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NOUVELLE ICÔNE  
DANS LE PAYSAGE URBAIN

LOGEMENTS 
EXCLUSIFS 

À BRUXELLES
 

construction  
en cours

La vie en centre-ville est devenu un must absolu. Bruxelles-Ville et son quartier 
Dansaert / Sainte-Catherine, résolument le plus branché de la capitale, ne fait pas exception. 

The Cosmopolitan y a élu domicile pour vous offrir le meilleur de la vie citadine.

NOS BEST OF du mois

Notebook/buzz

COFFRET DE 
CHOCOLAT

90 ans se sont écoulés depuis le 
début de l’aventure du Comme chez 

Soi, mythique table bruxelloise. 
Pour célébrer l’occasion, Pierre 

Wynants et Lionel Rigolet 
s’associent au maître chocolatier 
de Neuhaus pour créer un coffret 

historique, une ode à la gastronomie 
belge. Inspiré de souvenirs et de 

voyages, l’écrin renferme des 
saveurs et des produits inspirés de 
souvenirs et de voyages comme les 
cerises schaerbeekoises, l’ananas 

du Costa Rica ou encore la vanille de 
Madagascar. 

Disponible au prix de 15€ au Comme chez Soi et 
dans une sélection de boutiques  

Neuhaus en Belgique.

RENCONTRE ENTRE DESIGN  
ET TECHNOLOGIE

Affichant un style rétro chic, la 
machine illy « X1 Anniversary 
Edition » marie parfaitement 
technologie et design. Si la 

machine a été développée pour 
la capsule IperEspresso dont le 
résultat en tasse est bluffant, 

elle peut également préparer un 
café filtre incomparable. Pour les 

gourmands, la buse vapeur permet 
de retrouver l’onctuosité des 

cappuccinos italiens.  
Disponible à partir de mi-octobre dans 

tous les espressamente illy et sur  
www.shop.illy.com 

RÉFERÉNCE LINGUISTIQUE
A l’époque où les nouveaux modes de communication 
et le manque de temps nous contraignent trop souvent 
à l’erreur, on fait une pause et on s’abreuve du riche 
héritage de notre belle langue dans la bible des bibles 
du français, la 16e édition du Bon Usage.

MILLIONS DE BOUTEILLES DE VIN DE 
BORDEAUX ONT ÉTÉ EXPÉDIÉES EN 
BELGIQUE EN 2015, PLAÇANT LE PAYS 
EN DEUXIÈME POSITION EN VOLUME 
EXPORTÉ, DERRIÈRE LA CHINE.
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LUNDIS
RENCONTRES

Chaque lundi de 18h à minuit, 
on se donne rendez-vous à la 

Tricoterie à Saint-Gilles, pour un 
moment d’échange unique en 

son genre. On y découvre le Café 
des Tricoteurs, des concerts, des 
ateliers de savoir-faire, un ciné-
club, des séances de méditation 
et de yoga, des jeux de société 
ou encore le Repair Café où les 

appareils défectueux  
seront réparés. 

158 Rue Théodore Verhaegen à 1060 Bruxelles.  
www.tricoterie.be


