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Les points forts de votre croisière
• Depart 100% francophone
• Découverte du Vietnam et du Cambodge
• Accompagnement et conférences en français
• Toutes les excursions incluses
• Seulement 32 cabines à bord du R/V Mekong Prestige
• Pre-extension possible à la baie d’Halong

Info et réservation : 
0800 82 550 (du lundi au vendredi de 9h à 18h),
par mail à info@all-ways.be ou contactez votre agence de voyage.

www.all-ways.be

Au fil du Mékong
Du 26 novembre au 8 décembre 2019
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En été, il est de bon ton de descendre à Saint-
Tropez au mois de juillet et de monter les marches 
du paradis Zoutois au mois d’août. Le 21 (juillet) 
Place des Lices, le 15 (août) Place Albert. Bon, d’ac-
cord, cela fait bien longtemps que le cu-cultissime 
Gendarme (de Saint-Tropez) ne court plus derrière 
les nudistes en goguette, mais, à part le monde, les 
choses n’ont pas tellement changé que ça. Comme 
dans les années 60, on aime (à nouveau) le vert 
pomme, le rose fl uo, l’orange mécanique et l’art 
optique de Vasarely, on remet des pantalons pattes 
d’eph’ et des chemises à fl eurs. Comme dans les 
années 60 (surtout en 1968), on fait ce qu’il nous 

plaît. Jamais l’optimisme n’a été aussi grand. 
A  l’échelle de (presque) toute une population, juil-
letistes et zaoûtiens confondus, on chante l’amour 
pas la guerre. Mais Saint-Trop’ et Knokke-Le Zoute 
sont-ils encore à la hauteur de leur légende ? Les uns 
fanfaronnent que oui, les autres persifl ent que non. 
Chaque année, depuis des années, on nous bassine 
avec « La folie Saint-Tropez » ou « Saint-Tropez, c’est 
fi ni » ou « Zoute Nostalgie » … Pourtant une chose 
est certaine : l’année suivante, tout le monde revient.

Par Raoul Buyle

édito
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Un port de reine, des yeux de biche, un sourire dé-
sarmant, des manières exquises, une grande civilité, 
et bien davantage. C’est ainsi que le couturier Hu-
bert de Givenchy résume son amie. Ce n’était pas 
certes la plus grande actrice de son temps, d’autres 
avaient plus de talent, mais on ne se souvient que 
d’elle. Pourquoi ? D’abord parce que c’était une très 
jolie personne, dit-on, humainement parlant. Une 
femme de conviction, généreuse et altruiste. Qu‘elle 
soit Sabrina, Natacha dans « Guerre et paix », l’es-
piègle croqueuse de « Diamants sur canapé » ou la 
mystérieuse « voleuse » de « Charade », cette fille, on 
le sentait, avait quelque chose en plus. Un chic fou, 
à l’écran comme dans la vie, qu’elle mettra notam-
ment au service des enfants d’Afrique en devenant 
ambassadrice de l’Unicef. Et, puis, Audrey Hepburn, 
c’est un style. Indémodable.

Vêtue d’un trench ou d’une robe du soir, Audrey 
Kathleen Ruston, née à Bruxelles un peu par hasard, 
devenue Audrey Hepburn, incarnera la femme chic 
mais sans tapage, désinvolte mais pas nunuche.  
Depuis ce jour de 1953, où on l’a vue, conduisant 
(mal) une Vespa avec Gregory Peck comme passager, 
lors de « Vacances romaines » dans la Ville Éternelle, 
on l’a aimée. On a aimé son irrésistible allure qui 
lui vient sans doute de son délicieux métissage : une 

maman née baronne hollandaise, un père anglo-ir-
landais né en Bohème, du sang autrichien, un je-ne-
sais-quoi d’Indonésie dans le mystère de ses grands 
yeux noirs. A 20 ans et des poussières, elle reçoit 
déjà l’Oscar de la meilleure actrice. Habillée d’un 
top et d’une grande jupe de popeline de coton en 
biais, chaussée de ballerines, elle est ravissante et 
moderne, tout simplement. Le style Audrey Hepburn ? 
Un mélange de naturel presque enfantin et de gla-
mour, de simplicité et de sophistication. Tout en elle 
donne l’envie aux jeunes femmes de l’imiter. Qu’elles 
soient d’hier ou d’aujourd’hui. D’ailleurs, plus que 
jamais, le look « Hepburn » plait. Dans les défilés, 
le clin d’œil (de biche) est manifeste. Dans la mode, 
Audrey a porté des basiques stylés, indémodables : 
la petite robe noire structurée de Givenchy, les balle-
rines Ferragamo, le pantalon corsaire, le pull marin, 
le pantalon cigarette de coton noir marié à une che-
mise d’homme en popeline blanche, le trench-coat 
Burberry, les lunettes noires oversized Wayfarer de 
Ray Ban. Un style qui qui inspire à la nouvelle géné-
ration une féminité piquante. Idem pour son allure de 
garçon manqué, très mince et longiligne pour l’époque 
(1m70), qui continue de faire de nombreuses émules, 
de Keira Knightley en passant par Anne Hathaway, 
Jennifer Love-Hewitt, Alexa Chung ou Carey Mulligan.

BELLE
 COMME AUDREY HEPBURN 

Elle n’était pas seulement belle, très belle, Audrey Hepburn avait ce petit 
truc en plus qui la rend inoubliable. Une icône. Une allure vive et craquante, 
élégantissime, qui, aujourd’hui encore, fait référence. Pourquoi ?

Par Raoul Buyle

Intimate Audrey
Bruxelles, la ville qui l’a vue naître, 
il y a exactement 90 ans, rend 
hommage à l’incroyable modernité 
de Audrey Hepburn, la femme plus 
que l’actrice. Une exposition, à 
l’Espace Vanderborght, dédiée cette 
icône du 7e art, devenue un peu 
malgré elle une égérie de mode. 
Des photos inédites, des robes, des 
objets personnels, toute une « vie » 
étalée sur plus de 800 m² sous la 
bienveillante direction artistique 
de son fils, Sean Hepburn Ferrer. A 
voir.
Jusqu’au 25 août, Espace 
Vanderborght, rue de l'Ecuyer, à 1000 
Bruxelles

Pour la bonne cause
En 2018, à Genève, la petite robe 
noire dessinée par Givenchy pour 
« Breakfast at Tiffany’s » est vendue 
aux enchères par Christie’s et a 
atteint la somme de 607.700 euros. 
Un montant record pour un costume 
de cinéma ! Les revenus tirés de 
la vente ont été reversés par Sean 
Hepburn Ferrer, son fils, au fonds 
d'aide des enfants de la « Cité de 
la joie », à Calcutta, à qui Hubert 
de Givenchy voulait initialement 
donner la robe. La robe vendue 
n'est cependant pas celle que porte 
Audrey Hepburn dans le film. Des 
deux robes qu'elle porta, l'une 
est conservée dans les collections 
privées de Givenchy, l'autre au 
musée du costume à Madrid. 
L'acheteur, qui avait gardé le secret, 
était Bernard Arnault (LVMH), le 
propriétaire de la marque Givenchy.
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Belle en Givenchy, tout simplement ; 1965

égérie

Vacances Romaines, avec Grégory Peck; 1953

Two for the road, Audrey Hepburn, 1967
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Du chic, du chien, du charme ! Elle savait 
toujours choisir des tenues appropriées pour 
chaque moment, avec un sens du spectacle 
hérité de ses années hollywoodiennes, que 
tempèrent les nécessités de sobriété propres 
à son statut de princesse. Ainsi parle d’elle 
Marc Bohan, qui fut longtemps le directeur 
artistique de la Maison Dior. C’est d’autant 
plus vrai que Grace Kelly manie avec maestria, 
depuis l’enfance, tous les codes de la (grande) 
bourgeoisie américaine. Avec son allure de 
jeune fille bien née sur la Côte Est, elle semble 
avoir reçu le chic en héritage.

D’abord il y a l’éclat de son teint et son 
allure souveraine…bien avant qu’elle ne de-
vienne princesse. De ses années d’actrice, 
Grace a conservé ses astuces maquillage, 
allégeant le rouge à lèvres et le fond de teint 
(nude) qu’elle portait toujours en transparence, 
avec un rien de blush rose pour un effet bonne 
mine. Un maquillage très actuel. De même pour 
sa chevelure. Du chignon strict de cinéma aux 
créations très travaillées d’Alexandre de Paris, 
elle a initié une tendance avec ses coiffures 
crantées qui incarnent la perfection. Et son 
blond (hitchcockien) fait fureur aujourd’hui, 
même si l’on préfère des « mise en cheveux » 
un peu plus naturelles. Quant à son look ? 
Ce n’est pas seulement parce qu’elle était une 
princesse que Grace Kelly est devenue une 
icône de la mode : c’est parce que son style est 
intemporel, sans surcharge, ni excès. Taupe, 
beige, chamois, gris perle. Ces codes chics 
sont encore ceux de notre époque. « Elle était 

emblématique de mon style, un style que l’on 
remarquait, mais qui n’était jamais agressif, 
confiait Marc Bohan. Les robes chemisier, 
les blouses et le crêpe de Chine étaient son 
genre. » Et sa robe de mariée, un haut très 
ajusté fait de dentelle enserré par un jupon 
volumineux, a influencé celle portée beaucoup 
plus récemment par Kate Middleton ou celle 
réalisée par Dior pour le mariage de la célèbre 
influenceuse Chiara Ferragni. Un sac (Hermès) 
lui a même été dédié : le Kelly. En 1954, Grace 
et sa costumière Edith Head, à la recherche 
d’accessoires pour La Main au collet, tombent 
en admiration devant le sac Haut à Courroies 
d’Hermès. D’Hollywood à Monaco, elle s’en 
servira tout le temps, notamment pour cacher sa 
grossesse aux paparazzis en 1956. La Maison 
Hermès rebaptisera le modèle en son honneur : 
le Kelly est né. Il est toujours aujourd’hui un 
bestseller de la marque. On raconte que Jackie 
Kennedy en était verte de jalousie. C’est pour 
cette raison qu’elle demanda à Gucci de créer 
le modèle Jackie O…

Grace de Monaco était une femme de son 
temps, pour qui la mode, et le style Dior en 
particulier, étaient nécessaires au prestige de 
son rôle de première dame tout en s’accor-
dant avec une vie active engagée au service 
des autres. Elle aurait pu trouver en l’actuelle 
Directrice Artistique de la Maison, Maria Gra-
zia Chiuri, une âme sœur, elle qui déclarait : 
« Je suis fondamentalement une féministe. 
Je pense que les femmes peuvent accomplir 
tout ce qu’elles décident de faire. »

Le musée Christian Dior, à Granville, 
lui rend hommage et souligne 
l’extrême élégance de Grace Kelly 
devenue Princesse de Monaco. 
Du Taupe, du beige, du chamois, 
du gris perle. Ces codes chics sont 
encore ceux d’aujourd’hui.

