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AGENDA

LA VIE BRUXELLOISE
Toujours en ébullition, Bruxelles foisonne chaque mois d’événements et de nouveaux coins à découvrir. 
Voici une petite sélection qui vous emmènera à travers notre capitale aux mille et une facettes.  
Bonne balade… par françoise de hemptinne
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R LE SALON DES SÉJOURS 
LINGUISTIQUES
Destiné à faire découvrir les nombreuses possibilités de cours de lan-
gues, d’études, de stages et de volontariat à l’étranger et à promouvoir 
le multilinguisme comme tremplin pour l’emploi, le salon Go International 
s’adresse aux étudiants du secondaire, du supérieur, mais également aux 
adultes et aux professionnels.  Au programme de ce rendez-vous gratuit, 
des conférences, un atelier de simulation, des tests de langues et la pré-
sence de nombreux anciens étudiants qui viendront partager leur expé-
rience à l’étranger et les bénéfices qu’ils en ont retirés. Envie de mettre les 
voiles, ce salon vous permettra de faire le plein d’idées.

Salon Go International, les 10 et 11 mars, de 10 à 18 h 
279 avenue Louise, Bruxelles – www.gointernational.be

AU BOZAR EN FAMILLE
En marge de l’exposition Fernand Léger. Le beau est partout, Bozar pro-
pose un family day avec des activités ludiques. Petits et grands s’amuse-
ront à combiner des éléments issus des œuvres de l’artiste pour créer une 
construction qui sera ensuite placée sur le maxiplan de la ville du hall Horta. 
Dans l’exposition, explications et activités créatives proposées par des ani-
mateurs permettront de découvrir le plaisir que Ferdinand Léger avait de 
collaborer avec des réalisateurs, chorégraphes et compositeurs. Enfin, un 
spectacle réalisé par la troupe Circus Zonder Handen ravira petits et grands. 

23 rue Ravenstein, Bruxelles – www.bozar.be
Le dimanche 11 mars, de 10 à 17 h – prix : 6 €
Et le 11 avril après-midi, possibilité de visiter l’expo en compagnie 
d’un guide pour une visite ludique en famille

LOUISE 345, UNE 
EXPÉRIENCE MULTIPLE
La sympathique Isabelle Arpin vous invite à venir découvrir sa nouvelle carte 
concoctée pour le très confidentiel restaurant Louise 345 situé sur la presti-
gieuse artère éponyme. Original et goûteux, ses plats conjuguent souvenirs 
d’enfance et influences asiatiques tirés de son attachement à la culture et 
aux expressions gustatives de ce continent. Cette très belle adresse pro-
pose également un bar à champagne et un Cigar lounge ou encore une nuit 
dans l’une de ses quatre suites merveilleusement aménagées.

Louise 345 est ouvert du mardi au samedi midi et soir (fermé le 
samedi midi) – tél. 02 644 48 87 – www.louise345.com

http://www.gointernational.be
http://www.bozar.be
http://www.louise345.com
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RLE DESIGN À L’HONNEUR
Depuis sa création en 2002, le Brussels Design Market  n’a cessé d’évoluer 
et se place aujourd’hui comme le plus grand marché de design vintage en 
Europe. Venus des quatre coins de l’Europe, marchands, collectionneurs, 
professionnels éclairés et amateurs s’y donnent rendez-vous deux fois par 
an pour y chiner les pièces rares du siècle dernier. Ce salon offre égale-
ment la possibilité de rencontres et d’échanges éclairés entre chineurs et 
professionnels dans un cadre exceptionnel et historique. Possibilité de se 
restaurer également grâce aux foodtrucks alléchants présents sur place.

Brussels Design Market 
Les samedi 10 et dimanche 11 mars
Sheds 3 & 4 de Tour & Taxis – 86 c avenue du Port, Bruxelles
www.designmarket.be

POUR UN MONDE MEILLEUR
Ce mois-ci se tiendra le premier Pop_slow pour tous ceux qui souhaitent 
consommer autrement la mode, la beauté et la décoration. Everybody 
Agrees et TRUC, deux concepts belges de mode durable, exposeront 
leur production chez Greenkids à Waterloo. L’idée est de proposer un uni-
vers 100 % slow lifestyle avec des collections mode vintage, produite en 
Europe et vegan, mais aussi d’autres concepts tels que la location de 
vêtements pour femmes enceintes et pour les fêtes, de la cosmétique 
bio et éco (Bobonne) et de la décoration (Fragments). Une occasion de 
consommer autrement en faisant du bien. À soi, aux autres et au monde.

Pop_slow, du 15 au 31 mars chez Greenkids
4 avenue des Hirondelles, Waterloo
www.instagram.com/popslow.popslow

AXL, LES TRÉSORS D’ÉMOTION
Grande voyageuse, Axelle Delhaye chine avec passion les bijoux anciens 
(1850-1930) à travers le monde. Porteurs de bien des messages, issus 
d’une époque où les sentiments s’exprimaient peu, Axelle offre à ces bi-
joux une deuxième vie, une nouvelle mission. Ainsi une broche peut deve-
nir une paire de boucles d’oreilles, une chaîne de montre gousset se mé-
tamorphose en collier avec des charms, etc. Chaque pièce composée de 
matériaux précieux est unique. Ses collections, ainsi que celles de Stone, 
Delfina Delettrez, Yvonna Léon, Pascale Monvoisin, etc., sont à découvrir 
dans sa nouvelle boutique au décor raffiné située à Ixelles. 

51 rue Mignot Deslanche, Ixelles – tél. 02 217 69 20
www.axelledelhaye.com – e-shop : www.axl-jewelry.com

PRENDS SOIN DE TOI 
En cette fin d’hiver, l’envie de prendre soin de soi et de se déconnecter 
se fait ressentir. Le spa Signature du Dolce propose de vous évader 
une journée, seul(e) ou accompagné(e), dans son havre de paix pour 
profiter du calme et des services de ce lieu. Ici, il n’y a plus que vous 
qui comptez, réapprivoisez votre corps, laissez votre esprit vagabonder. 
Cette journée inclut un accès au welness, un cours collectif, un déjeu-
ner veggie, deux soins massage au Spa Cinq Mondes et une balade en 
forêt pour vous connecter à la nature. À faire également avec le retour 
des beaux jours, la (re)découverte des environs sous forme de parcours 
taillé sur mesure.  Cette expérience peut également se vivre dans les 
différents Dolce en Europe.

Dolce La Hulpe Brussels – tél. 02 290 99 01 – www.dolcelahulpe.com

http://www.designmarket.be
http://www.instagram.com/popslow.popslow
http://www.axelledelhaye.com
http://www.axl-jewelry.com
http://www.dolcelahulpe.com



