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« Grande soit la vie ! », l’audacieuse promesse de 
la Maison PIPER-HEIDSIECK. Et cet été, c’est à 
Bruxelles que la vie sera grande. Et la nuit aussi.  

La Maison de Champagne y dresse un camp chic 
et éphémère au cœur d’un parc de sept hectares et 
fait la promesse d’un dîner et d’une nuit uniques à 

la belle étoile. 



QuELLE nuIt ! 
l’exception est reine, et cette vérité est vraie en matière de champagne 

comme dans la vie. PiPer-Heidsieck cultive cette exception en se 

posant pour six nuits uniquement dans le parc du château Fond’roy, à 

Bruxelles, et y installer son camping de luxe. 

La PRoMESSE 
Un moment d’exception réservé chaque soir à huit privilégiés

QuELLE auDaCE !  
Un dîner de prestige concocté par le chef  Peter de clercq et pensé  

pour des accords mets-vins, champagne d’exception. 

/D�SURMHFWLRQ�G·XQ�ÀOP�P\WKLTXH�j�OD�EHOOH�pWRLOH��

Une nuit dans une des quatre tentes de luxe pour deux. chaque tente a 

son décor unique, créé par des personnalités de la décoration et la Maison 

PiPer-Heidsieck. Grande soit la nuit ! et un petit-déjeuner avec vue 

sur le château, le lendemain matin, pour que la poésie s’étire un peu plus.





QuELLE HIStoIRE !
depuis sa création en 1785, la Maison PiPer-Heidsieck reste�ÀGqOH�

aux promesses d’excellence de son créateur, Florens-louis Heidsieck.  

ce drapier allemand s’installe à reims et, amoureux fou d’une 

champenoise, devient maître dans l’art des vins de champagne. ses 

tirades d’antan ont encore tout leur pouvoir aujourd’hui. la preuve ? 

