
Brüsel
Voilà l’adresse culte de la ville pour 
tous les amateurs de BD. Ou ceux 
qui veulent s’y mettre. L’équipe s’y 

connaît et c’est peu de le dire ! Elle 
donne son avis et prend le temps 
de conseiller. C’est ici que les 
plus grands viennent en dédicace, 
ici que vous pouvez trouver des 
planches ou exemplaires rares. 
Tandis que l’étage de la librairie 
joue les espaces d’exposition (et 
de vente) avec des planches, des 
dessins et un service encadre-
ment. On peut y passer des heures.

100 bd Anspach, T. 02 511 08 09,  
www.brusel.com Ouvert du lundi au 

samedi de 10 h 30 à 18 h 30 et  
le dimanche de 12 h à 18 h 30.

Or Espresso Bar
Exit le tea time, c’est l’ère du cof-
fee time ! L’endroit est minuscule 
et toujours bondé. Normal, c’est 
ici qu’on trouve l’un des meilleurs 
cafés de la ville. Pas pour rien 

puisque Katrien et Tom, à la tête de 
cette maison, sont avant tout des 
torréfacteurs. En prime l’ambiance 
fleure bon l’esprit des adresses 
branchées et authentiques de 
Brooklyn ou Notting Hill.

9 rue Orts, T. 02 511 74 00,  
www.orcoffee.com Ouvert du lundi  

au vendredi de 18 h à 18 h, et  
le samedi de 9 h à 18 h.

Cosmeticary 
Autant dire qu’ici on parle de cos-
métiques nouvelle génération avec 
des marques comme Dermalogica, 

Kiehl’s, Laura Mercier ou Bobbi 
Brown, qui a une “ boutique dans 
la boutique ” à elle toute seule. 
Idem avec de la parfumerie de 
niche comme les maisons Frédéric 
Malle, Diptyque, Martin Margiela 
ou Juliette has a gun. C’est chic, 
rock et les conseils y sont hyper-
pros.

11 b rue Orts, T. 02 346 89 62,  
www.cosmeticary.com Ouvert du lundi 

au samedi de 10 h 30 à 18 h 30.

Hunting and collecting
C’est bien la seule boutique bruxel-
loise qui puisse jouer les figures de 
proue à l’international. Avec une 

sélection pointue de vêtements, 
chaussures, accessoires et objets 
design, Hunting and collecting est 
un peu notre Colette bruxellois. 
Sauf que l’air y est plus gai, l’idée 
plus poétique et l’ambiance moins 
marketing. Mais tout ça avec des 
labels bien trempés, des marques 
exclusives et une sélection qui 
joue sur la rareté. 

17 rue des Chartreux, T. 02 512 74 77, 
www.huntingandcollecting.com Ouvert 

du mardi au samedi de 12 h à 19 h.

Heureux
Voici l’un des petits derniers du 
quartier puisque la boutique a 
ouvert en septembre. Et c’est une 

sélection 100 % masculine, option 
hipster. Une sélection qui joue sur 
des basiques bien ficelés et des 
petits labels qui privilégient le bien 
fait. Les sacs d’Atelier Auguste, les 
dessous de Hemen, les cachemires 

des Français de Hircus ou les cra-
vates en flanelle de The Hill Side, 
tout droit venu de Brooklyn. En 
prime, Sébastien, le proprétaire, est 
une crème qui aime ce qu’il a choi-
si et sait en parler. Ça tombe bien.

12 rue des Chartreux, T. 0494 49 73 19, 
www.heureuxstore.com Ouvert du lundi 

au samedi de 11 h à 19 h.

Pépin la lune
Cette boutique pour enfants est la 
garantie de trouver le cadeau qui 
fait mouche. Valérie y joue l’esprit 

bonne franquette et la poésie 
douce. Vous y craquez pour des 
collections de vêtements, de la 
naissance à la taille 10 ans, avec 
des marques hyperprisées comme 
Bobo Choses. Mais aussi pour 
des objets de décoration, jouets 
qu’on ne trouve pas ailleurs, petits 
bijoux fantaisistes et créations 
d’artistes accrochées aux murs et 
à emporter. 

44 rue des Chartreux, T. 02 610 97 36,  
www.pepinlalune.be Ouvert du mardi 

au samedi de 11 h à 19 h. Et le 
 dimanche 20/12 de 13 h à 18 h.

POUR PROFITER AU MIEUX DU VASTE PIÉTONNIER 
BRUXELLOIS, RIEN DE TEL QUE LE TRAIN.
Halte aux files, aux infinis tours de quartiers et au 
parking acrobatique… On prend le train ! Toutes 
ces adresses se trouvent à un jet de pierre de 
Bruxelles-Central. En prime, chaque week-end 
de décembre et tous les jours pendant les va-
cances de Noël, la SNCB se plie en quatre pour 
vous faciliter la vie avec son Billet Shopping : un 
aller-retour, le jour même, à 11 € en 2e classe. Si 
vous habitez près de la capitale, pensez au Billet 
Standard ou, mieux encore, au Billet Week-end. 
Il vous offre -50 % sur l’aller-retour le même 
week-end. Plus d’excuses pour prendre la voiture !

Toutes les infos sur www.sncb.be
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