T’Kelderke, L’Estaminet du
Kelderke, La Rose Blanche, La
Brouette, La Taverne du Pas-
sage et Chez Vincent) propo-
sent, jusqu’au 7 février, une
« quinzaine alsacienne ». L’oc-

casion de découvrir les meil-
leurs produits du terroir alsa-
cien tels, par exemple, les char-
cuteries de Metzger Muller et
les vins de Boeckel. Les spécia-

lités à déguster sont inspirées
de recettes du chef étoilé Mi-
chel Husser (« Le Cerf » à Mar-
lenheim) comme l’escalope de
foie gras poêlé aux pommes et
caramel au pain d’épices, la sa-
lade de pot au feu sauce raifort,
la traditionnelle choucroute
garnie, le filet de sandre à la
choucroute et beurre blanc, le
civet de joues de cochon; et
pour dessert, la tarte aux
pommes à l’alsacienne, l’ananas
au kirsch ou encore la glace au
fromage blanc et griottines.
A cette quinzaine gourmande
est couplée une action carita-
tive. En effet, un euro, par plat
et par bouteille de vin d’Alsace
consommés durant cette quin-
zaine, est reversé à l’Associa-
tion Nativitas (Les Marolles). ■

C.F.
(www.atgp.be 
et www.promotion-alsace.org)

Le Prix du Champagne 2016 
Depuis 2013, le Comité Cham-
pagne et le Bureau du Cham-
pagne Benelux décernent le
Prix du Champagne. Ce prix
honore une personnalité du
monde culturel et artistique
belge qui, par son travail, son
talent, sa créativité et sa re-
cherche continue d’excellence,
partage de nombreuses valeurs
communes avec l’univers du
Champagne. 

dont la musique, faite de prise
de risques, d’intransigeance et
de fragilité assumée, a déjà fait
le tour du monde. Son album
No Deal, qui s’est déjà vendu à
plus de 70.000 exemplaires à
travers le monde, a été sacré
disque d’or en Belgique. Et,
comme le souligne le Bureau
du Champagne Benelux : tout
comme l’assemblage des raisins
et des crus reste un maître-mot

Après la créatrice de mode
bruxelloise, Carine Gilson, et le
metteur en scène gantois, Alain
Platel, c’est Mélanie de Biasio
qui se voit consacrée par le
monde du Champagne. Mélanie
de Biasio, musicienne et chan-
teuse de jazz, est une artiste

dans l’univers des vins de
Champagne, Mélanie sait aussi
s’entourer d’influences diverses
pour que le fruit de sa créativité
résulte dans un ensemble har-
monieux, léger et profond à la
fois. ■

C.F. 

Pistolet - croquette aux crevettes
Une croquette aux crevettes frite
minute (recette du Chef Patrick
Vandecasserie du restaurant
«De Mayeur» à Ruisbroeck), une
belle feuille de laitue croquante,
du persil frit et un trait de citron,
le tout posé dans un pistolet,
bien belge fabriqué par le bou-
langer Yves Guns... Voici la der-
nière spécialité imaginée et sug-
gérée à la dégustation chez Pis-
tolet Original, situé au Sablon.
Association inattendue et déli-
cieuse d’un croquant de pistolet
avec un croustillant de croquette
rehaussée par la  saveur des
crevettes! ■

C.F.
(Pistolet Original: 24-26 rue Joseph
Stevens - 1000 Bruxelles - � 02 880
80 98)  

Artagan: quatre délices 
prêts à déguster

Inspirés des recettes d’antan,
les plats préparés « Artagan »
rappellent la bonne cuisine de
nos grands-mères. Une cuisine
un peu oubliée au fil des modes,
mais qui fait partie de nos ra-
cines et que l’on apprécie tou-
jours. 
Artagan propose quatre plats -
deux préparations d’escargots
et deux soufflés -, disponibles
en exclusivité chez Delhaize.
Cuisinés de manière tradition-
nelle et en n’utilisant que les
meilleurs produits, ces savou-
reuses spécialités se réchauffent
simplement au four. La gamme
comprend des escargots de
Bourgogne, des petits gris, un
soufflé à l’emmental ainsi qu’un
soufflé à l’emmental avec oi-
gnons rissolés et ciboulette fi-

