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EN BREF 

C'est nouveau, c'est francais et c'est a Bruxelles ! 

1.Bijoux 
iconiques 
Ariel de Ravenel 
prolonge le travail de 
la muse iconique 
d'Yves Saint Laurent 
Loulou de la Falaise 
en sortant une 
monographie sur 
rartiste ainsi qu'en 
reeditant ses creations 
de bijoux : des pieces 
fantaisistes et colorées 
en pate de verre, 
plaquees or et 
entierement 
confectionnees a la 
main A Paris chez un 
artisan couture. La 
collection est 
disponible en 
exclusivité en 
Belgique a la boutique 
Anamar a Bruxelles. 
Boutique Anamar, 36 
rue Joseph Stallaert, 
1180 Bruxelles. 

2. Chaussure 
son pied 
Le chausseur francais 
leader du soulier chic 
et pratique lance enfin 
son site de 
e-commerce en 
Belgique. Vous n'avez 
pas trouve votre 
pointure ou le coloris 
dont vous reviez en 
magasin ? Tout, vous 
trouverez tout sur 
l'e-shop d'Eram 
Site : eram.be 

3. Bleu Riviera 
L'entreprise franyaise 
specialisée en 
ustensiles de cuisine 
Le Creuset lance sa 
cocotte en fonte 
émaillee dans un ton 
azur qui, avant même 
cry faire mijoter 
saveurs et epices 
variées, nous invite 
au voyage. 
Cocotte ronde en fonte 

partir de 159 C, 
cocotte ovule en fonte 

a partir de 269 C. Site : 
lecreuset com. 

4. 70's & colord 
renseigne française 
Eres présente sa 
collection plage 
printemps-éte 2016 et 
c'est, comme 
d'habitude, tout a la 
fois retro et inventif; 
joyeux et color& Des 
maillots de bain 
indémodables et 
increvables a ressortir 
d'éte en éte. 
15 rue Jean Stas, 1060 
Bruxelles, tél : 02 539 

1968, site : eres.fr. 
Ouvert du lundi au 
samedi de 10h30 a 
18h. 

5. Paris-Bruxelles 
easy avec IZI 
Thalys lance une 
nouvelle alternative 
low-cost pour 
effectuer les trajets 
entre Bruxelles et 
Paris. L'objectif ? 
Détourner du volant 
et de la route ceux qui 
seraient decourages 
par le prix 
(exorbitant) des trains. 

Izi, c'est une nouvelle 
liaison entre Bruxelles 
midi et Paris Nord au 
rythme de 2 a 
3 allers-retours 
quotidiens, pour un 
trajet d'en ntoyenne 
2h15 (imbattable par 
rapport a la voiture), 
et pour un tarif, 
puisqu'a partir de 19 €, 
plus que compétitif. 
A savoir cependant : 
le nombre de bagages 
est limite ou payant, 
la reservation se fait 
exclusivernent en 
ligne et le service est 

simplifie (il n'y a pas 
de voiture-bar 
l'interieur du train). 
Reservations sur le 
site : izy.com .  • 
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18 Most wanted La robe de 
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LE BON LOOK 

Ce jeans a tout bon parce que: 
• II est tits large (donc tendance), 

mais reste sexy si vous le portez avec 
des chaussures compensées. 

• II est effiloché dans le bas, un detail 
a adopter cette saison en combinaison 

avec d'autres pieces plus chic dans 
une idde de contraste luxe/destroy 

trés 2016. 
• II est signé One Teaspoon, la marque 
qui fait courir le tout-Hollywood: pas 
une fin en soi, mais sympa a replacer 

pendant un lunch entre copines. 
JEANS ONE TEASPOON, PRIX SUR DEMANDE. 

Pour elle 
En regle general, je ne 
suis pas une adepte des 
messages «premier degre». 

Sauf lorsqu'ils touchent a 
l'essentiel. Pour la fête 
des meres, celui-ci, signe 

DODO, me semble 

totalement indique. 

BRACELET DODO, PRIX SUR 

DEMANDE. WWW.DODO.IT . 

IW 

BELGITUDE 

Parce que j'adore me la jouer 

«ambassadrice» du plat pays. 

/  \ 

Gribouillage. Je r8ve de m'offrir ce sac 

en cuir tagué dans un esprit 

irrésistiblement nineties. 

FLANEL X STUDIO BAMBAM, 430 C 

WWW.FLANEL-ACCESSORIES.COM . 

C'est tout moi. Cette marque, je l'ai 

vue naitre A Liege, ma ville de cceur. 

Aujourd'hui vendue dans le monde entier, 

elle se lance dans la personnalisation. 

POLO J&JOY. 69.99 C. A CUSTOMISER SUR 

JN-JOY COM. 

Avec tout! Je vous defie de trouver un 

seul look avec lequel ces sandales ne 

collent pas A la perfection: robe mini ou 

midi, jeans, jupe culotte... 

SANDALES PAULA CADEMARTORI (UNE 

DESIGNER D'ORIGINE BRESILIENNE), 770 C CHEZ 

GRAANMARKT 13 A ANVERS ET SUR FARFETCH.COM . 

mode 

WISH 	LIST 
En mai, MARIE HONNAY a deux fvcettes mode: trouver le eadeau ideal 
pour sa maman et voir la vie en belge. 

Mon toe «aeeessoires* 
Les gens me demandent souvent pourquoi je 
m'obstine a porter des chaussettes dans mes 
escarpins. Reponse: parce que je trouve ça plus 
confortable et aussi plus style. Quant a cette paire de 
Burlington tres eighties, elle fait carrément office 
de Madeleine de Proust. J'ai a nouveau 15 ans. 
CHAUSSETTES A LOSANGES BURLINGTON, 11 C. WWW.FALKE.COM . 

LOULOU FOREVER 
Ultra-charismatique, arnie et muse d'Yves 
Saint Laurent, accro aux bijoux qu'elle créait 
avec ferveur et talent, Loulou de la Falaise 

est inoubliable. Aujourd'hui, c'est a Ariel de 
Ravenel, auteure d'une sublime biographie 

illustrée de Loulou (editions Rizzoli), qu'on doit 

la renaissance de la marque. J'ai craqué pour 

l'esprit bobo chic de ces grands sautoirs en 

plaque or et pate de verre qu'il suffit de poser 

sur un pull pour illuminer une silhouette. 

LIVRE ET BIJOUX EN EXCLU CHEZ ANAMAR, 36 RUE JOSEPH 

STALLAERT, 1180 BRUXELLES, 0473/60.63.06. 
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