/·KRPPH�DPELWLRQQH�GH�©�FUpHU�XQH�FXYpH�GLJQH�G·XQH�UHLQH�ª�� 

(W�TXHOOH�UHLQH�0DULH�$QWRLQHWWH���6HV�EXOOHV�IHURQW�OH�WRXU��GH�

QRPEUHXVHV�FRXUV�UR\DOHV�HW�LPSpULDOHV��GHV�SULQFHV�GH�+DVERXUJ�

aux empereurs de chine.. Aujourd’hui, régis camus, élu huit fois 

PHLOOHXU�&KHI �GH�&DYHV�GH�O·DQQpH�SDU�O·LQFRQWRXUQDEOH�,QWHUQDWLRQDO�

:LQH�&KDOOHQJH��SHUSpWXH�FHWWH�H[FHOOHQFH�HW�PDJQLÀH�FH�VDYRLU�IDLUH�

ELFHQWHQDLUH��$YHF�HQ�ÀO�URXJH�FHWWH�SHWLWH�SKUDVH�GH�)ORUHQV�/RXLV�HQ�

WrWH���©�IDLUH�WUqV�VpULHXVHPHQW�GHV�YLQV�TXL�VRXULHQW�ª�



QuELS DéCoRatEuRS !
son campement de luxe, la Maison PiPer-Heidsieck l’a imaginé 

DYHF�TXDWUH�WHQWHV�XQLTXHPHQW��+LVWRLUH�GH�UHQGUH�OD�EHOOH�pWRLOH�HQFRUH�

plus rare. l’une est pensée par la Maison, pour retranscrire son chic à la 

française, et les trois autres par trois talents incontestés de la décoration, 

tous installés en Belgique. ce sont quatre univers très différents mais avec 

une même vision décomplexée du chic. le luxe à l’état pur donc, avec ce 

petit rien d’anti-conventionnel et de décontraction. la folie douce…



lionel Jadot
on dit de lui que son style est désinvolte. Mais chez l’architecte 

G·LQWpULHXU�/LRQHO�-DGRW��WRXW�HVW�VXUWRXW�TXHVWLRQ�GH�VHQVLELOLWp�� 

$X[�FODVVLTXHV�UpSpWpV�HW�K\SHUSULVpV�GX�GHVLJQ��LO�SUpIqUH�OH�PHXEOH�

DQRQ\PH��O·REMHW�FUpp�SDU�XWLOLWp��OD�SLqFH�TXL�VRUW�GHV�FKHPLQV�EDWWXV��

Hors de toute mode donc. Pas vraiment un hasard puisque lionel Jadot 

DSSDUWLHQW�j�OD�VL[LqPH�JpQpUDWLRQ�GHV�pEpQLVWHV�EUX[HOORLV�9DQKDPPH��

qui opèrent depuis 1895. il a grandi dans les ateliers, il a conçu les 

PHXEOHV�TX·LO�LPDJLQDLW�SHWLW�HW��GHYHQX�JUDQG��LO�FRQoRLW�HQFRUH�FHX[�

qu’il imagine aujourd’hui. l’architecte est aussi réalisateur. et si ce 

GRXEOH�PpWLHU�SHXW�SDUDvWUH�VXUSUHQDQW��LO�H[SOLTXH�VDQV�DXFXQ�GRXWH�

VRQ�DUW�VXEWLO�GH�OD�PLVH�HQ�VFqQH�HQ�PDWLqUH�GH�GpFRUDWLRQ��5LHQ�GH�WURS�

parfait, rien de lisse surtout, c’est cet éclectisme où le fortuit a sa place 

TXL�OH�IDLW�WUDYDLOOHU�GH�%UX[HOOHV�MXVTX·j�%RPED\��HQ�SDVVDQW�SDU�/RQGUHV�

RX�*HQqYH��&KH]�OXL��O·HVSDFH�YLW��ERXJH�HW�SXLVH�GDQV�OHV�SHWLWHV�KLVWRLUHV�

TXL�IRQW�YR\DJHU�O·HVSULW��$YHF�XQ�SHWLW�ULHQ�GH�VXUUpDOLVPH�j�OD�EHOJH�

lioneljadot.com

Maryam Mahdavi
c’est une Bruxelloise d’adoption, pour qui le nomadisme est un art de 

YLYUH��,UDQLHQQH�LQVWDOOpH�j�3DULV�GDQV�VD�MHXQHVVH�HW�ÀOOH�G·DPEDVVDGHXU��

Maryam Mahdavi a l’art des mélanges audacieux et des décors sexy.  

&KH]�FHWWH�GpFRUDWULFH��SDV�G·pSXUH��TXH�GX�FRQWUDLUH��(OOH�ÁLUWH�

délicieusement avec le mauvais goût et joue sur une théâtralité fantasque. 

Mondaine, elle peut se pâmer de références envieuses : tour à tour 

VW\OLVWH�SRXU�+DUSHU·V�%D]DDU��UHVWDXUDWULFH�DX�/RXYUH��FROODERUDWULFH�

GX�GpFRUDWHXU�FXOWH�'DYLG�+LFNV�RX�HQFRUH�GHVLJQHU�GH�PHXEOHV�

fantaisistes exposés dans des galeries prestigieuses. Maryam Mahdavi 

maîtrise à merveille l’art du tape-à-l’œil décomplexé et amusé. Un petit 

rien d’autodérision qui lui donne droit à toutes les audaces. et un luxe 

ostentatoire qui sait s’amuser en froufroutant un lustre ou en mettant en 

VFqQH�XQH�UREH�GX�VRLU�FRPPH�XQ�WDEOHDX��

maryam-mahdavi-interior-design.com



%HD�0RPEDHUV�	�3HWHU�,YHQV
Bea et Peter forment un duo artistique très complémentaire.  

,OV�VH�VRQW�DVVRFLpV��GDQV�XQ�EXUHDX�G·pWXGH�G·DUFKLWHFWXUH�G·LQWpULHXU��

3DVVLRQQpH�GH�YLQWDJH�DYDQW�O·KHXUH��%HD�0RPEDHUV�HVW�XQH�ÀJXUH�

LQFRQWRXUQDEOH�GX�GHVLJQ�HQ�%HOJLTXH��&ROOHFWLRQQHXVH�DJXHUULH��HOOH�FKLQH�HW�

GpQLFKH�GHV�PHXEOHV�HW�REMHWV�SRXU�VD�ERXWLTXH�,WHPV�HW�VRQ�FKDUPDQW�EHG�	�

EUHDNIDVW�j�.QRNNH��0DLV�DXVVL�SRXU�OHV�LQWpULHXUV�TX·HOOH�GHVVLQH�HW�LPDJLQH� 

pour les autres. 

chez Peter, l’esprit est à l’épuré, aux lignes architecturales, aux icônes du design 