Salon du Chocolat
Le chocolat demeure une
source intarissable d’inspira-
tion et les artisans chocola-
tiers-pâtissiers ne cessent
d’en expérimenter toutes les
richesses, d’oser des associa-
tions de saveurs et de tex-
tures. Un petit échantillon de
cet engouement est dévoilé,
du 5 au 7 février, au Palais 1
de Brussels Expo où est or-
ganisé le troisième Salon du
Chocolat de Bruxelles. Trois
jours durant lesquels le cho-
colat est mis à l’honneur,
sous toutes les formes, par
une centaine de spécialistes:
chocolatiers, pâtissiers, confi-
seurs, chefs, designers et ex-
perts du cacao. Le thème
choisi, cette année, est « Ex-
pressions Cacao, Innovations
Chocolat ». Il met en lumière
les tendances actuelles et cé-
lèbre la créativité, l’avant-
gardisme et la capacité d’in-
novation des professionnels
du secteur du chocolat et de
la pâtisserie.De plus, un nou-
vel espace est inauguré: « Les
espoirs du chocolat » où la
nouvelle génération de cho-
colatiers et pâtissiers promet-
teurs est mise en valeur.

Parmi les diverses anima-
tions proposées notons, entre
autres, la présence de Neu-
haus qui convie  les visiteurs
à un voyage dans le temps en
exposant les plus belles
pièces de sa magnifique col-
lection de moules à chocolat
et à parcourir son histoire -
de l’invention de la première
praline à la création des
« Caprice » et « Tentation » -
en découvrant le coffret «
Neuhaus History Collection
» contenant 28 pralines ico-
niques de la marque. Neu-
haus participe aussi au « dé-
filé mode chocolat » avec
une création imaginée par le
couturier Edouard Vermeu-
len (Maison Natan). 
Leonidas célèbre la mode au
travers d’une sculpture
géante de 4,20 m de haut,
imaginée par l’artiste-choco-
latier Jean-Luc Decluzeau et
créée entièrement au cou-
teau dans un bloc de 500 kg
de chocolat. 
Le programme complet des
activités proposées est dispo-
nible sur le site http://brus-
sels.salon-du-chocolat.com ■

C.F.
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nement ciselée. Les escargots
sauvages sont cuisinés dans un
bouillon délicat, parfumés au
Chablis et aux aromates, et en-
suite farcis de beurre AOP,
d’ail, de persil, d’échalote et de
sel de Guérande. ■

L.B.

Grégoire Van den Ostende, Directeur du Bureau de Champagne Benelux, Mélanie de Biasio et 
Thibault Le Mailloux, Directeur Communication du Comité Interprofessionnel du vin de Champagne
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Batibouw est le plus grand salon de la
construction du pays. Comme il ras-
semble en un même lieu des expo-

sants et représentants de toutes les disci-
plines du secteur du bâtiment, les visiteurs
pourront y découvrir les dernières nou-
veautés en matière de produits, services et
technologies disponibles actuellement sur
le marché.
Près de 1.000 exposants re-
présentant 14 secteurs diffé-
rents occupent, du 25 février
au 6 mars, tous les palais de
Brussels Expo. Il s’avère que,
depuis quelques années déjà,
plus de 80% des visiteurs par-
courant le salon n'y viennent
pas en « touristes » mais pos-
sèdent un réel projet concret
et bien précis de construction
et/ou de rénovation qu’i ls
souhaitent voir réaliser. Aussi,
des architectes, des entrepre-
neurs, des installateurs, des
banques, des agences immobi-
lières, les différentes régions
et des avocats seront à leur
disposition pour les guider au
mieux.