Par Raoul Buyle

Expo à Granville
Riche d’une sélection de 85 robes Dior 
Haute Couture issues de la garde-robe 
conservée à Monaco, mais aussi des 
portraits, des photographies inédites, 
des reportages, cette exposition 
propose une « vision double » de la 
princesse : celle de son personnage 
public, distingué et gracieux dans ses 
apparitions officielles, et celle d’une 
femme moderne, épouse et mère 
attentionnée.
Grace de Monaco, Princesse en Dior, au 
Musée Dior, Rue d'Estouteville, Granville 
(Normandie), jusqu’au 17 novembre 2019 
www.musee-dior-granville.com
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Avec Alfred Hitchcock et 
James Stewart. Robe Caracas 
de Christian Dior ; 1954

Grace Kelly, dans 
High Society de 
Charles Walters ; 
1956
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1956
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Il y a 165 ans, Louis Vuitton, malletier virtuose, créait 
sa propre entreprise. Pressentant l’importance qu’al-
lait prendre la mobilité dans le monde moderne, il a 
su créer des bagages, des sacs et des accessoires 
à la fois élégants et les plus adaptés à ce nouvel art 
de vivre. Cuir de vache traité aux tanins végétaux, 
serrure à gorge incrochetable, bois de peuplier, toile 
Monogram robuste et imperméable, autant de ga-
ranties qui signent un style. Un style qui s’adapte, se 
personnalise, se customise. La customisation : ce mot 
du XXIe siècle issu de l’anglais et francisé, permet 
au client de trouver exactement ce qu'il recherche 
et faire courir son imagination, dans les limites des 
options proposées par la marque. L'idée est de créer 
du sur-mesure selon les souhaits, les préférences de 
chacun, sur un produit de consommation courante, 
fut-il produit de luxe.

Inutile de rappeler que les « commandes spé-
ciales » sont une tradition chez Louis Vuitton, qui 
a toujours mis un point d’honneur à satisfaire les 
demandes les plus exceptionnelles de ses clients. 
La marque propose une personnalisation par estam-
page à chaud ou par peinture. Les rayures peintes 

à la main dans des couleurs vives confèrent une 
élégance unique aux bagages rigides Louis Vuitton. 
Les lettrages artistiques offrent bien plus qu’une simple 
identifi cation des bagages et sacs de voyage : ils leur 
donnent une touche clairement personnelle. En 2008, 
Vuitton lance « Mon Monogram » ou la possibilité de 
personnaliser un sac emblématique par estampage 
à chaud. Grâce au large choix de couleurs et de 
lettres, il y a énormément de combinaisons possibles. 
Le client sélectionne des initiales personnalisées, des 
motifs rayés et peut même faire son choix parmi un 
éventail de couleurs différentes. Vu le nombre de 
combinaisons, il est très peu probable de rencontrer 
deux sacs identiques. Cette personnalisation peut être 
réalisée sur la toile originale utilisée pour faire le sac, 
avant qu’il ne soit cousu. Le sac du client est donc 
identifi é dès le début du processus de fabrication.

Et, désormais, vous pouvez aussi customiser vos 
sneakers Run Away grâce au nouveau service Now 
Yours, avec vos initiales, avec des rayures, avec 
différentes combinaisons de cuirs et de toiles, et 
à travers une sélection de coloris, de lacets et de 
semelles. Chaque paire devient ainsi une création 
unique grâce à la dizaine de zones de personnali-
sation, neuf couleurs, cinq matières et deux fi nitions 
métalliques. Toile Monogram ou Damier en option, 
initiales imprimées ou en marquage à chaud pour 
plus de discrétion.
www.louisvuitton.com/fra-fr/histoires/now-yours-run-away

FAITES LA 

DIFFÉRENCE
Entre tradition et modernité, 
Louis Vuitton réussit le pari d’être à 
la fois indémodé, indémodable et 
furieusement à la mode, et s’offre 
le chic de la personnalisation. 
Qu’il s’agisse de sacs, de bagages 
ou de sneakers, il n’a jamais été 
aussi facile d’adapter ses envies 
à son égo…et vice versa.

Par Raoul Buyle

Pop-In Knokke
Cet été, la boutique LV de Knokke 
accueille une offre (temporaire) 
en prêt-à-porter femme, souliers 
femme, accessoires et gifting 
(porte-bouteille, raquettes de plage, 
visière, drap de plage), ainsi qu'une 
offre exclusive avec des accessoires 
et articles de maroquinerie 
customisés « Knokke », dont une 
pochette, un sac à main (le cabas 
On the Go), un bijou de sac et 
un porte-clés Monogram XL. 
Ces articles sont en édition limitée 
et exclusivement disponibles 
à Knokke.
Kustlaan, 271, Knokke-le-Zoute

Year Zero London
Trendy. En accord avec la 
marque, des artistes n’hésitent 
pas à customiser votre Keepall 
ou autre Speedy, en peignant 
en surimpression des motifs 
empruntés au street art ou autres 
comics strips. Il ne s'agit pas d'un 
service offi ciellement proposé par 
Louis Vuitton, mais il est possible 
d’effectuer de tels dessins sur 
des sacs souples en fonction 
de vos envies les plus folles. 
Demander en magasin.
www.yearzerolondon.com
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Sneakers NOW YOURS Run Away

Atelier de 
personnalisation, 

peintures à la main 
sur toile Damier.

Keepall customisé par Year Zero London

Louis Vuitton Knokke 
bag On-The-Go
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art outdoor

« L’agrandissement d’un objet plutôt banal est un 
phénomène toujours étonnant dans le langage 
plastique actuel qui n’a pas peur de provoquer un 
effet de choc. Il suffit de penser dans ce contexte 
à Claes Oldenburg ou à Jeff Koons pour s’en per-
suader. Il s’agit en effet de concevoir chaque fois 
une autre approche de la réalité qui dévoile une 
vision plastique et une créativité toute personnelles », 
dit Alexander Tuteleers qui organise Art Nocturne 
Knocke. C’est dans ce cadre que s’inscrit la « prome-
nade » Sculpture Link (du 15 juin jusqu’au 18 août), 
à faire à pied, à vélo ou à trottinette, depuis la plage 
du Zoute en direction du parc du CC Scharpoord 
où a lieu ce Salon d’Art et d’Antiquités (du 10 
au 18 août inclus). Un jeu de piste pur sucre, qui 
ravira les enfants autant que les amateurs de pop 
art ! Précisons que c’est au stand de Bel-Air Fine 
Art, qui collabore cette année avec Sculpture Link 
Knokke, que l’on peut entrer plus intimement dans 
le monde de Laurence Jenkell au travers d’œuvres 
réalisées dans des formats plus petits.

Laurence Jenkell vit et travaille à Vallauris, dans 
les Alpes-maritimes. Autodidacte, elle commence à 
créer seule, au milieu des années 90. Au fur et à 
mesure, ses recherches artistiques la mènent à expé-
rimenter diverses techniques comme les inclusions, 

les coulures, la cuisson, le moulage, etc. Après dif-
férentes investigations, elle parvient à maîtriser 
et dominer la matière plexiglas, pour obtenir la 
technique du « wrapping » qui va lui permettre de 
réaliser ses « Bonbons » taille XXL qui vont faire le 
tour du monde. De New-York à Abou Dhabi, Paris 
et Cannes, en passant par l’Expo universelle de 
Milan en 2016, la Biennale de Venise en 2015 et 
les collections (privées) les plus prestigieuses de la 
planète. Le « wrapping », littéralement l'enroulement 
de la matière, associée à la torsion de la papillote 
fait de ces sculptures monumentales (2 mètres de 
haut) des œuvres à la fois ludiques et très expres-
sives. Sujet universel, le bonbon de Laurence Jen-
kell n'est pas seulement symbole de douceur, il est 
aussi torsion, drapé, enchevêtrement et résistance. 
Plus qu’un support, le bonbon interprété par Lau-
rence Jenkell devient un « langage. » Un discours 
spécialiste dirait que sa sculpture bonbon est un 
geste radical issu du contenu sémantique du pop 
art et du nouveau réalisme. Peu à peu l'artiste va 
décliner cet objet symbolique dans d'autres ma-
tières comme le marbre, le bronze, l'aluminium 
ou le polyester. Puis le corps du bonbon va se 
muer en support et l’enveloppe devenir une donnée 
hautement sculpturale. Cela se produira avec éclat 

quand, lors d’une réunion des G20, elle représente 
sur des « Bonbons » les drapeaux de tous les pays 
participants sur la mythique Croisette de Cannes. 
La plupart de ces drapeaux hauts en couleurs font 
partie de Sculpture Link Knokke. Exposée dans le 
monde entier, Laurence Jenkell a commencé par 
voyager beaucoup et s’inspire maintenant d'un 
univers plus architectural. Le robot est un de ses 
nouveaux thèmes de prédilection.

La 26e édition de Sculpture Link Knokke met à l’honneur l’œuvre de Laurence Jenkel.   
Une artiste plasticienne (française) qui s’est fait connaitre par ses friandises taille XXL.  
Des bonbons, certes, mais dans une filiation proche de la sphère du Pop Art.

