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3 Emplacements marqués

 by R/DV/RS   

Avenue Louise 

"le pays de l'argent"

Le meilleur quartier de la ville pour faire du shopping avec ses maisons de

couture Boulevard de Waterloo, entre la Chaussée d'Ixelle et l'Avenue

Louise. On remarque vite qu'ici on se tient et on s'habille différemment.

Les jeans font place aux costumes Hugo Boss, les baskets aux chaussures

Gucci. C'est là que l'aristocratie belge se montre, que les riches cadres

s'arrêtent dans les plus grands hôtels et que les riches héritières passent

des heures à changer leur garde-robe. Cartier, Armani, Chanel...

Bienvenue à Bruxelles dans l'équivalent de la 5e Avenue à New York, du

Faubourg St Honoré à Paris et du Knightsbridge de Londres. Faites

chauffer votre carte Gold.

 +32 2 513 8940  Avenue Louise, Bruxelles

 by NoTime   

Rue Neuve 

"Vite au shopping !"

Cette rue commerçante est remplie de magasins tels que Morgan, Esprit,

H&M et Mango. Par contre, le week-end, c'est difficile de faire du lèche-

vitrine car la foule est tellement dense que vous êtes emportés d'un bout

à l'autre de la rue par une vague humaine. Venez plutôt le lundi ou le

vendredi, c'est beaucoup plus calme. Travaillez votre look pour des prix

raisonnables. Il faudra juste lutter avec la foule.

 +32 2 513 8940  Rue Neuve, Nieuwstraat, Bruxelles

 by Michielverbeek   

Rue Dansaert 

"Les accros du shopping sont gâtés"

La rue Dansaert se trouve entre le boulevard du Nieuport et la rue Van

Artevelde. Au premier coup d'œil, rien de spécial. Mais c'est justement ça

l'intérêt. Comme Soho à Londres ou Nolita à New York c'est le genre de

quartier qui devient un terrain très prisé de la scène avant-gardiste. Et

c'est devenu le cas pour la rue Dansaert. C'est ici qu'on trouve les

dernières créations de la mode belge : Dirk Bikkembergs, Dries Van

Noten, Ann Demeulemeester, Raf Simons... On dit d'une boutique, Stijl

pour hommes et femmes, qu'elle a rendu le quartier tendance en ouvrant

ses portes ici avec des modèles issus de ce qu'on appelle l'Antwerp Six

(créateurs célèbres avant-gardistes de la section mode de l'Académie des

Arts d'Antwerp). On y trouve aussi des boutiques de chaussures

tendances pas trop chères, et des objets de décoration innovants pour la

maison. Cette rue est l'endroit le plus tendance.

 Rue Antoine Dansaert, Bruxelles
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