Bien que l’on note un glissement de la
construction neuve vers la rénovation –
ainsi le nombre de nouveaux logements au-
torisés est passé de 61.000 unités en 2006 à
45.000 unités en 2015 – les taux d’intérêts
hypothécaires historiquement bas sont un
stimulateur indéniable.
Que ce soit pour la construction d’un bien
neuf ou la rénovation d’un logement déjà
existant, investir dans l’immobilier reste as-
surément un investissement intelligent. S’il
est vrai que faire construire, acheter ou
aménager un logement a un coût non négli-
geable, la valeur intrinsèque du bien aug-
mente au fil du temps. Et de surcroît, les di-
vers travaux effectués lui apportent une
plus-value certaine.
Visiter Batibouw procure une véritable ex-
périence et constitue une étape importante
entre la recherche d’un produit en ligne et
l’acte d’achat. A Batibouw les consomma-
teurs peuvent regarder, comparer, toucher,
essayer. Toutes les tendances du secteur de
la construction, de la rénovation et de
l’aménagement intérieur sont réunies sous

doyant. Quatre espaces et quatre théma-
tiques à découvrir. La chambre verte
« gourmande » propose des produits utiles
pour le potager. La chambre verte « se dé-
tend » présente, pour profiter du bien-être
dans son jardin, des chaises longues, des
saunas extérieurs, des jacuzzi. La chambre
verte « se met au vert » met l’accent sur des

clôtures de jardins écolo-
giques, des purificateurs
d’eau. La chambre verte « de
luxe »: le  jardin est alors
composé de dépendances, de
poolhouses, de vérandas, de
porches.
Le prix d’entrée est de 12,50 €
et 10,50 €  online. Réduit à 7 €
à partir de 16h00, et à partir
de 18h00 lors des nocturnes
qui se tiendront les mardi 1
et jeudi 3 mars (jusque
22h00). 
Les jeudi 25 et vendredi 26
sont réservés aux profession-
nels.
Pour préparer leur visite, les
visiteurs peuvent télécharger
une application gratuite pour
tablette et smartphone qui

permet de consulter facilement le plan du
salon, le catalogue et bien d’autres élé-
ments. Et ceux se rendant au salon en train
ont tout bénéfice à acheter le ticket B-Ex-
cursion de la SNCB combinant le trajet en
train ainsi que l’entrée au salon.  ■

C.FARINONE
(Info: www.batibouw.be)

Batibouw 2016
Incontournable pour ceux et celles qui ont des projets de construction, de rénovation, ou sont 
animés par l’envie de réaménager et redécorer leur logement, le 57e Salon International de la
Construction, de la Rénovation et de l’Aménagement intérieur – plus communément appelé 

Batibouw – se tiendra dès la fin du mois de février, pour onze jours, à Brussels Expo.

Les palais :
Patio : Palais des conseils. Palais 1 : Amé-
nagement extérieur. Palais 2 : Meubles pour
l’intérieur et l’extérieur. Palais 3 : Aménage-
ment intérieur. Palais 4 : Menuiseries exté-
rieures. Palais 5 : Matériaux de gros-œuvre.
Palais 6 : Revêtement de sol. Palais 7 : Sa-
nitaires. Palais 8 : Entreprises de construc-
tion et de rénovation. Palais 9 :Domotique
et éclairage. Palais 10 : Energies renouvela-
bles et construction durable. Palais 11 :
Cuisines. Palais 12 : Chauffage, climatisa-
tion et ventilation.

un même toit, de quoi éviter la visite de
plusieurs showrooms. A titre d’exemple, le
Palais 11 proposera près de 140 modèles de
cuisine.
Cette année, Batibouw propose un tout
nouveau concept : la chambre verte. Elle
représente plusieurs pièces situées à l’exté-
rieur où l’on peut profiter d’un cadre ver-

Abri de piscine sectionnel – Abrisud (Palais 1 – stand 317) 

Salle de bain « Marny »
de Allibert (Palais 7 –
stand 305)

Elégance intemporelle
pour cette collection 
de chaises  « Liner » 

de Manutti

Toiture et façade Eternit (Palais 5 – stand 105)
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The new ProCombi® Plus Oven with FullTaste Steam System takes 
taste further with the right combination of heat and steam. When 
steam is added, cooked foods have the best taste, texture and 
colour. It works in exactly the same way as a traditional oven, but 
with the added benefi ts of steam. Whether you’re baking souffl és 
or roasting meat, the steam locks in the natural moisture of the food 
and releases exceptional fl avours.

Learn more at www.aeg.be

TURN FLAVOUR
UP TO FULL.
FOR THE PERFECT TASTE AND TEXTURE, JUST ADD STEAM.
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