Par Pierre Dragomirov 

44e Art Nocturne Knocke 
Une quarantaine de stands sont prévus 
pour cette nouvelle édition ddu Salon 
de l’Art et des Antiquités, qui se tient 
au CC Scharpoord, à Knokke. Du 10 
au 18 août inclus. Un savant mélange, 
superbement mis en scène, d’art 
ancien, de design, d’art moderne et 
contemporain,  de styles, d »époques 
et d’origines très différents, présenté 
dans un setting éclectique et actuel. 
Et, cette année, plus que jamais, la 
qualité est au rendez-vous.    
www.artnocturneknocke.com

BONBONS 
GÉANTS
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Souvenez-vous : l’année dernière, Daniël Ost et sa 
fille Nele ouvraient un pop-up floral store à Knok-
ke-Le Zoute. Forts de ce succès, ils ont désormais 
pignon. C’est le troisième point de vente de l’ico-
nique fleuriste belge qui a su porter haut et loin, 
jusque dans les « chambres » de l’empereur du 
Japon, l’étendard d’un art floral made-in-Belgium. 
« Le cœur de Daniël, ce sont les fleurs !, dit Nele 
Ost, directrice artistique de la célèbre Maison 
florale. Á Knokke, nous voulons surprendre nos 
clients toute l’année avec les variétés de fleurs 
les plus uniques, les plus surprenantes, que nous 
transformons en bouquets, ce pourquoi nous 
sommes connus. Nous travaillons avec la plus 
haute qualité de plantes, ce qui signifie que nos 
créations peuvent être conservées longtemps, c’est 
un atout considérable, en particulier pour ceux qui 
ne viennent à la mer que le weekend. À côté de 
cela, nous complétons notre assortiment de fleurs 
avec une collection de plantes exceptionnelles, 
ainsi qu’avec des vases (Mobach Keramiek), du 
mobilier créatif (de Bernard Duthoy ou de Nestor 
& Rotsen) et des petits objets (bougies parfumées 
Ellis Brooklyn) vus nulle part ailleurs. »

Un conseil : prenez le temps de traverser la 
boutique jusque tout au fond et découvrez le petit 
« jardin » féérique mis en scène par Nele et son 
équipe, un véritable petit paradis de fraîcheur 
et d’originalité.

Daniel Ost sait tout dire avec des fleurs. Consa-
cré par le New York Times comme le « plus grand 
sculpteur floral au monde », le Belge, natif de Sint-
Niklaas, parcourt la planète depuis 40 ans pour 
réaliser quelques-uns des plus beaux « bouquets » 
jamais imaginés. Son talent rénovateur fait libre-
ment référence à l'art traditionnel du bouquet au 
Japon (ikebana), au « land art » de l’artiste Andy 
Goldsworthy ou aux plissés magiques du couturier 
Issey Miyake. Des fleurs mises en scène avec ce 
petit supplément d’âme qui les fait ressembler à 
des « sculptures » organiques, dentelées comme 
des feuilles. Des « paysages » arborescents qui 
sentent bon la chlorophylle ! Fournisseur de la 
Cour de Belgique, il est connu et reconnu dans le 
monde entier. Du design floral du mythique New 
York Orchid Show à des expositions dans le Palais 
impérial du Japon, en passant par la décoration 
de plusieurs mariages royaux, la direction artis-
tique du spectaculaire Garden of Madness de 
Tomorrowland, Daniël et Nele Ost (et leur équipe) 
semblent savoir tout faire. Selon lui, l'art de « l’ar-
rangement floral » est né lorsque nos vertes prairies 
ont commencé à être recouvertes par les briques de 
l’ère moderne. Les gens ont alors pris conscience 
de la nature et appris à la démystifier…et aussi à 
mieux l'aimer. Les fleurs, dit-il, touchent le meilleur 
de nous-mêmes.
Dumortierlaan 141, 8300 Knokke-Heist – www.danielost.be

L'ESPRIT
BELLES PLANTES 
Plonger des fleurs dans un vase est devenu un art. D'ailleurs 
on ne dit plus fleuriste, mais artiste floral. Un artiste de la 
biodiversité positive ! Daniël Ost vit, pense, crée, les mains dans 
une nature pleine de vie, et ouvre une succursale à Knokke.

Par Raoul Buyle

Nele Ost, boutique de Knokke  art floral

Préface
L'écrivain, journaliste et poète Cees 
Nooteboom a dit de lui : « Il prend une 
forme dans la nature, et en fait un 
objet tout à fait inconnu auparavant. 
Les mains de cet homme peuvent 
donner naissance à tout ce que son 
imagination peut concevoir. »
Daniel Ost. L’Art floral et la Beauté de 
l’éphémère, 420 photographies d’exception ; 
aux Editions Les Arènes, 2015

Propos tenus
« Quand je sais que j'ai besoin de 
quelque chose, rien ne m'arrête ; je ne 
fais aucun compromis. Il m’est souvent 
arrivé avec mon chauffeur (NDLR-
Daniel Ost ne conduit pas) de faire un 
détour de 200 km juste pour trouver 
des orchidées d’une couleur bien 
précise et d’une forme inédites chez un 
petit pépiniériste dont j’avais entendu 
parler. C’est ce genre de détail qui fait 
la toute différence entre l’ordinaire et 
l’extraordinaire ! », Daniel Ost.
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Le Bauhaus fut cette école d’épure (allemande) qui tourne le dos 
à toute forme d’ornementation superfl ue. Une nouvelle modernité 
qui met en scène l’art et la technique, et l’envie de renouer avec 
des matériaux bruts. Il a infl uencé des designers tels que Ludwig 
Mies Van der Rohe, Marcel Breuer, Le Corbusier ou Charlotte 
Perriand, dont les meubles fi gurent toujours au catalogue des 
éditeurs Knoll, Thonet ou Tecta, et restent des best-sellers. Et 
Charlotte Rigo de préciser : « L’activité principale du fabricant 
de meubles allemand Tecta consiste à protéger et à continuer 
la réalisation d’authentiques modèles d’inspiration Bauhaus ».
Infos www.dominiquerigo.be

design

Le Bauhaus a 100 ans…et pas une ride. 
Les préceptes de ce mouvement artistique 
majeur du XXe siècle ont infl uencé les 
plus grands architectes, designers et 
plasticiens contemporains.

Par Raoul Buyle

LES COUPS DE CŒUR DE 

DOMINIQUE RIGO

Desserte roulante M4RS, conçue 
en 2002 par Tecta dans l’esprit 
du mobilier Bauhaus qui fait la 

renommée du fabricant allemand.

design

DOMINIQUE RIGO

Chaise longue F41E façon relax sur roues, 
créée en 1928, design Marcel Breuer, 
structure acier inox mat, assise en osier 
tressé et « roues de vélo », Tecta

Chaises pliante 
D4, créée en 
1926, design 
Marcel Breuer, 
structure acier 
tubulaire avec 
sangles, Tecta

Le bureau K2D fait partie de la série 
Oblique d’inspiration Bauhaus conçue en 
2007 par Tecta, structure acier tubulaire 
chromé et bois naturel ou laqué.

Lampe de 
bureau Saturn 
L 61, créée en 
1926, design 
Joseph Albers, 
en tôle d’acier, 
Tecta
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Au début du XIXe, Knokke comptait 1500 habi-
tants et le hameau du Zoute, cette pauvre terre 
de marins et de paysans, était un coin perdu, un 
endroit oublié, difficile d’accès. C’est cette rusticité 
qui va plaire à des artistes (belges) d’avant-garde 
en mal d’isolement. Vers 1880, le peintre Alfred 
Verwée et le poète Georges Rodenbach seront 
les premiers bourgeois à profiter de ce « mélange 
unique et délicieux de sauvagerie marine et de 
calme agreste ». D’autres suivront. Rappelons qu’au 
tournant du XIXe siècle, le centre du village se 
trouvait au sud d’une large ceinture de dunes à 
1 km à peine de la mer. Le schéma des rues était 
aussi ancien que l’apparition des premières ha-
bitations. La route de Westkapelle (Smedenstraat) 
constituait l’unique liaison avec l’intérieur du pays. 
Les Lippens, une famille de notables locaux, furent 
d’emblée conscients du fait que Knokke avait un 
potentiel énorme et besoin d’investissements tour-
nés vers l’avenir. Alors que certaines entreprises 
immobilières se limitaient dans d’autres communes 
côtières à la construction et à la vente de leurs bâ-
timents, Maurice Lippens plaida, dès cette époque, 
pour des constructions et des équipements de qua-
lité supérieure. Dès le début, à Knokke-Le Zoute, 
on a eu la volonté de construire, certes, mais en 
préservant ce que le ciel avait donné – l’authenticité 
et la beauté du site – et en installant des traditions 
(architecturales) qui dresseraient des barrières à 
toute velléité d’urbanisme à outrance.

Les meilleurs architectes/urbanistes de l’époque 
seront consultés, dont l’allemand Josef Stübben. 
Lequel avait déjà répondu à l’appel du roi Léo-
pold II pour la création du Coq et de Duinbergen. 
Stübben étudiera le délicat problème de raccord 
entre la ville de Knokke et les « dunes » du Zoute, 
transition entre une agglomération dense et une 
« cité jardin » idéale. Il refusera, par exemple, la 
« ligne droite » parce qu’elle ne se trouve pas dans 
la nature et sera à l’origine des nombreux « pads » 
qui font, encore aujourd’hui, le charme du Zoute. 
Quant aux habitations, le cahier des charge est 
ultra précis : la villa (type cottage anglo-normand) 
devra être entourée d’un jardin, les toits devront 
avoir une pente de 45°, garnis de tuiles rouges 
ou de chaume, et la hauteur totale ne pourra pas 
dépasser les 11 mètres. Les plans de la plage du 
Zoute seront conçus de façon à ne jamais toucher 
aux dunes, ni aux plantations. Une route princi-
pale, la Elisabethlaan, enrichie de squares, bor-
dée de larges trottoirs gazonnés, plantée d’arbres, 
s’amorce dans l’axe de gare, s’incurve gracieuse-
ment dans les dunes et s’écrase en aboutissant à 
la nouvelle digue. Il se dit que Josef Stübben se 
serait inspiré du modèle de la ville d’Arcachon et 
sa débauche d'éléments architecturaux empruntés 
à différents styles en vogue à l’époque, même s’il 
semble plus évident qu'il a surtout été influencé par 
la « Gemütlichkeit » des petites villes romantiques 
de son Allemagne natale.

