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10. YNTIMITY
La lingerie de la Néerlandaise Marlies Dekkers (bonnet A a F) a
de nombreux adeptes, a Hasselt aussi ! « Wine si la veritable
folie des debuts s'est un peu calmee, celles qui ont un jour porte
l'un de ses soutiens ne veulent plus en changer : ses modeles
sont tellement confortables que le style en devient presque
secondaire », affirme la vendeuse de Yntimity. La maison
decline egalement DKNY, Aubade et la marque italienne
Valery (jusqu'au bonnet C). Assortiment d'accessoires
erotiques a l'arriere de la boutique.
41, Havermarkt. Tel. : 011 23 23 29, www.yntimity.com Ouvert le lundi
de midi a 18h, du mardi au jeudi de 10 h30 I 18h et les vendredi
et samedi de 10h30 I 18h30.

11. CLINIC
Vous avez la fievre acheteuse ? Vite, passez chez Clinic pour
une cure de shopping ! Vous y trouverez vetements, gadgets,
bijoux, livres et accessoires pour les deux sexes dans pas moins
de 150 marques differentes (notamment G-Star et 7 For All
Mankind cOte jeans). Rayon messieurs au rez-de-chaussee,
section dames au premier et resto au second — histoire de
reprendre des forces apres ce traitement de choc !
73, Demerstraat. Tel. : 011 26 19 00, www.clinichasselt.com Ouvert du
lundi au satnedi de 10h I 18 h30.

12. 2X KADET
Le célebre magasin pour kids, qui fete cette annee son 30' anniversaire, a vu grandir une bonne partie de sa clientele. « Nombre de jeunes parents que j'ai habillés enfants reviennent
aujourd'hui avec leurs propres bambins », confirme la proprietake Mieke Kerkstoel, desormais epaulee par sa 0e. La cle du
succes ? Plus de 70 marques pour les 6 mois a 16 ans, dont
plusieurs labels belges comme Dominique Ver Eecke et Anne
Kurris, une boutique au decor feerique et un personnel experimente.
38, Maastrichterstraat. Tel. : 011 2422 82, www.2xkadetbe
Ouvert du lundi au samedi de 10h I 18h.
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