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BELGIUM

NEWS IN BRUSSELS

SIBLINGSFACTORY
CHANGE DE CONCEPT

Boulevard Barthélémy 20 - 1000 Bruxelles.

Visitoz Bruxdos
LE WEEK-END!
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Apres une belle aventure de deux ans dans le bas de la ville de Bwelles,
la boutique de créateurs, de marques rares et de mobilier vintage, ouvre
boulevard Barthelemy, sur rendez-vous, avec une conception sur mesure.
Si tous les produits sont disponibles sur le site NAAAA.N.siblingsfactory.com ,
on pourra venir essayer les vetements, sélectionnés par Marie de Moussac, et toucher les elements de deco et les meubles vintage, restaurés et
repeints par Sébastien Bouchet, pour lier le désir au concret. En outre, le
nouvel espace accueillera des événements et des ventes privées.

LES ATELIERS
ETIQUETTE
do hOtol Amigo
Comment dresser une table chic pour vos invites Comment
disposer les couverts, les verres, etc? Que faut-il apporter
lors d'une reception? Pourquoi ne dit-on pas « bon appetit »?
Comment placer ses invites? Pour decoder ces regles de bonne maniere, l'hOtel Amigo propose des ateliers etiquette en
collaboration avec Philippe Lichtfus, ancien marchand d'art
passionne depths toujours par la bienseance. Professeur de
savoir-vivre et savoir-etre dans l'enseignement superieur de la
vile de Paris, il a fonde son propre institut de formation pour
les bonnes manieres sur Paris et Bruxelles: la Savemius Academy. Ouverts au public, ces ateliers s'organisent sous forme
de questions reponses, de jeux de roles suivis de conseils astucieux. Les participants pourront ensuite mettre en pratique
la formation a table en savourant les specialites italiennes du
Ristorante BoCConi, le restaurant de l'hOtel. Prix: 75€ par
personne incluant la formation, le diner 3 services avec un
verre de vin, de l'eau et un cafe au BoCConi Parking et service voiturier gratuits.

www.roccofortehotels.com

Et profitez d'un week-end Package qui comprend: un sur-classement
en chambre superieure, un petit-dejeuner sous la forme d'un buffet
volonte, un acces gratuit au Fitness & Sauna, Wi-Fi gratuit, 15%
de reduction au 91-Restaurant et un depart tardif jusqu'à 15h...
A partir de 99€ en chambre double au Thon Hotel Bristol Stephanie,
Avenue Louise 91-93 a 1050 Bruxelles.

www.thonhotels.be

COURS FLORENT
A BRUXELLES
Cet été, le célèbre Cours Florent organise A Bruxelles des
stages pour ados et adultes pour découvrir l'univers du
théâtre, de l'improvisation ou encore du cinema.

www.coursflorent.fr/campus/bruxelles
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