JOSEF STÜBBEN,
L’ARCHITECTE DU ZOUTE
Knokke atteint son apogée dans les Années 30. Avec l’architecte (allemand) Josef Stübben, Le Zoute 
est en passe de devenir une des stations balnéaires les plus huppées d’Europe du Nord et entend se 
positionner sur la carte mondiale de l’architecture. Sans renoncer à sa nature.

Par Pierre Dragomirov

BIO EXPRESS
Né à Düsseldorf, Josef Herman 
Stübben (1845-1936) suivit les 
cours de l’Académie d’Architecture 
et d’Urbanisme de Berlin. Léopold 
II l’avait engagé en 1873 au poste 
de conseiller pour l’extension et 
l’embellissement d’Ostende. Entre 
temps, Stübben publie un document sur 
l’urbanisme (« Der Städtebau ») qui fait 
référence. En Belgique, Josef Stübben 
dessinera l’avenue de Tervuren qui 
conduit au nouveau Musée Royal de 
l’Afrique. En 1897, il est engagé pour 
assainir et redessiner un faubourg de 
la ville de Bruges, entre Ezelpoort et 
Dampoort, et combler partiellement les 
anciennes douves (quartier Stübben). 
En 1901, on lui demande de dessiner 
le schéma de rues de Duinbergen. 
Idem au Coq en 1910 où il adapte un 
projet existant, qui est à l’origine du 
village actuel bourré de charme.

Place Albert

architecture

Dans les rues du Zoute
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Hors de toute tendance ou système de mode, 
transgressant tout en douceur la frontière 
entre le classicisme et la modernité, les bijoux 
de Nadine et Isabelle Baudhuin sont précieux 

à plus d’un titre. D’abord, parce qu’ils témoignent de la  
transmission d’un métier, d’une passion, d’une mère à sa 
fi lle. Ensuite, parce que ces bijoux « à la carte », bagues 
de fi ançailles ou bijoux « porte-bonheur », sont uniques, 
forcément sublimes. Des bijoux réalisés en Belgique 
par des artisans dévoués. Et quelle que soit la taille du 
diamant ou des pierres précieuses choisies, ils ont une 
valeur sentimentale, pour la vie. Rappelons qu’ici vous 
êtes reçu(e) en particulier, dans un salon qui offre une in-
timité idéale pour déterminer ensemble le bijou qui vous 
convient le mieux. Précisons aussi que, depuis 30 ans, 
Isabelle Baudhuin s’attache autant à l’esthétique qu’à la 
technique de ses créations joaillières, et qu’elle veille à 
contraindre le luxe dans des limites de prix raisonnables. 
Mais, ça, vous le saviez déjà. Et n’hésitez pas à faire ap-
pel à son expertise pour redonner une seconde vie à un 
bijou de famille ou à une pierre oubliée.  

NADINE ET ISABELLE BAUDHUIN 
Joailliers  – Fabricants - Designers 
Boulevard de Waterloo 11, 1000 Bruxelles (au 1er étage) 
Tél. +32 (0)2 514 52 10 – nadine.baudhuin@hotmail.com 
Ouvert 
Mardi 10h-18h, Mercredi 14h-18h, Jeudi-Vendredi 10h-18h, Samedi 
10h-17h - www.nadine-baudhuin.be

30 ans de métier ! Il y a dans les bijoux de Nadine et Isabelle Baudhuin ce 
petit supplément d’âme qui fait la différence. Des bagues qui n’ont rien d’un 
bijou fait en série, s’agissant chaque fois d’un dialogue précieux entre le 
 joaillier et son client. Pour trouver le joyau unique qui vous révèle.   

Bague or blanc 18 ct 
sertie d’une tourmaline rose et diamants

JOAILLIERS EN PARTICULIER

JOAILLIERS - FABRICANTS - DESIGNERS

N A D I N E  &  I S A B E L L E

Bague or blanc 18 ct 
sertie d’un saphir et diamants 

Bague or blanc 18 ct 
sertie de 3 saphirs de couleurs 

et diamants
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Parler de Knokke-Le Zoute sans parler de golf 
serait comme évoquer la grande époque du 
« Foolish Decade » (les « Années folles » quand 
les Anglais ont découvert le Zoute après la pre-
mière Guerre mondiale) sans évoquer la tradition-
nelle five o’clock cup of tea : une faute de goût.  
Depuis que le Zoute est Zoute, les greens et les links 
se sont succédés d’un bout à l’autre de la ville, de 
nouveaux parcours ont été dessinés, des compéti-
tions internationales et les départs de prestigieux 
challenges au Royal Zoute Golf Club pimentent 
la vie sportive (et mondaine) d’un golfeur digne 
de ce nom. Aujourd’hui si ce sport a le vent en 
poupe, c’est aussi parce que certains s’évertuent à 
rendre le golf plus accessible, imprévisible, trendy. 
Il y a quatre ans, Knokke créait la surprise en 
invitant les jeunes et les novices à taper sur la 
petite balle blanche sur la plage, juste en face 
du Casino. L’idée : installer un green flottant sur 
la mer avec, à la clé, un concours de « hole in 
one » et un parcours 9-trous sur le sable. Des balles 
biodégradables furent spécialement conçues pour 
l’occasion, pour ne pas polluer la mer. Par ailleurs, 
les organisateurs avaient érigé un Driving Range 
avec la possibilité de prendre une (première) leçon 
avec des pros. Et pourquoi ne pas faire du Beach 
Golf un rendez-vous récurent ? Ce jeu serait né 

en Italie visant à contredire cette idée préconçue 
qui voit le golf comme élitiste et circonscrit. Il se 
déroule sur un trajet de un ou deux km, sur lequel 
les joueurs, deux par équipe, doivent rejoindre le 
dernier trou avec le plus petit nombre possible des 
coups, en tapant sur une balle (en polyuréthane 
expansé) avec un club classique.

Autre alternative : le Golf Fermier. Il doit son 
nom à l’idée (géniale) d’un Néerlandais qui sou-
haitait permettre à tout le monde de pratiquer du 
golf…dans un environnement pas élitiste du tout. 
Où ? Á La Ferme de la Bourgade, à Heure-en-Fa-
menne. Avec quelques seaux, des clubs en bois et 
un peu d’imagination, ce sport champêtre n’a rien 
de compliqué. Il se joue en famille, par équipes 
de 2 à 5 joueurs, sur un « green » (une prairie 
agricole) qui compte 10 trous espacés de 100 à 
300 mètres chacun. Et les vaches font partie du 
jeu ! Dans la mesure où elles broutent sur le terrain 
de golf et peuvent à tout moment contrarier le jeu. 
Le but étant d’atteindre les 10 trous avec le moins 
de coups possibles. Mon conseil : oubliez les belles 
chaussures de golf à crampons et munissez-vous 
de bottes (en caoutchouc). Même par beau temps, 
elles ne seront pas inutiles pour surmonter les ca-
prices d’un terrain naturellement boueux.
infos www.lafermedelabourgade.be

Le golf sort de son trou ! Taper sur la petite balle blanche au grand 
air, voire n’importe où, c’est tendance. Il y a quelques années 
Knokke créait la surprise en invitant les novices à driver sur la plage. 
D’autres swinguent dans la rue ou à la ferme ou dans une piscine. 
A qui le hole in one ?

Par Olympe Pélissier 

Crazy Golf
Le Mini-Golf du Zoute est l’un des plus 
beaux d’Europe. Un sport ludique 
(qui nous vient de Suisse) réservé au 
départ…aux adultes. L'idée : taper 
sur une balle de golf avec un putter à 
travers des obstacles plus fantaisistes 
les uns que les autres et des mini zones 
de putting, dont un moulin à vent, un 
bateau de pirates, un dinosaure…et 
même la réplique de la Villa Royale du 
Zwin. Raison pour laquelle le Mini-
Golf est appelé en Angleterre « Crazy 
Golf ». Rigolo, oui, mais néanmoins 
regroupé au sein de la très sérieuse 
World Minigolf Sport Federation.

Golfs insolites
Parmi les parcours de golf les plus 
insolites de la planète, il y a celui de 
Prison View Golf Course, construit 
à l’intérieur d’une prison de haute 
sécurité e, Louisiane et où il faut 
montrer pattes blanches avant de 
jouer par mesure de sécurité. Le Royal 
Colombo Golf Club au Sri Lanka est 
traversé sur 4 trous par une ligne de 
train en activité. Quant au Laguna 
Lang Golf Club, au Vietnam, dessiné 
par Nick Faldo, il a conservé 3 
hectares de culture de riz entre les 
trous du parcours pour permettre 
des récoltes qui sont données à un 
orphelinat voisin. Quand golf rime 
avec solidarité.

