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COS a ouvert une boutique au Vert Chasseur à

Bruxelles (chaussée de Waterloo,938 940) et une

autre à Liège,1B rue du Pot d'0r.

*
LOuiSe ASSOmO,la créatrice aux collections

tendance et féminines au petit twist rétro, Iance son

e-shop, prêt-à-porter et accessoires.

www.louiseassomo.be .

*
DiOf ouvre une boutique à Luxembourg.

. Rue Philippe ll 15, 2340 Luxembourg.

*
AnamaJ, c'est une boutique à l'atmosphère

bohème chic, avec des pièces singulières et

raffinées, chinées aux quatre coins du globe

ou griffées créateurs.

Rue Joseph Stêllaert 36,1180 Bruxelles.

*
Bivolino.com faorique oes cnemises sur

mesure sans qu'on ait à se déplacer grâce à un sys-

tème d'étalonnage online très précis.0n choisit son

tissu, et on customise sion a envie. C'est le moment

de laisser traîner ses mensurations sur la table du

petit déjeuner...

*
Théophile et Patachou rouvre ses portes

au 132 A de I'avenue Louise à Bruxelles. Pour enve-

lopper nos bambins de blanc, de beau et de bien.
. . www.theophile-patachou.com
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MOTHER OF PEARL
Cette maison anglaise
a été fondée par Maia
Norrnanpour les femmes
actives et sportives.
La créatrice a lancé sa

margue tout simplement
parce qu'elle adore la
mode. Mother of Pearl
lui permet de combiner
des prints saisonniers

et des juxtapositions de

détails sport. Les filles
assertives qui assument
Ies imprimés adorent I

Elle Fanning, Lena
Dunham, Mia Moretti et
Emma Watson ont bien
compris son propos: elles

sont fans I Cette saison, la
directrice artistique, Amy
Powney, s'est inspirée des

années 80. Ce qui donne
des volants, des cols pelle,
des prirts botaniques et.

pour les souliers, des
broderies anglaises à
la u Mary Jane u. Maia
et Amy réveillent la
u Powney's BO's g'irl , +x'
trépigne en nous.
www.motherof pearl.co.uk
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