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PAR STÉPHANIE ZAWADZKI
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En quête de couleur pour rompre
la grisaille hivernale? Annemie Verbeke
vous en ôpporte une jolie dose avec ce tricot
lumineux issu de sa collection printemps-été,
qu'on a luste envie d'enf iler tout de suitel
ÀIiI.i:]'iii !§È*E1i: 64 RUE ANTO NE DANSAERT, IOOO BRUXETLES.

WWW.ANNEMIEVERBEKE.BE,
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Uccle ab'ite une nouve,le pepite.
une boutique ou il fait bon f lâner et ou
I'accessoire est roi. Des sacs aux étoles
en passant par les chapeaux et les b joux,
Anamar recèle mille trésors, griffés ou non,
dénichés par Marina et Sabrne aur quatre
coins du qlobe. N'hésitez pas à fou ler dans
le chiffonnier pour en extraire de jolies
surprises tous budgets.
Ëiiéi'iAIi ]6 RUE.]OSEPH STATLAERT, IIBO UCCLE

WWW.FACEBOOK.COM/ANAMARMONTENEGRO.
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Nouvelle saison, nouveau sac? Moile
craque pour ce modèle du label be ge Lilir.
Réalisé à la main dans l'atelier bruxellors
des créatrices, ce grand tote bag pratique
et réversrble peut être personnalisé quasi à
l'envi. À vous le choix ciu cuir et de la poche.
I,Itù,9 RUE DU BA LL IOOO BRUXELLES www.I.II.U.BE.
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L'expo que la Charles Riva Collection
consacre à Steven Shearer, f,gure
incontournable de la scène artistique
de Vancouver, se clôture 1e 26 fér,rier.
Il vous reste un petit mois pour
(re)décour,,rir cet artiste boulimique
d'images. vouant un amrair tout
particulier à la scène rock, 1a
jeunesse et I'adolescence, qu'il
traduit dans un sÿle qui n'est pas
sans évoquer celui d'Andy Warhol.
CHARLES RIVA COTTTCÏION 2] RUE DE tA CONCORDE

1050 xELtEs. wwwcHARt EsRtvÂcot rEcTt0r{.c0M.

*tri.
9.. I

'1:'r+
;, ir: "riÉ: -rr*

%r---_-À*r

2X

'' ,,,t:_;
Si vous (re)mettre au yogô
fait partie de vos bonnes
réso utions, sachez qu'un
nouveau studio ultra zen v ent
d'ouvr r ses portes à Saint-Gilles.
D fférents types de yogê y sont
ensergnés. pour répondre aux
attentes des yogis débutânts
comme conf irmés, dont un
Detox Flow Yoga, à essayer
pour redémarrer l'année du bon
pied. Les abonnements vous
donne,lt o/o t 3 Jn acces illimite
et à des invités. Parfait pour
entraîner les copines.
Yi)64 ilôCi,: 78 RUE DEFACOZ

060 -À \- 6 __t. www.YoGA-R00M.BE.
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Envie d'allier remise en forme
et bien-être? Après Paris et
Genève, L'Usine, un club de
sport haut de gamme, s'est
récemment implanté dans
lAtrium de la Toison d'or. Le club
offre un vaste éventail de cours
coiiectifs, de l'équipement de
Pointe, un Progràmme oe remise
en forme, un suivi individuel
et un espace bien-être avec
hammam et sauna pour se
récompenser après I'effort.
Le tout dans un cadre raffiné et
ultra design, de quoi motiver les
urbaines les plus paresseuses.
i.'l..r5iii!.55 AVENUT- DF tA T0 S0N
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WWW.USINE0PERA.C0t',1.


