
AIR DU TEMPS

3 BARS D ÉTÉ
À FRÉQUENTER EN FAMILLE

APER H ODEWOODPECKERLA TERRASSE 02

Donner une nouvelle vie aux kiosques du Organisé chaque été à Rhode Saint GenèseLa terrasse branchée de l été sur le site

Bois de la Cambre c est le nouveau pari du On s y retrouve en famille chaque mercredide l hippodrome de Boitsfort rebaptisée
chocolatier Laurent Gerbaud et trois autres etvendredi entre le 24 mai et le 13 septembreterrasse 02 a été revisitée Plus
comparses restaurateurs bruxellois Pari réussi Il ya un barà cocktail de la musique liveécoresponsable que les éditions précédentes
du salé sucré délicieux convivial sans chichis un espace de jeu pour les enfantselle soigne son restaurant et propose des

brunchs en famille Succès à prévoir Ouvert tous les jours de mai à septembre www aperode be
jusque 22 h si le soleil est de la partiewww la terrasse be

LA MICRQTENOANCE
QUI NE MET PAS TOUT
LE MONDE DACCORD

La soquette en résille dessinée par
Falke pour le site de vente en ligne
net à porter est arrivée On nous dit

de la porter dans ses escarpins
etsandales préférés Disons qu on
ne la gardera que pour dépasser

un peu de nosderbies
Existe en blanc noir et rouge
11 surwww net à porter com

LAQUAGYM 2 0

Pratiquer un sport dans l eau permet de travail 1er ses muscles sans brusquer ses articulations
Parmi toutes ces disciplines aquatiques on a découvert le Watfit auquel on s adonne sur une planche Retrouvezsurwww sosoir be
tapis flottante Ses avantages une discipline proche du Pilâtes mais dont les effets sont démultipliés la liste de toutes ces tendances
par les mouvements de l eau qui oblige le corps à d innombrables minicontractions musculaires un peu folles que l on va
pour maintenir l équilibre sur la planche Gainant tonifiant à l eau probablement zapper cet été
Se pratique entre autres à l Aspria www aspria be
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PAR INGRID VAN LANGHENDONCK PHOTOS DR

LIBRE ET REBELLE

On a aimé le nouveau pendentif Lightning à porter comme un emblème
de fougue et de liberté Un éclair de génie disponible en version

pendentif et boucles d oreille en version pavée de diamants blancs ou noirs
À partir de 130 sur www dodo it

EN ATTENDANT
LE SOLEIL

Le brasero c est
furieusement tendance

Idéal pour prolonger une
soirée en terrasse quand

les nuits sont encore
fraîches

Brasero Tarn Tarn parle
Collectif Copains 468

UN BEAUTY TRUCK
POUR UNE SOIRÉE FILLES

Le food truck on connaît Mais le beauty truck
lui propose une mise en beauté pédicure manucure

ou massage rapide dans un véritable salon mobile
au lookvintage soigné On peut le louer pour un

événement une fête du personnel un enterrement
devie de jeune fille

www pimpyourbeauty com
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