UpLQWHUSUpWp��PDLV�WRXMRXUV�DYHF�XQH�DPELDQFH�R��LO�IDLW�ERQ�YLYUH��(QVHPEOH�

ils ont l’art de marier les icônes du design avec les pièces charismatiques 

G·DXMRXUG·KXL��0DLV�QH�WRPEHQW�JXqUH�GDQV�OH�SLqJH�GX�GpFRU�WURS�OLVVH��3DV�

G·HIIHW�GH�PRGH�FKH]�HX[��%HD�	�3HWHU�FXOWLYHQW�XQ�HVSULW�HQ�QRLU�HW�EODQF��

UpFKDXIIp�SDU�OH�ERLV�HW�GHV�WRXFKHV�GRUpHV��/·pTXLYDOHQW�GH�OD�FKHPLVH�EODQFKH�

qui passe les saisons et peut jouer avec tous les styles. Autrement dit : le chic 

discret, le luxe de la ligne claire et un éclectisme intime et sincère.

www.peterivens.be - www.items-knokke.com

l’univers  
PiPer-Heidsieck

la Maison de champagne cultive un art de vivre à la française. revisité par la top 

styliste Annick oth, on retrouve les classiques de l’architecture parisienne et le fameux 

VW\OH�KDXVVPDQQLHQ��/H�FKLF�GHV�REMHWV�HW�GHV�OLHX[�TXL�RQW�XQH�KLVWRLUH�GRQF��0DLV�

PiPer-Heidsieck n’est pas maison à se satisfaire des conventions. elle pousse le 

chic plus loin, pour une épure qui joue avec les époques et mêle joyeusement l’ancien 

et le contemporain, le luxe des villes et la décontraction des champs. À l’image, dans le 

IRQG��GH�VRQ�VLqJH�VRFLDO�j�5HLPV��SODQWp�DX�EHDX�PLOLHX�GHV�YLJQHV��GDQV�XQ�EkWLPHQW�

K\SHUFRQWHPSRUDLQ��KDELOOp�G·XQH�UpVLOOH�RU�HW�SHQVp�SDU�O·DUFKLWHFWH�-DFTXHV�)HUULHU�HQ�

2008. et ce style coule de source dans une maison qui, comme PiPer-Heidsieck, 

aime autant raconter et cultiver ses histoires de famille. Mais s’ancre dans son temps. 

www.piper-heidsieck.com



QuEL CHEf ! 
3HWHU�'H�&OHUFT�D�O·DUW�GH�VRUWLU�GHV�VHQWLHUV�EDWWXV��/H�FKHI �PpGLDWLTXH et 

propriétaire du restaurant elckerlijc, à Maldegem, a été champion de monde du 

EDUEHFXH�HQ������HW�IDLW�ÀJXUH�GH�VSpFLDOLVWH�GX�JHQUH�VXU�OD�VFqQH�LQWHUQDWLRQDOH��

8QH�UHYHQGLFDWLRQ�DW\SLTXH��FHUWHV��PDLV�RXEOLH]�WRXV�OHV�FOLFKpV�GX�EDUEHFXH�FDU��

chez lui, la grillade chic est un art de vivre.  

3HWHU�'H�&OHUFT�HVW�O·DXWHXU�GH�QRPEUHX[�OLYUHV�VXU�OH�VXMHW�HW�UHYHQGLTXH�OHV�SODLVLUV�

GH�OD�YLH�HQ�SOHLQ�DLU��'DQV�VD�IHUPH��LO�FXOWLYH�OpJXPHV��IUXLWV��KHUEHV�HW�pOqYH�SRXOHWV��

porcs et agneaux. Une cuisine locale et festive donc. Pour PiPer-Heidsieck,  

le chef  imagine un menu de prestige* en accord avec des champagnes d’exception. 

8Q�EDUEHFXH�GH�OX[H�j�YLYUH�DX�JUDQG�DLU�HQ�UHJDUGDQW�OH�VROHLO�VH�FRXFKHU�

www.peterdeclercq.be

* Apéritif  – Moules PiPer-Heidsieck Brut en papillotes

Entrée – )LOHW�GH�WXUERW�JULOOp�VXU�QR\DX[�G·ROLYHV�DYHF  
3,3(5�+(,'6,(&.�9LQWDJH�%UXW�����

Plat de résistance - )LOHW�3XU�´5DUHµ�VXU�EDLQ�GH�3,3(5�+(,'6,(&.�Millésime 2002  
SDUIXPp�j�O·DJDVWDFKH�IHQRXLO�HW�DX[�EDLHV�GH�FDIp�VpFKpHV

Dessert - Ananas marinés au PiPer-Heidsieck rosé sauvage,  
fruits rouges et chocolat

Recette complète sur demande.



