
0AEL Bruxelles
PAR CHARLOTTE VERSELE

PETIT DÉJ DE CHAMPION
Vous avez laissé tomber le café pour le chai

BEAUTYONTHEGOlatte et la tendance buddha bowls n a plus
Un salon de beauté qui vient à vousaucun secret pour vous La Table rustique
c est le chouette concept imaginénouvelle adresse de l avenue Louise de
par KarineOba jeunevrait vous plaire on y déguste un brunch
entrepreneuse bruxelloise à l originehealthy mais néanmoins gourmand avec
de Pimp your Beauty À la manièreoption sans gluten ou sans lactose pour les L nnTinnra

des food trucks qui vous régalent auintolérants L endroit est cosy et le person
coin d une rue cet institut mobilenel sympa Et comme le petit déjeuner est
vous propose manucure soins oule repas le plus important de la journée on
maquillage entre deux séances dey file sans hésiter
shopping ou réunions dans leLA TABLE RUSTIQUE 423 AVENUE LOUISE IPSO BRUXELLES

confortable fauteuil de cette

caravane clinquante Le must Le
truck peut être privatisé pour une
occasion spéciale Vite on appelle
les copines
SUIVEZ LES DÉPLACEMENTS DU TRUCK PIHP

YOUR BEAUTY SUR WWW PIMPYOURBEAUTY COH

VOIR AUSSI NOTRE ARTICLE SUR LE CAMION

BEAUTY DE CORALIE P ZI

UN BURGER UNE FOIS
On n arrête plus BE Burger Après Zaventem
Waterloo et le quartier européen le concept
alléchant du chef Roland Debuyst prend ses
quartiers à Stockel dans l ancienne célèbre
pâtisserie Mahieu Ce qu on y mange Des
burgers pardi et pas des moindres Une
viande 100 belge et des associations sur
prenantes le Tokyo au bœuf Wagyu etau
wasabi est une tuerie à déguster ou plutôt
dévorer dans une ambiance relax et bon

enfant À la belge quoi

WWW BEBgRGER BE

Pas de vacances
Pétanque
musique et
cocktailscnnn

passez en modeMAILLE D ETE
farniente urbainLa météo belge a ses avantages même en été on ne dit pas non à une petite

laine bien cosy Et si elle est super trendy c est encore mieux Pour donner du à Bruxelles lespeps à votre hâle estival misez sur du blanc La collection SS17 de Valentine
BainsWitmeur Lab fait la part belle à la maille immaculée et raffinée réveillée par

quelques touches de rose bonbon ou de jaune acidulé La pièce utile et surtout
très chic dans laquelle on investit sans remord DU 7 7 AU 13 8

www bruxelleslesbains be
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