
GALERIES ST 
LAMBERT

RÉFÉRENCE
En plein centre de 
Liège, les Galeries 
St Lambert sont la 

référence du shopping 
de la cité ardente depuis 
12 ans. Dans le but de 
ramener le commerce 

au sein de l’hypercentre 
et non dans les centres 

commerciaux de la 
périphérie, la galerie 
s’inscrit au cœur des 
événements de la ville 
de Liège. On y va donc 

pour ses  
40 commerces, pour 
son agora conviviale, 
ses animations et ses 
nombreux spots de 

restauration !  
Chouette, non ?

Place St Lambert, 27 
4000 Liège. Rens. : 

galeries-st-lambert.be

NO CONCEPT 
 XXXXX

À la pointe des 
dernières tendances, les 
boutiques No Concept 
nous séduisent grâce à 
leur panel de créateurs 
dont on s’arracherait 

bien toutes les fringues. 
C’est le cas de la très 
recherchée collection 
petite-sœur de Chloé 
« See by Chloé », des 
looks chics de Trina 
Turk et ceux de la 

high fashion Rebecca 
Minkoff. En plus de 
refaire notre garde-

robe, on en profite pour 
pimper notre déco et 

se boire un bon thé bio 
dans l’espace resto.

Rens. :  
noconceptstore.com

GAUDI
STREET BEAT
Inspirée des eighties 
et du sportswear, la 
collection printemps 
été de Gaudi jeans 
a quelque chose de 

Madonna à ses débuts. 
C’est d’ailleurs la 

tendance double denim 
que la reine pop a 

initiée qui revient en 
force : micro-veste, 

jeans boyfriend mixés à 
des maxis sweats pour 
une allure rock’n’chic. 
Autre tendance : les 
maxi-robes bobo et 
les imprimés gipsy, 

dress code du festival 
californien Coachella 
où tout le monde rêve 
de côtoyer les stars…

Rens. : gaudi.it 

MYRINE
MIX’N’CHIC
Créée en 2010, la 

marque de vêtements 
anversoise nous séduit 
avec une collection été 
2016 ultra-féminine et 
originale. Tons doux et 
naturels, superpositions 

et foulards ultra-
légers font l’ADN de 
la marque. Un vrai 
vestiaire intemporel 
à décliner selon nos 

humeurs. À découvrir 
dans les concept stores 
Myrine de Knokke et 

Dijon ainsi que dans de 
nombreuses boutiques 
multimarques dans le 

monde.
Rens. : myrine.com

PLUTO
 SPA & RESORT
Glamour à la plage, 
ça vous dit ? Avec sa 
nouvelle collection  

« Spa & Resort », Pluto 
nous offre une allure 
à la fois séductrice 

et décontractée 
sur le sable. Fini 
le vieux paréo qui 

tient à peine, on opte 
pour des vêtements 

contemporains 
inspirés des naïades 
des années 70. Haut 

à col V, franges 
élégantes, kimono 

pour flâner, pantalon 
de survêtement ultra 

flatteur, Pluto mise sur 
la sobriété et des teintes 

feutrées pour nous 
rendre belles. Vive le 

farniente !
Rens. : 054 33 39 01  

et pluto.be

LE PETIT-FILS
TROP BON !

Aux commandes de ce restaurant gastronomique du Brabant wallon, un couple aussi amical que le sont les assiettes et l’accueil. 
Elle, Inès, sélectionne avec passion les vins. Lui, Sébastien, cuisine divinement bien. Service sans fausse note, produits frais et de 

saison, menu surprise à tomber, vins magnifiques… La vingtaine de couverts est prise d’assaut, tout comme la terrasse au calme en 
été. Un conseil, il vaut mieux réserver si l’on veut obtenir une place.  

Rue de l’Abbaye 13/A, 1380 Couture-Saint-Germain. 
Rens. : 02 633 41 71 et lepetitfils.be
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