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LADY GUILMOT

CATLEYA

Un petit coin sympa pour dénicher des pièces exclusives à prix
doux. Un endroit où les coups de
coeur se multiplient, à épingler
pour les aficionados de la mode !

Un accueil chaleureux, un service impeccable, et des bouquets
raffinés font de cette enseigne un
incontournable du quartier.
Avenue Louis Lepoutre 118.

Rue du Bailli 98. www.ladyguilmot.com

ANAMAR

CHEEP

A l’origine du projet, un duo
retentissant. Marina Anouilh et
Sabine Schoen-Aleksic s’attachent
à véhiculer une valeur commune :
l’authenticité. Des pièces uniques,
des collections sur mesure, des
accessoires qui ont une histoire,
cette boutique de prêt-à-porter est
une caverne d’Ali Baba dont on ne
se lasse pas d’explorer les coins et
les recoins.

Située au parvis de la Trinité, cette
boutique propose une sélection de
marques pointues de chaussures,
prêt-à-porter et accessoires telles
que Repetto, BA&SH, Opullence ou
encore Just Female.
Parvis de la Trinité 1. www.cheep.be

LUCIA ESTEVES
Voilà maintenant plus de 11 ans
que Lucia Esteves séduit par ses
belles trouvailles qui reflètent si
bien sa personnalité. Ce concept
store du quartier Brugmann propose linge de maison, déco, prêtà-porter et art de la table dans un
univers unique et empli de poésie.
Rue Franz Merjay 131. www.luciaesteves.be

LA FORET BY LUCIA ESTEVES
Troisième ouverture de Lucia Esteves, cette nouvelle boutique atelier met en lumière l’art de la table.
L’accent est mis sur le savoir-faire
d’ici et d’ailleurs. Vases en céramique, assiettes, verres, couverts
et même petit mobilier s’y côtoient
dans un cadre aux allures de serre.
On y va pour composer des services
originaux et uniques, compléter un
service existant ou encore trouver
un petit cadeau original tout en
bénéficiant de conseils avisés.
Rue Franz Merjay 156A.

UNIFORM
Cette belle boutique entièrement
consacrée aux hommes privilégie
l’élégance et le style en proposant
des marques telles que Paul Smith,
Fratelli Rossetti, Philippe Model ou
encore John Smedley.
Rue Franz Merjay 58.
www.uniform-menswear.com

28⏐madame

FIGARO

Belux

Rue Joseph Stallaert 36.

BONNES TABLES

MARCEL BURGER BAR
Moka Lunettes
et Anamar

Une envie soudaine de burgers ?
Oui, mais on veut les meilleurs !
Chez Marcel, on découvre des burgers savoureux : le Marcel, signature
du chef, est frais et léger grâce à la
petite touche de menthe et de persil
plat, tandis que le Cheesy Bacon et
sa sauce secrète à tomber satisfera
les grands appétits. Le plus : les frites
de patates douces, à essayer absolument et bien sûr le « beerologue »
qui propose des accords mets et
bières savamment composés.
Rue américaine 87. www.marcelburgerbar.com

UN JOUR À PEYRASSOL
Ici, on savoure une cuisine axée
sur les spécialités provençales et
méditerranéennes toujours accompagnées des vins du domaine de
Peyrassol avec une attention particulière accordée à la truffe en saison.
On profite de la belle terrasse qui
permet de vivre au rythme du
quartier les beaux jours venus.
Rue de l'aqueduc 76.
www.unjourapeyrassol.com/bruxelles