 
©
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Mini Golf

en pratique

LE GOLF
AUTREMENT

 Beach Golf

 Golf à la ferme Golf à la ferme
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La tong, aussi appelée claquette ou nu-pieds, flip-flop 
en anglais, clic-clac au Québec, slache à Bruxelles, 
est une petite sandale ultra légère composée d’une 
semelle et d’une bride tenue entre le gros orteil et le 
reste des orteils du pied. Aucune chaussure n’est plus 
simple. D’ailleurs on retrouve des traces de ce petit 
soulier tellement facile à porter sur des bas-reliefs 
égyptiens dès la première dynastie, vers 3500 avant 
J-C. Elle fut également portée par les Romains, les 
Perses, les Indiens, les Japonais. Ce serait la « zori » 
nippone qui aurait inspiré l’iconique tong brésilienne 
Havaianas. Le nom « tong », qui n’a rien de brésilien, 
ni même d’égyptien, nous vient du Vietnam où le mot 
« thong » signifie lanière. Ce sont les GI’s américains 
qui ont baptisé cette chaussure lors de la guerre du 
Vietnam. Ce qu'il y a d’unique dans l'histoire de la 
tong, c'est que, dès ses origines et un peu partout 
dans le monde (là où il y a beaucoup de soleil), cette 
sandalette a toujours fait fi du déterminisme social. 
Où qu'elle soit fabriquée, à n’importe quelle époque, 
elle est portée aussi bien par les « princesses » que 

par les pauvres « bergères », par la carioca de la 
favela de Rio comme par la it-girl de Manhattan. Une 
petite chaussure décomplexée, légère et désinvolte, 
qui s’adapte à toutes les circonstances.

Au Brésil, la marque Havaianas (hawaiien en 
portugais) voit le jour en 1962. Synonyme de soleil 
et de plage, la tong brésilienne est, à l'inverse de sa 
cousine « zori » traditionnelle japonaise en paille de 
riz et tissu, taillée dans du caoutchouc. Une matière 
naturelle résistante (temps de vie estimé 2 600 km !), 
ne chauffant pas au soleil, ne sentant pas mauvais. 
Sa semelle, blanche dessus, bleue dessous, arbore un 
relief grain de riz anti-glisse. La composition exacte 
de cette matière (brevetée) est comme la formule du 
coca-cola : classée « secret défense ». Les brides en 
Y sont réunies par un entre-doigts (de pied) étudié 
pour ne pas blesser. L’idée : une petite chaussure 
démocratique, sans prétention, libre comme l’air, 
que les Brésiliens pourraient s’acheter pour trois 
fois rien. Pari réussi pour la société Alpargatas, 
basée à Campina Grande (dans l’état du Paraïba), 

puisque la tong Havaianas va devenir le n°1 mon-
dial. Dès 1964, une flotte de vans VW remplis de 
ces flip-flops super confort et très bon marché sillonne 
les plages du Brésil, qui se les arrache, tant dans les 
classes laborieuses, voire carrément pauvres, que 
du côté de la bourgeoisie. En 1969, par accident, 
l'usine fabrique un lot vert et blanc (des couleurs du 
drapeau brésilien). Enorme succès ! C’est le point 
de départ de collections de tongs fantaisie, sans 
cesse renouvelées, plus bariolées et plus colorées 
les unes que les autres. Il existe aujourd’hui plus de 
200 modèles différents. Bon à savoir : dans les usines 
de fabrication des tongs Havaianas, les déchets de 
caoutchouc sont récupérés pour redevenir des se-
melles. Plus de 90 % des déchets sont ainsi réutilisés, 
le reste étant recyclé dans d’autres industries. Rançon 
de la gloire, les contrefaçons sont nombreuses sur 
le marché. La réplique ? Elle passe par la pub. Ha-
vaianas dégaine une campagne avec pour slogan : 
« Havaianas as legítimas ». Havaianas, l'originale, 
la seule, l’unique, la légitime.

LE BRÉSIL
 Á VOS PIEDS

Parfois décriée, souvent moquée, mais portée depuis des décennies, 
la tong s’adapte et use de mille artifices pour prouver qu’elle en jette. 
La tong, oui, mais une iconique Havaianas made-in-Brazil. Assurément 
l’indispensable accessoire de l’été.

Par Olympe Pélissier 

saga

En quelques chiffres 
1962. Création d'Havaïanas. 
2008. Création d'un siège 
européen à Madrid, et trois 
filiales (France, Angleterre 
et Espagne).
2010. Tentatives de 
diversification dans les sacs à 
mains, espadrilles, bottes, etc.
1,3 milliard d'euros. 
Chiffre d'affaires consolidé pour 
le groupe Alpargatas en 2015, 
dont 70% réalisé au Brésil. 
250 millions. Nombre 
de paires de tongs vendues 
annuellement dans le monde, 
soit 684.931 paires par jour.
382. Nombre de magasins en 
propre dans 60 pays, dont 281 
au Brésil. (source Alpargatas)
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Le saviez-vous ? Hier encore nous importions tout ce 
que nous mangions, soit quelque 60.000 tonnes de 
moules venues principalement de Hollande (mais 
aussi de Chine, le plus gros producteur au monde, 
d’Espagne, du Danemark ou de France). Car, si le 
moule-frites est un des symboles les plus solides de 
notre Etat fédéral, celui du ventre, il n’en demeure 
pas moins que la majorité de nos moules vient 
d’ailleurs. Venait d'ailleurs… Des moules belges, 
récoltées au large de Nieuport ou autour des parcs 
éoliens C-Power et Belwind, ont fait leur apparition à 
la criée d’Ostende. Et elles devraient être beaucoup 
plus nombreuses dans les années à venir.

En Belgique, les mytiliculteurs flamands ap-
pliquent une technique différente, utilisée ailleurs 
dans le monde : les moules sont élevées en pleine 
mer, le long de cordes ou dans des paniers portés 
par des câbles capables de résister aux forts cou-
rants marins. Selon l'institut flamand pour la pêche 
et l'agriculture (ILVO), les moules peuvent ainsi se 
nourrir seules grâce aux marées. Cette technique 
permet un élevage plus rapide, soit un an pour des 
moules « Jumbo », alors que les moules de Zélande 

ont besoin de 18 à 20 mois pour atteindre la même 
taille. Par ailleurs, nos moules ne doivent pas passer 
par la case « dégorgement » et peuvent être direc-
tement livrées aux consommateurs, contrairement 
aux Zélandaises. Ajouter à cela que la belgo-moule 
allie le goût intense des moules (françaises) de Bou-
chot et le calibre avantageux des jumbos (hollan-
daises). En 2020 la Belgique escompterait produire 
14 millions de kg de moules dans l'ensemble des 
trois zones réservées à la mytiliculture en mer du 
Nord, soit 50 % de notre importation actuelle de 
Zélandaises. Á déguster sans modération ! 100 gr 
de moules marinières compte 83 kcal et seulement 
2,5 gr de lipides (graisses) …et encore c’est parce 
qu’on a mis un rien de vin blanc ! Riche en protéine 
et en Oméga 3, la moule ne fait pas grossir et s’ins-
crit dans un mode d’alimentation sain. Par contre les 
frites… Quant au « supplice de la casserole », et au 
fameux « cri » de la moule vivante qu’on ébouillante, 
c’est un mythe. Une moule n’est pas consciente de 
ce qui lui arrive, son système nerveux est bien trop 
élémentaire pour cela. Elle a des nerfs mais pas de 
cerveau, ni d’organes sensoriels regroupés.

MOULES-FRITES
Si le moules-frites est aux Belges ce que la bêtise est à Cambrai, 
il n’en demeure pas moins que la majorité de nos savoureux bivalves 
vient de Zélande…mais pas que. La belgo-moule a fait son apparition 
à la criée d’Ostende. Dodue, goûteuse, bien iodée, elle n'a rien 
à envier aux Hollandaises.

Par Pierre Dragomirov 

Moule de Zélande
Pourquoi la majorité de nos moules 
viennent-elles de Zélande ? Parce que, 
depuis des décennies, les autorités 
néerlandaises mènent une politique 
efficace d'épuration des eaux de 
l’Escaut. D’où un « terreau » très 
favorable pour la mytiliculture, dixit 
le Mosselkantoor d'Yerseke, berceau 
des moules zélandaises. Il faut savoir 
que la moule est un des meilleurs bio-
indicateurs de la propreté des eaux. 
Si les moules vont mal, c’est que la 
mer va mal.

Moule académique
La plus célèbre « Casserole de moules 
rouge » (1965) du monde est belge ; 
elle est l’œuvre de Marcel Broodthaers. 
Outre l'expression d'une autodérision 
bien de chez nous, l'artiste a voulu 
signifier son refus d'entrer dans 
le « moule » des musées et de 
l'académisme. Une œuvre sculpturale 
qui porte haut et loin l’étendard 
du surréalisme Made in Belgium, 
puisqu’elle a intégré les prestigieuses 
collections du MoMa, à New York…
pour la somme de 2,5 millions 
de dollars.

spécialité
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UCCLE : Chée de Waterloo 1383 à 1180 Bruxelles - 02/375.88.13 - www.lestissucolbert.com 
WAVRE : Rue de Namur 86 à 1300 Wavre - 010/24.35.50 - www.lestissuscolbert-wavre.be

Ouverts du mardi au samedi de 10 h. à 18 h.30 

DEUX ADRESSES INCONTOURNABLES

UN CHOIX EXCEPTIONNEL POUR TOUTES VOS ASPIRATIONS

UNE ADRESSE INCONTOURNABLE À WAVRE
Rue de Namur 86 à 1300 Wavre - 010/24.35.50

www.lestissuscolbert-wavre.be

Ouvert du mardi au samedi de 10 h. à 18h30
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Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
le « spritz » n’est pas italien. Car si l'Ape-
rol a été inventé en 1919 à Padoue par 
les frères Barbieri, le spritz est autrichien. 
Pendant l’occupation austro-hongroise de 
la Vénétie, soldats, marchands et autres 
occupants rencontrèrent des diffi cultés à 
s’abreuver de vin italien jugé trop fort à 
leur goût. Plutôt que de s’en priver, ils 
prirent coutume de l’allonger et le couper 
à l’eau de Seltz en clamant « spritze ! » au 
barista, ce qui signifi e « vaporise ». Au-
jourd'hui, il se boirait quelque 300.000 
Aperol Spritz par jour à Venise qui n'est 
certes plus sous le joug des Habsbourg. 
L’Aperol Spritz ? Un apéritif chic et pas 
cher (enfi n ça dépend où on le boit), qui 
tient dans un grand verre à pied rempli de 
glaçons, de 6 cl de prosecco (3 volumes), 
4 cl d’Aperol (2 volumes) et un trait d’eau 
gazeuse (1 volume), plus une rondelle 
d’orange. Plongez une cuillère au fond du 
verre pour faire remonter délicatement les 
saveurs. Et buvez très frais. Dans certains 
bars belges, on remplace l’eau gazeuse 
par un trait de Schweppes pour davantage 
d’amertume. C’est assurément le cocktail 
le plus « instagrammable » des terrasses 
estivales, faisant même vaciller le trône du 
mojito brésilien et du très anglais gin-tonic. 
Avouons-le calmement, il est aussi le fruit 
d'une stratégie (commerciale) savamment 
orchestrée par le groupe Campari qui a 
réussi à faire d'une tradition locale un 
phénomène mondial.

