
LE MALTE 
Restaurant
Situé en plein cœur de Bruxelles, ce restaurant offre un écrin de calme loin du 
tumulte de la ville. On est accueilli dans un cadre prestigieux qui nous transporte 
dans le passé avec sa déco au style classique. La cuisine y est délicieuse : tapas ou 
plat consistant, c’est à vous de choisir ! Les saveurs du monde s’invitent dans notre 
assiette… qu’on peut même déguster en terrasse quand les beaux jours pointent 
le bout de leur nez. Hotspot à privilégier pour un dîner romantique à deux pas de 
l’avenue Louise. 
Rue Berckmans 30, 1060 Saint-Gilles — 02 539 10 15.
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LES DEUX FRÈRES 

Intemporel
Le restaurant les 2 Frères à Uccle vous 
propose une carte gourmande qui prône 
le tout fait maison. Ce restaurant à la 
pointe de la bistronomie vous offre une 
atmosphère chaleureuse grâce à son 
décor élégant et authentique. Patrick 
Roth, le maître des lieux aime à garder 
une qualité incomparable, de l’entrée au 
dessert. Le chef Paulo Bothelo imagine une 
carte originale composée de suggestions 
du jour sur base des produits de saison. Un 
moment de gourmandise incontournable.
Chaussée d’Alsemberg 812, 1180 Uccle. 
les2freres.be
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MISSONI 
Accessoires
C’est dans la sobriété 
que Missoni se jette 
cet hiver, du moins 
pour certains 
modèles. Une 
écharpe dans 
les tons gris et 
beiges fait son 
apparition, 
avec des 
lignes simples. 
Disponible dans des tons plus peps 
comme le rouge et le moutarde, on affirme 
notre style en toute simplicité avec une 
écharpe tendance... pour passer la saison 
avec classe !
02 469 27 65. missoni.com

MATCHA IRO 
Box découverte
Un breuvage issu des meilleures feuilles de 
thé vert riche en antioxydants, nutriments, 
fibres, et chlorophylle ? Découvrez le 
matcha. En plus d’être délicieux, il a des 
vertus énergisantes et à la fois relaxantes. 
Il améliore notre immunité, notre 
métabolisme et aide même à protéger 
contre le cancer… Matcha Iro vous le fait 
découvrir à travers sa discovery box : 
fouet, tamis, bol à thé : tout ce qu’il vous 
faut pour adopter ce rituel secret des 
Japonais ! matcha-iro.com

PIXIMATE
Appli trendy
Une application mobile qui nous 
permet de stocker nos photos par style 
automatiquement ? C’est ce que Piximate 
propose. Leur technologie repère les objets 
sur les photos et vidéos afin de les classer. On 
peut ensuite les partager sur de nombreuses 
plateformes. Un outil d’entreprise sympa si on 
désire avoir des albums bien rangés pour ses 
souvenirs. Le plus ? Piximate est partenaire de 
l’exposition David LaChapelle à découvrir au 
BAM à Mons jusqu’au 28/02/2018.
piximate.net

AHOOGA
Vélo de luxe
Ahooga, c’est un vélo électrique au 
design élégant. Pliable, il est facile à 
transporter et est d’ailleurs plutôt léger. 
Si l’assistance électrique est coupée, le 
vélo reste agréable à conduire, ce qui est 
un avantage considérable. Disponible 
en 215 coloris, on peut en plus de cela 
personnaliser son aspect pour avoir un 
moyen de transport qui nous ressemble, 
qui est plus écolo et… qui a du style !
ahooga.bike


