
L’ACTU BRANCHÉE DE LA CITÉ ARDENTE
DÉCEMBRE 1, 2015



Avant-goût de l’actu branchée de la Cité Ardente décortiquée par Marie Honnay dans LIEGE ALLER-

RETOUR sur Vivacité ce 1er décembre à 16h45.

En décembre, inutile de le préciser, ça bouge en Cité Ardente. Vous me direz: à Liège ça bouge tout le

temps. Pas faux. Mais disons qu'à cette période de l'année, les Liégeois n'ont que l'embarras du choix: villages

de Noël (deux au total, rien que ça!), patinoire ultra festive, vitrines très wouaw (dont celle de la boutique

Upstairs, en Vinave d'Ile, ma préférée qui, cette année, s'est parée d'une déco en bois dans le plus pur style Arne

Quinze).



A noter aussi: la nocturne des boutiques du carré chic. Le 10 décembre, les rues du Pot d’Or et adjacentes

profitent de cette ambiance festive pour organiser une nocturne très glam. Le jour suivant, le  vendredi 11

décembre, autre moment fort de cette période pré-fêtes: l'ouverture by night de l'atelier-boutique de la créatrice

de chapeaux Ariane Lespire (Rue Saint-Gilles, 253). Je recommande CHALEUREUSEMENT ses sublimes

écharpes en laine. Tellement douces qu'on les voudrait dans toutes les couleurs.

Si, après toutes ces sorties, vous êtes en manque de bons plans détente, histoire de recharger vos batteries

entre deux repas de fête, je vous conseille de tester 69 rue des Anglais, un service traiteur au féminin imaginé

par la Liégeoise Caroline Leidgens. Son idée: proposer des petits-déj' et des brunchs livrés chez vous le

dimanche (et les jours fériés) et emballés dans de jolis packagings très chics. Une jolie idée ardente et

gourmande à savourer en pyjama.

Envie de poursuivre votre journée en mode cool et relax? Je vous invite à découvrir Copaiba, une marque de

cosmétiques naturelle imaginée dans notre province par Delphine Roberti. Ce qui m'a vraiment séduite dans

cette marque, c'est son expertise dans le registre du bio. Sans parler des parfums naturels et très  séduisants qui

augmentent encore le plaisir.

INFOS PRATIQUES

Nocturne Quartier pot d’Or, le 10 décembre et shopping festif chez Ariane Lespire, le 11 décembre.

www.ariane-lespire.be

69 rue des Anglais par Caroline Leidgens www.69ruedesanglais.com

Les produits Copaiba sont notammé distribués chez La Cop à Ferrière. www.copaiba.be

Prochain rendez-vous GAEL x Vivacité le mardi 15 décembre à 16 heures 45.

Marie Honnay, journaliste mode, a un gros penchant pour les labels belges et le cuir à toutes les sauces. Sa

fashion-fixette: vider son dressing tous les mois pour ne garder que ses pièces fortes du moment et trouver son

bonheur illico en ouvrant son placard (tôt) le matin.



FOLLOW US ON INSTAGRAM @GAEL_MAGAZINE
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Plus d'articles de Marie ici.
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