Lorsqu’en 2019, les frères Luigi et Sil-
vio Barbieri héritent de la fabrique de 
liqueurs familiale, personne n’aurait parié 
un sou sur le succès de l’Aperol, un alcool 
léger, à la couleur orange lumineuse et 
au goût doux-amer, à base d'oranges, 
gentiane, rhubarbe et diverses plantes et 
racines infusées. Un secret aujourd’hui 
encore bien gardé. En 2003 le Gruppo 
Campari (dont le siège social est établi 
à Milan) rachète la marque Aperol alors 
peu connue en dehors des frontières du 
nord-est de l’Italie. A l’époque il s’en 
vendait quelques millions de litres, prin-
cipalement à Venise, Padoue et Trévise. 
L’idée : se donner les moyens marketing 
de faire du très italien Aperol Spritz (un 

cocktail facile à faire) un long drink gla-
mour et rafraichissant bu aux quatre coins 
de la planète. Aujourd'hui, pas un éta-
blissement branché sans spritz ! Le phé-
nomène dépasse désormais largement les 
frontières de l'Italie, comme le confi rment 
de nombreux barmen belges. Ce qui plaît 
aux clients ? C'est servi dans de grands 
verres, il y a de la couleur, c’est orange 
fl uo, ça pétille, ce n’est pas un cocktail 
très cher, c'est ultra frais et pas très al-
coolisé… La recette du succès.

ITALIANISSIMO 

C’est le cocktail de l’été…depuis des étés ! L’Aperol Spritz 
est à l’Italie ce que le kir vin-blanc-cassis est au 
bassin Parisien : un apéro national à célébrer avec la 
modération qui convient. Saga d’un long drink iconique 
qui fête, cette année, son 100e anniversaire.

Par Olympe Pélissier 

The Pharmacy
C’est le meilleur bar à cocktails 
de la côte. Ici, Mojito, Gin Tonic, 
Tequila Sunrise, Margarita et 
Cosmopolitan ne sont pas les seuls 
à exister, loin de là. Cocktails 
oubliés et alcools passés de mode 
cohabitent avec les classiques 
et les créations de Hannah Van 
Ongevalla…à l’eau de mer. 
Bien sûr, ce n’est pas l’eau de la 
Mer du Nord, mais un distillat 
d’eau pure faiblement dosé en 
sel marin pour adoucir certains 
cocktails (souvent trop sucrés). 
Une grande subtilité de goût.
Elizabethlaan, 178 – Knokke

Mixologie moléculaire
C’est la dernière tendance dans 
les bars de Londres. L’idée : 
déstructurer les ingrédients et 
jouer avec les textures afi n de 
redécouvrir vos cocktails favoris 
autrement : perles de Mojito 
qui éclatent en bouche, mousse 
aérienne de Pinà Colada, gel de 
Margarita, B-42 au marshmallow, 
Gin fi zz en sucette. La « mixologie 
moléculaire » permet de révéler 
des saveurs totalement inattendues 
qui séduisent les consommateurs…
ou pas.

tendance
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Expertises & Evaluations
gratuites de vos bijoux

P. DESCAMPS
40 ans d’experience

P. DESCAMPS
1 boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles

pat@patdescamps.be

(1hr) Sur rdv uniquement : 

0475 41 04 54

Sur rdv uniquement
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Á Ostende, l'art est (presque) partout. Dans la rue, sur la plage, dans 
les galeries, dans le cœur des Ostendais. Pour la 4e fois, The Crystal 
Ship laisse des traces sur les murs et montre la ville telle qu’elle est : 
foisonnante, plurielle, moderne, à suivre.

Par Raoul Buyle

Hommage à Raoul Servais
A partir du 1er juillet, la partie du 
Mu.ZEE d’Ostende dédiée à Ensor et 
Spilliaert est renforcée par une « aile » 
dédiée à l’œuvre foisonnante de Raoul 
Servais (90 ans). Un événement qui sera 
célébré par de nombreuses activités 
en l’honneur de ce grand réalisateur 
(ostendais) de films d’animation 
renommé dans le monde entier. Avec 
une sélection de documents originaux, 
de dessins (sur cellophane), de films, 
mais aussi la parution de diverses 
publications.
Infos www.muzee.be

Dansand 2019
C’est un festival de danse contemporaine 
en plein air. Pendant 4 jours, la 
danse sera omniprésente à Ostende : 
des chorégraphies sur la digue, 
des spectacles de danse ici et là et 
notamment sur la plage, au coucher 
du soleil, où une scène est installée. 
Thème général : l'impact de notre 
environnement sur notre corps. 
Dansand se concentre ainsi sur une 
vulnérabilité et une intimité pour 
lesquelles la rapidité de notre vie 
quotidienne ne laisse souvent aucune 
place. Du 5 au 7 juillet.
Infos www.dansand.kaap.be

citytrip
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Œuvre de la mexicaine Paola Delfin

« Wreckage 
in a bottle » 
du belge 
Tom Herck

Pour la quatrième année consécutive, The Crystal 
Ship déboule dans les rues d’Ostende, transformant 
la ville en « musée » de plein air. L’idée : donner 
la parole à des street artistes connus et reconnus, 
belges et étrangers, montrer de fresques monumen-
tales sur les murs de la cité et proposer des instal-
lations artistiques dans l’espace public. Là où les 
gens vivent, travaillent et déambulent au quotidien. 
Parce que c’est uniquement l’Art qui a la force de 
vraiment changer le monde, dit-on du côté des 

autorités communales ostendaises. Et d’ajouter : 
nous voulons faire connaître Ostende comme une 
destination phare pour les amateurs de Public Art. 
Il faut savoir aussi que les œuvres ne disparaissent 
pas après le festival, elles s’additionnent et conti-
nuent à ornementer la ville. Les fresques réalisées 
l’année dernière s’ajoutent à celles créées en 2019. 
Résultat : en quatre ans, The Crystal Ship est de-
venu le plus grand festival d’art en son genre en 
Europe, avec plus de 40 artistes, dont certaines 

grosses « pointures » reconnues mondialement tels 
que l’australien Fintan Magee, l’américain Axel 
Void, l’italien Agostino Iacurci ou le gallois Phlegm. 
Certains artistes sont également intervenus mais plus 
discrètement : l’artiste belge Jaune, par exemple, a 
laissé ses « petits éboueurs » se balader gaiement 
ici et là dans les rues, et Isaac Cordal nous montre 
son point de vue (plutôt critique) à propos du ca-
pitalisme grâce à de petites sculptures très expres-
sives, sans parler des « oiseaux » de OaK Oak qui 
donnent un air joyeux à Ostende… L’occasion d’une 
très jolie promenade dans la ville. A pied, à vélo 
ou à trottinette. Précisons que, l’année dernière, 
cet événement (qui dure tout l’été) a attiré plus de 
100.000 visiteurs. Et sachez qu’il s’adresse aussi 
et surtout aux Ostendais, qui peuvent s’impliquer 
activement dans le festival en proposant un mur 
de leur maison ou une porte de garage comme 
support artistique.
Infos www.visitoostende.be/fr

ART AND THE CITY
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BRING COLOUR TO YOUR ENVIRONMENT!
RESHAPING NATURE

WALFiLii.COM
INFO@WALFiLii.COM

stylish garden and orangery plant pots

	Discrete luxe
	Respect voor handgemaakte producten
	100% Belgisch
	Voor interieur en exterieur
	Cortenstaal en gelakt staal
	Standaardmodellen en maatwerk
	Meesterschap & persoonlijk contact

	Luxe discret
	Respect pour les produits fait-main
	100 % fabrication belge
	Pour intérieur et extérieur
	Acier Corten et acier peint
	Modèles standard ou sur mesure
	Maîtrise et contact personnel

WALFiLii onderscheidt zich met discrete luxe 
en een groot respect voor handgemaakte 
producten.
Wij blijven trouw aan waarden zoals exclusi-
viteit, meesterschap en persoonlijk contact.
Geen enkele uitdaging gaan wij uit de weg 
om u de meerwaarde te bieden waar u naar 
op zoek bent.
Veel meer dan een producent van planten-
bakken, is WALFiLii een schepper van sfeer. 
Wij denken met u mee.

WALFiLii se distingue par sa prédilection pour 
le luxe discret et par son grand respect des pro-
duits fait-main.
C’est la raison que nous restons fidèles à des 
valeurs telles que l’exclusivité, la virtuosité et le 
contact personnel.
Nous ne reculons devant aucun défi afin de vous 
offrir cette plus-value que vous recherchez.
Bien plus qu’un fabricant de jardinières, WALFiLii 
est un créateur d’ambiances.
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WALFiLii onderscheidt zich met discrete luxe 
en een groot respect voor handgemaakte 
producten.
Wij blijven trouw aan waarden zoals exclusi-
viteit, meesterschap en persoonlijk contact.
Geen enkele uitdaging gaan wij uit de weg 
om u de meerwaarde te bieden waar u naar 
op zoek bent.
Veel meer dan een producent van planten-
bakken, is WALFiLii een schepper van sfeer. 
Wij denken met u mee.

WALFiLii se distingue par sa prédilection pour 
le luxe discret et par son grand respect des pro-
duits fait-main.
C’est la raison que nous restons fidèles à des 
valeurs telles que l’exclusivité, la virtuosité et le 
contact personnel.
Nous ne reculons devant aucun défi afin de vous 
offrir cette plus-value que vous recherchez.
Bien plus qu’un fabricant de jardinières, WALFiLii 
est un créateur d’ambiances.

