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La vodka, c’est belge !

Cosmik, c’est la marque de vodka made in ici. La version Pure Diamond à
l’arôme boisé est classée dans le top 10 des meilleures vodkas du monde. La
blood Orange est mélangée avec de vraies oranges sanguines,
la Sweet Lemon avec de vrais citrons. 100 % naturelle, issue des meilleures
cultures de blé, elle est garantie sans additifs ni colorants. C’est bon et beau !
www.cosmik-vodka.com

C’est ici qu’on a inventé
The Cube

C’est un restaurant éphémère, tout de bois et
de verre, en forme de nid, perché au sommet
de l’iT Tower à Bruxelles (122 mètres de hauteur),
avec vue sur le Lion de Waterloo si le ciel est
dégagé (je vous vois sourire). Sang-hoon
Degeimbre, le chef doublement étoilé de L’Air du
Temps, a rassemblé autour de lui une fine équipe
de cuisiniers. Après Bruxelles, le Cube s’envolera
vers d’autres cimes à Tokyo, istanbul, new York…
Conçu, dessiné et fabriqué en Belgique jusqu’à
ses éclairages, cet objet design renforce le
bâtiment support sans le dénaturer. C’est bien de
chez nous, ça : un talent qui claque, mais qui se dit
discrètement. Comme à la cantine,
il n’y a qu’un menu concocté par le chef du jour
(ils tournent). Pas du tout comme à la cantine,
on est littéralement dans les étoiles. eC
Du 13/05 au 15/08. Menu : 250 euros all-in par personne.
Réservations en ligne : www.cube3.eu

La Belgique est graphique

Notamment grâce à Tom Tosseyn qui, sur sa carte de visite, a écrit
« Graphic design, logo development, concept design, art directing,
consultancy for fashion & print ». Avant, on disait « graphiste », mais plus
maintenant. Le gars bosse pour Yohji Yamamoto, Tim Coppens (le petit
génie de la mode homme d’ici), raf Simons, Fred Perry, Jil Sander.
La presse internationale se régale. www.tomtosseyn.be

TiM COPPEnS

Les belges sont les
champions de la fripe
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en plus des mythiques adresses
de seconde main (isabelle bajart,
idiz bogam, bernard Gavilan,
FoxHole…), la belgique compte
aujourd’hui www.fri.pe, un site de
vide-dressing conçu par trois jeunes
Wallons. Conçu sur le modèle d’ebay
(on vend et on refile un pourcentage
à la start-up), mais en bien plus
glam, le site se situe entre e-shop et
communauté. Messagerie en ligne,
notifications, commentaires,
le design fait penser à Pinterest.
Clair et hyper friendly.

Le food truck flashy
de Mr. Taco’s.
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