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GENTLEMEN'Î
connèn

L'ETE EN ABARTH
NICOLAS DE SMET

Che coast
Cars, beaches & rooftops. Nominé pour

le prixABARTH Best Dressed Man 2018, le blogueur

Nicolas De Smet s'est promené cet été en

Abarth 124 Spider et en Abarth 695 Rivale.

près un printemps passionnant, riche en défis
et business il était impératif que fêté soit plus
calme. Depuis mon enfance, je vis dans ta station

batnéaire de Knokke-Heist, et je profite des nom-
breux loisirs auxquels on peut s'y adonner durant
les mois d'été.

BARCELONE
Je me suis néanmoins offert un city-trip à Barcelone.

66 TRENDS STYLE 06-2018

TEXTE
NICOLAS DE SMET

J'y ai séjourne à l'Hôtel Almanac, un cinq étoiles qui est,
selon moi l'hôtel de luxe par excellence de la ville. Et j ai
découvert Santa Eutalia, ;a boutique idéale pour qui sou-
haite enrichir sa garde-robe de pièces exclusives.

BALI
Je suis parti ensuite durant trois semaines à Bâti et à Sin-

gapour. Bâti a conquis mon cœur : j'y loge à chaque fois

au Premium Villas Seminyak. Je m'y'suis rendu presque

chaquejour au Ku De Ta, un bar de plage qui propose des
plats déticieux et une fabuteuse variété de cocktails.
La ville de Singapour est elle, le New York de l'Asie. J'y
suis descendu au Marina Bay Sands Hôtel dont La piscine
de toit permet de nager à 200 mètres d'altitude, Littéra-
tement entre tes gratte-ciel.

KNOKKE
Revenu en Belgique en pleine forme, j'ai découvert, place

Rubens, à Knokke, les très exclusives chaussures Saïnt-

Crispin's chez Cédric Bumel, le salon d'exposition privé du
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chemise.

CADZAND _.,_^ ri'autres hauts lieux du Utto- l
^""dîcouvert également d'autres nau^

Nicolas De Smet
su volant d'une

Abarthï2^iSpîder
(à gauche;, au

Marins Bay Sands
Hotei a Singapour

fcf-dessus;,sl'Hoiel
Mmanac à Barcelone

(en haut! et à Bal

•al be^E^aîîn^s^^.d!?e.
^iâ^^Xî ^= p0^
124 Spider. Abarth ^o^^u;^ee't"u"n confort op
uenrïs ^ s^^e^.^?ïr:'vue^c;
ÏïS^^?^^^relevolant'i
meduaL r&harth 695 Rivale, je me suis rendue
Abordde.lAbarI^6,vn7esrtrèisen'vogue ces demie
à Zeebruges. uaazanu e=v..
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lll années et abrite depuis peu un merveilleux restaurant

de Sergio Herman, Air Republic, situé sur le port de ptai-
sance où je vais volontiers me promener.

KNOKKE
Je dois à Knokke, mon port d'attache, quelques valeurs

sûres et jolis souvenirs - les déticieuses censés du Zoete

PoLder et la divine pâtisserie de L'Atelier Lucas devant le-
quel s'étirait parfois une queue d'une centaine de mètres

le dimanche matin. En plus de se distinguer sur le plan

culinaire, Knokke est aussi un haut lieu de shopping. Je

me rends très souvent chez Butch Tailors - d'où viennent

avec woartn
Spider 124 et

l'Abarth 695 Rivali

la plupart de mes costumes et à qui je suis fidèle depuis
plus de trois ans. Il est vrai que cette enseigne ne propose

que des tissus de qualité et garantit un travail sur mesure

imoeccable. Pour un reoas de Qualité, rendez-vous au

Calypso - un bar à tapas charmant et branché qui permet

de déguster jusque tard dans la nuit une vaste gamme de
cocktails.
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GRACE ÀABARTH, L'ÊTÉ 2018
FUT ENCORE PLUS STIMULANT

ET DYNAMIQUE.

ZEEBRUGES
Je prends également la route pour me rendre à Zeebruges

où mon meilleur ami exploite't Werftje - pour, moi, c'est

un peu comme un retour à la maison, je connais Eli depuis

plus de dix ans, depuis t'école. On y prépare les meilleures

croquettes de crevettes de la Côte, mais on s'y régate aussi

de homard et de diverses préparations à base de produits
de la mer.

FLANDRE OCCIDENTALE
A bord de l'Abarth 124 Spider, j'ai sUlonné cet été d'autres
parties de la Flandre occidentale pour y retrouver des amis.

Conduire l'Abarth 124-Spider représente un plaisir infini. Ce
cabriolet deux places est une vraie voiture de sport que sa

répartition des poids fait adhérer parfaitement à la route.
A bord, c'est le confort absolu. Il faut dire que ce modèle

était équipé de la plupart des options. Dont une installation
sonore Base permettant de profiter des basses même en

roulant sur autoroute, toit ouvert. L'idéaL pour parfaire son

bronzage.
L'Abarth 124 Spider attire à l'évidence tous les regards. J'ai

donc eu un certain succès lors de mes arrivées aux divers

BBQ auxquels j'ai participé. Tout le monde m'a demandé de
pouvoir faire une balade à son bord.

Grâce à Abarth, t'été 2018 fut encore plus stimulant et
dynamique. Et riche en souvenirs impérissables. Me voilà

prêt à faire de L'automne une réussite semblable, l

nicoiasdesmetblog.wordpress.com
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