WALFiLii se distingue par sa pré dilection pour le 
luxe discret et par son grand respect des produits 
faits-main.
C’est la raison pour laquelle nous restons fi dè les 
à  des valeurs telles que la créativité, l’exclusivité  
et  l’artisanat virtuose, et que nous privilégions le 
contact personnel.
Nous ne reculons devant aucun dé fi  pour mieux 
vous offrir la plus-value que vous recherchez. 
Bien plus qu’un fabricant de jardiniè res, WALFiLii 
est un cré ateur d’ambiances.

■   Luxe discret
■   Respect pour les produits fait-main 
■   100 % fabrication belge  
■   Pour inté rieur et exté rieur 
■   Acier Corten et acier peint 
■   Modè les standard ou sur mesure 
■   Maî trise et contact personnel
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Situé à plus ou moins 2 heures (de route) de 
Bruxelles, de Paris et de Londres, la petite station 
balnéaire de Hardelot, sur la Côte d’Opale, dans 
le Pas-de-Calais, a tout pour séduire au premier 
coup d’œil le plus averti des promoteurs immobiliers 
aussi soucieux du bien-être de ses actionnaires que 
de celui de ses futurs clients. Soucieuse d’élargir sa 
palette immobilière, la Compagnie Het Zoute (en 
association avec le groupe parisien Colbert-Orco) 
n’a pas attendu longtemps pour s’intéresser à ce 
« petit coin de Mer du Nord ». Comme au Zoute, 
elle a acheté des terrains et imposé la construc-
tion de petits cottages, de villas cossues peintes en 
blanc, avec toit en chaume ou tuiles rouges, mais 
aussi d’immeubles à appartement pas trop hauts, 
ni construits en front de mer pour ne pas fermer la 
vue, disséminés en lotissements élégants, idéalement 
intégrés à des hectares de dunes, de forêts de pins 
et des kilomètres de plages de sable blond. Et, cela, 
à proximité immédiate d’une réserve naturelle, de 

deux golfs 18 trous et d’un petit village charmant 
(fréquenté par les Anglais au début du siècle). Bon 
sang mais c’est bien sûr : on dirait Knokke-Le Zoute ! 
A la différence (majeure) près, qu’ici le m² coûte 
entre 3.279 et 4.068 euros (en moyenne) contre 
plus du triple dans certains endroits (très) privilé-
giés du Zoute.

Il faut dire que la Côte d’Opale a le vent en 
poupe. Une côte plus authentique, plus espacée, 
plus aérée, moins bétonnée, bref on respirerait 
mieux de l’autre côté de la frontière. Hardelot, 
Bray-Dunes, Wissant, Wimereux, Le Touquet-Pa-
ris-Plage, Berck-sur-mer… Il y a de très jolis coins. 
Entre deux petites villes de la Côte d’Opale, on 
tombe encore sur des « bijoux » de la nature. De 
longues plages de sable doré, des vastes dunes 
et des hautes falaises, complètement sauvages. Le 
Cap Blanc-Nez, par exemple, est un lieu magni-
fique. Il a été classé « 1ère plage de France » par le 
magazine Paris-Match. Accessible à marée basse, 

la mer se retire de plusieurs dizaines de mètres et 
laisse apparaître une plage à perte de vue avec un 
panorama exceptionnel sur le Cap Gris-Nez. Peu de 
monde, même en été. Par contre, il semble que nos 
plages (belges) répondent mieux à tout ce qu’on 
est en droit d’attendre quand on est en vacances. 
Loisirs modernes, sports de glisse, gastronomie, art, 
shopping, night life… Autre atout spécifiquement 
belgo-belge : notre réseau de trains, trams, bus, qui 
rend nos plages tellement plus accessibles (trop ac-
cessibles ?). Sans parler du mythique « Kusttram » qui 
relie La Panne à Knokke (et vice-versa) en 2 heures 
21 minutes. Mieux qu’un moyen de transport hyper 
pratique, une attraction touristique. Et que dire du 
microclimat Zoutois ? Il ferait (toujours) plus beau du 
côté de Knokke, jurent nos compatriotes, à cause 
du Gulf Stream qui passe plus près de la côte belge 
qu’ailleurs sur la Côte d’Opale. Et puis le vent de 
large vient chasser les nuages vers l’intérieur du 
pays. C’est pas moi qui le dit, c’est la science ! 

HARDELOT
UN PEU DU ZOUTE  
SUR LA CÔTE D’OPALE
Au Zoute, l’équation immobilière est assez simple : rareté des biens égal prix qui flambent.  
Plus on s’éloigne de Knokke vers les dunes, le bois, le golf, plus le prix au m² augmente, concurrençant 
certains haut-lieux d’envolée immobilière tels que les Parcs de Saint-Tropez, Londres ou Hong-Kong.  
Et à force d’augmenter tellement, pourquoi ne pas carrément aller voir ailleurs…

Par Pierre Dragomirov 

découverte
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Exposition - vente 
à Bruxelles du 28.05 > 29.06

«EXPLOSION» Masterpieces des artistes Aborigènes du Spinifex
L’explosion d’une bombe atomique dans le désert du Grand Victoria en 1950, fut la première confrontation au monde occidental des artistes 
Aborigènes du Spinifex présentés à Bruxelles. Pour ce peuple nomade, ce fut un bouleversement à nulle autre pareille. Les familles Abori-
gènes eurent l’intuition de se cacher à l’intérieur des dunes de sable pour éviter  les effets fatals des nuages radioactifs. Leur univers en fut 
bouleversé. Des zones de leur territoire autour de Maralinga, de la taille de la Belgique, furent condamnées pendant plus d’un demi siècle. 

Galerie spécialisée
Art Aborigène d’Australie

Tjaruwa Woods (1954) - Titre : Kamanti - 137 x 90 cm
© Spinifex Art Project

Simon Hogan (1930) - Titre : Lingka - 200 x 
137 cm © Spinifex Art Project

Patju Presley (1945) - Kalaya Piti - 134 x 104 cm
© Spinifex Art Project

Galerie Aboriginal Signature Estrangin  • www.aboriginalsignature.com • 101 rue Jules Besme, 1081 Bruxelles  • tel : 0475 55 08 54 • Du mercredi au samedi de 14h30 à 19h.

En 1986, dans ce territoire parmi les plus isolé du globe, des 
traces de pas repérés près d’un lieu sacré, permettent de retrou-
ver les derniers nomades d’Australie, lors d’une expedition dans 
le désert après plusieurs jours de recherche. Ces retrouvailles 
sont bouleversantes et résonnent jusqu’ici à Bruxelles avec plu-
sieurs œuvres de cette famille rescapée dont les artistes Mick 
Rictor, Ian Rictor, Noli Rictor et  Tjaruwa Woods, nous offrent 
des peintures d’une rare intensité. Dix ans plus tard en 1997, ces 
Aborigènes Pitjantjara réalisent une œuvre collaborative mascu-

line, pour démontrer l’existence tangibles de leurs lieux sacrés 
face aux tribunaux Australiens. Dans le cadre de la loi du Native 
Act Title, ils attestent ainsi de leur présence continue sur ces 
terres depuis les origines, leur permettant de récupérer 76 000 
kilomètres carrés de leurs territoires ancestraux. Ces hommes 
et ces femmes vont ainsi peindre pour le première fois, non pas 
pour le monde de l’art, mais pour défendre leurs droits inalié-
nables. Ensemble ils vont écrire une nouvelle page de l’histoire 
de l’art et du mouvement des Aborigène d’Australie.

Major mens collaborative painting. Title : Ngura Tjungunu Dreaming Time story. Format : 290 x 200 cm. © Photo : Aboriginal Signature Estrangin & Spinifex Art Project.
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Bientôt l’été. Et qui dit été, dit plaisirs de la plage. 
Depuis ce mois de mai, l’hôtel Byblos possède 
sa propre plage de sable blond, à Pampelonne, 
haut-lieu de farniente assumée. Ici, la famille Che-
vanne (propriétaire du Byblos de Saint-Tropez) 
s’emploie à recevoir ses hôtes, ainsi que les clients 
extérieurs à l’hôtel, avec le même souci de convi-
vialité, de générosité et de service d’excellence, 
qui a fait la réputation du palace. Byblos Beach 
est une « terrasse » sur la Méditerranée, élégante 
mais absolument pas guindée, cosy, ombragée, 
décorée par François Frossard (un habitué du 
Byblos). L’idée : le confort et l’authenticité les 
pieds dans l’eau ! Le décor (démontable) est fait 
de bardages en bois blanchi qui rappellent les 
coques des vieux gréements et de meubles hyper 
confortables déclinés dans des tonalités sable, 
beige, kaki clair. Il se distingue par sa démarche 
écoresponsable. Non seulement il est composé 

à 100 % de matériaux naturels (le plastique est 
proscrit), mais la consommation de l’énergie est 
raisonnée en eau et en électricité, et de discrètes 
petites lampes LED évitent toute pollution lumi-
neuse du ciel à la tombée de la nuit. Quant à 
la cuisine, ouverte sur le restaurant, elle est tout 
simplement délicieuse. Sans doute la meilleure 
cuisine de toute la plage de Pampelonne. Pêche 
du jour agrémentée de fenouil, côte de bœuf 
cuite au bbq, poulet fermier à la broche et dé-
coupée en salle, un service suffisamment rare 
pour le signaler, céviches, légumes frais de sai-
son… Beaucoup de fraîcheur et des produits de 
la meilleure provenance. Sans oublier les desserts 
du chef-pâtissier Stéphane Marin, à se damner !
Infos +33 4 94 56 68 00 - www.byblos.com
www.byblos-beach.com - Infos Tourisme : Atout France, Agence 
de développement touristique de la France, 
www.france.fr

BYBLOS 
BEACH

Il ne manquait pas grand-chose au Byblos 
de Saint-Tropez pour entrer définitivement 
dans la légende : une plage. C’est chose 
faite, le palace iconique a ouvert une 
« terrasse sur la mer » à Pampelonne. 
C’est le dernier must-see de la cité varoise.