QuEL CInéMa !
7RXV�OHV�VRLUV��3,3(5�+(,'6,(&.�SURSRVH�XQ�ÀOP�j�OD�EHOOH�pWRLOH��5LHQ�G·DQRGLQ 

SXLVTXH�OD�0DLVRQ�HQWUHWLHQW�VHV�OLHQV�DYHF�OH�FLQpPD�GHSXLV�ELHQ�ORQJWHPSV��3DUWHQDLUH�

RIÀFLHO�GH�JUDQGHV�FpUpPRQLHV�FRPPH�OHV�2VFDUV�RX�OH�)HVWLYDO�GH�&DQQHV��GHSXLV�SOXV�

de vingt ans, PiPer-Heidsieck aime les grandes émotions sur grand écran.  

la Maison soutient la production française et internationale aux États-Unis et en 

)UDQFH�HW�V·LPPLVFH�UpJXOLqUHPHQW�DX�JpQpULTXH�GH�ÀOPV�JUDQG�SXEOLF�RX�LQGpSHQGDQWV�� 

$LQVL�©�/D�YLH�G·$GqOH�ª��SDOPH�G·RU�j�&DQQHV�HQ������HW�©�;�0HQ�ª��©�4X·HVW�FH�

TX·RQ�D�IDLW�DX�ERQ�'LHX�"�ª��8QH�DFWLRQ�IRUWH�GDQV�OH�FLQpPD�G·DXMRXUG·KXL��PDLV�GDQV�

celui d’hier aussi puisque PiPer-Heidsieck milite pour la préservation des chefs 

d’œuvre du septième art grâce à un partenariat avec les cinémathèques de France et 

des États-Unis. Grande soit la vie, encore ! 

QuEL CHâtEau !
(Q�WRLOH�GH�IRQG���OH�&KkWHDX�)RQG·5R\��XQH�SHWLWH�SpSLWH�EODQFKH�DFKHYp�HQ������� 

HW�FRQVWUXLW�j�OD�GHPDQGH�GX�URL�/pRSROG�,,��DX�EHDX�PLOLHX�G·XQ�pFULQ�GH�YHUGXUH�GH�VHSW�

hectares. Posé sur l’avenue du Prince d’orange, à Uccle, ce château en a vu passer du 

EHDX�PRQGH���$FKHWp�SDU�OH�QRWDLUH�$OEHUW�3RHODHUW��QHYHX�GH�O·DUFKLWHFWH��LO�IXW�HQVXLWH�

OD�SURSULpWp�GX�SUpVLGHQW�0REXWX�DYDQW�G·rWUH�LQYHVWL�SDU�OH�&HUFOH�GH�/RUUDLQH�MXVTX·HQ�

������/HV�TXDWUH�WHQWHV�GH�3,3(5�+(,'6,(&.�SURÀWHURQW�DLQVL�GX�SDUF�GH�VHSW�

hectares et d’une vue privilégiée sur le château. la vie de château chic et désinvolte !

QuEL PRoGRaMME !
�� 'X����DX����MXLOOHW�XQLTXHPHQW�
�� Au château Fond’roy, 49-51 avenue du Prince d’orange,   
 1180 Bruxelles.
�� ����½��SDU�WHQWH��DYHF�GvQHU�FKDPSDJQH��VpDQFH�GH�FLQpPD���
 en plein air, nuitée et petit-déjeuner pour deux personnes.
�� 5pVHUYDWLRQ�REOLJDWRLUH�YLD�SLSHU�KHLGVLHFN#RRQD�EH



un grand merci à nos partenaires : 

BRu
&KULVWRIÁH 
Didden & Co
Dolce Hotels & Resorts
Elitis
flamant
Galerie Jacques - Emmanuel
IKEa
Levis
Michel Lambrecht
MR Saeed Sadraee
Scapa Home
Spa Cinq Mondes
Swapp 
Zara Home 

Contact presse 

oona.
francine De Caluwe
francine@oona.be
03/213 99 90

piper-heidsieck.com
#letlifebegrand

#grandesoitlavie

Les visuels haute résolution peuvent  
être téléchargés via:  

http://collections.oona.be/download/1vh