Par Raoul Buyle

Cucina Byblos
Nouveau : Cucina Byblos, le restaurant 
italien du chef Rocco Seminara (ex-
Hôtel de Paris à Monaco), supervisé 
par Alain Ducasse, un ami du Byblos. 
Dans une ambiance de piazzetta, sous 
les majestueux platanes de la terrasse 
du Byblos, la carte nous transporte 
dans une Italie savoureuse, depuis la 
salumeria jusqu’aux dolci, en passant 
par les antipasti , les primipiati et les 
meilleures pizzas (cuites au feu de 
bois) de Saint-Tropez, dont une pizza à 
la truffe blanche...multo delizioso ! 

L’Épicerie by Byblos
Nouveau : une épicerie fine 100 % 
Byblos, accessible (à tous) au numéro 
27 avenue Foch, sous les arcades 
de l’hôtel. On y trouve des produits 
d’exception sélectionnés et préparés 
par le chef et par son chef pâtissier, 
des plats du jour cuisinés, de la 
charcuterie à la découpe, des pâtes 
fraiches, de la focaccia, des épices…
et les plus savoureuses pâtisseries 
du jour.

évasion

Byblos Beach

Cucina Byblos 
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Avenue des Casernes 61 à 1040 Bruxelles  •  Tél : 02/640 29 16  •  GSM : 0472/ 07 42 90  •   info@frantzhemeleers.com
Ouvert le mercredi et samedi de 11h à 18h30  •   Visitez notre site : www.frantzhemeleers.be

Antiquités & Décoration

ENVIE DE VOUS PROMENER ? 
DE DÉCOUVRIR DE VRAIES BEAUTÉS ? 

VENEZ VOIR NOS ANTIQUITÉS !

VITRINE PEINTE ÉPOQUE 
LOUIS PHILIPPE

PETIT MIROIR BISEAUTÉ 
EN BOIS DORÉ

TÊTE À TÊTE 
EN VIEUX BRUXELLES

BRONZE DE VIENNE. 
3 PETITES PERDRIX. 

CIRCA 1880

SEAU À GLACE EN 
MÉTAL ARGENTÉ

DE DÉCOUVRIR DE VRAIES BEAUTÉS ? 

CIRCA 1880
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Au (pre) Met Gala Dinner, à New York, la 
plus extravagante des artistes d’aujourd’hui 
portait une mini création - Le Brillant Charms 
Black Beauty – de la plus ancienne Maison 
de maroquinerie de luxe au monde, Delvaux. 
Cocorico ! Et sachez que la boutique du 
Zoute a été rénovée. À l’instar de celles de 
Bruxelles, Paris, Londres, Milan, Tokyo ou 
New York, sa décoration est imprégnée 
de cet indéfinissable charme créatif qu’on 
appelle Belgitude.

148 Kustlaaan, Knokke – www.delvaux.com

Rendez-vous gourmand à Knokke ! Assistez au « Tasting Event Culinaire Mise en Plage », juste 
en face du casino, les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin. L’occasion de savourer des 
produits régionaux et de déguster de bons petits plats préparés avec soin par les plus grands 
chefs, étoilés ou non, de Knokke et de la région. Citons entre autres Syrco Bakker (Pure C** à 
Cadzand), Edwin Vinke (De Kromme Watergang** à Hoofdplaat), François de Potter (La Trinité* 
à Sluis), Dries Huisseune (Bistro JETT à Westkapelle), Patrick Bonne (Bistro Marie à Knokke), 
Xavier Ocet (La Ciboulette à Knokke), Kim Verhasselt (Escabèche à Knokke), etc. Vous pourrez 
participer à des master classes, des dégustations de vin et autres ateliers culinaires (aussi pour les 
enfants). Chaque soirée de ce Food Festival se clôturera par un concert live. Ouvert à midi pour 
un lunch délicieux, à l’heure de l’apéro et le soir pour un dîner sous les étoiles.

Il est conseillé de réserver votre place à l’avance et commander vos tickets www.miseenplage.be 

Natan ? La quintessence 
d’un style follement élégant 
allié à l’envie du moment. 
Et l’envie de cet été, c’est le 
Rouge Rothko : un déferlement 
d’énergie pure, celle du 
rouge qui va du pavot à la 
coccinelle, en passant par la 
Ferrari, le sang séché et un 
baiser d’amour. Décliné sur 
un chemisier en popeline de 
coton et soie et pantalon en 
sergé de soie et coton (SS19 
Natan Couture). A découvrit 
en exclusivité à Knokke : un 
chapeau Panama et un cabas 
en paille tressée réalisés pour 
Natan par l’artiste et designer 
textile Pablo Piatti, qui les a 
peints à la main.

150 Kustlaan, Knokke 
 www.natan.be 
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MEXIQUE
etYUCATAN Les plus beaux monuments des

périodes précolombienne, 
coloniale et contemporaine.

central

11/11/2019 - 16 jours 
CIRCUIT EXCEPTIONNEL : L’ANCIEN SIAM
7/11/2019, 27/02/2020 - 17 jours, le programme le plus complet !

THAÏLANDE
I-San, les villes historiques et le Triangle d’Or

CHILI Des déserts du nord aux glaciers du sud :
évasion nature !
En petit groupe, 
avec guide accompagnateur Ictam.
Possibilité d’extension à l’Île de Pâques

DU NORD AU SUD
12/11/2019 - 17 jours

SANCTUAIRES ET JARDINS 
14/10/2019 - 15 jours 

JAPON
Dernières

places !
A l’automne, 
la plus belle saison !

Avec deux magnifiques fêtes 
traditionnelles à Nikko et Kyoto.
Vols directs All Nippon Airways.

ICTAM : la passion du voyage complet, bien encadré  -  Maison fondée en 1872

Rue de la Montagne 52  -  1000 BRUXELLES  -  Fax : 02/511 12 98 
E-mail : info@ictam.com  -  A1198

ICTAM : la passion du voyage complet, bien encadré  -  Maison fondée en 1872

Circuits culturels 
en groupes

www.ictam.com
Tél. 02/ 548 98 98

Plus de 100
destinations... ANDALOUSIE

AÇORES
MADERE

ESTREMADURE

PAYS BASQUE

VALENCE

COMPOSTELLE

PORTUGAL CASTILLE
et LEON

Circuits culturels 
en groupes

www.ictam.com
Tél. 02/ 548 98 98

Plus de 100
destinations... ANDALOUSIE

AÇORES
MADERE

ESTREMADURE

PAYS BASQUE

VALENCE

COMPOSTELLE

PORTUGAL CASTILLE
et LEON

Circuits culturels 
en groupes

www.ictam.com
Tél. 02/ 548 98 98

Plus de 100
destinations...

AÇORES
MADERE

PORTUGALCircuits culturels 
en groupes

www.ictam.com
Tél. 02/ 548 98 98

Plus de 100
destinations...

AÇORES
MADERE

PORTUGAL

RED 
ROTHKO
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Pour toute
information en toute

discrétion, téléphonez
à Mélanie Zylberberg

au 02 371 39 39 ou
envoyez-lui un

e-mail:
melanie.zylberberg@croix-rouge.be

Si vous désirez donner davantage à votre 
héritier tout en soutenant la Croix-Rouge

Si vous n’avez pas d’héritiers directs

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU LEGS EN DUO
ET OPTIMISEZ VOTRE TESTAMENT

DEVENEZ BIENFAITEUR DE LA CROIX-ROUGE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Avec le legs en duo, vous léguez une partie de votre 
héritage à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge devra payer 
les droits de succession non seulement sur sa partie 
de l’héritage (6.6% à Bruxelles et 7% en Wallonie), 
mais également les droits de succession sur la partie 
de votre héritier. Votre héritier reçoit alors plus d’argent 
en net, tout en laissant un avantage à la Croix-Rouge.
Exemple : Vous léguez 500 000€ à un tiers (filleule, 
ami, voisine…)
A. Si vous lui laissez le tout directement, sans legs en 

duo :
 › Votre héritier reçoit environ 120.000€ net après 

paiement des droits de succession
B. Si, par la formule du « legs en duo », vous partagez 

votre héritage entre votre héritier et la Croix-Rouge 
(50/50). Vous laissez alors à votre héritier 250.000€ 
et 250 000€ à la Croix-Rouge :

 › La Croix-Rouge paie tous les droits de succession 
sur les deux montants, et il lui reste net environ 
40.000€ 

 › VOTRE HÉRITIER REÇOIT UN MONTANT TOTAL DE 
250.000€ NET (CONTRE 120 000€ SANS LEGS EN DUO)

 Chaque situation est différente, n’hésitez pas à contacter Mélanie 
Zylberberg pour toute explication.

WWW.CROIX-ROUGE.BE

Votre testament pour la Croix-Rouge permettra de 
sauver des vies:
› La Croix-Rouge pourra continuer à garantir 

l’appro-visionnement de produits sanguins pour 
assurer le traitement des malades du cancer et 
des victimes d’hémorragies suite à des accidents 
routiers ou des interventions chirurgicales.

› La Croix-Rouge pourra continuer à former des 
citoyens aux Premiers Secours pour apprendre 
«les gestes qui sauvent».

› La Croix-Rouge restera prête, à tout moment, à 
lancer des opérations de secours d’urgence à 
grande échelle.

Faites un don à la Croix-Rouge

Mettez du cœur
           dans votre testament

CR-marie-claire.indd   1 8/11/16   14:44
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We take it personally.

www.merciervanderlinden.com

Investing together. 

Mercier Vanderlinden est un véritable allié pour ses 
clients grâce à son style de gestion long terme et à 
sa structure indépendante. En investissant nos avoirs 
familiaux dans les mêmes fonds que vous, nous 
alignons nos intérêts avec les vôtres.
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