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Le diamant vert ?
Pas leur genre !
Marina et Sabine préfèrent
dénicher les pièces de
créateurs, collections
éphémères, modèles uniques
et séries limitées que l'on ne
verra que chez elles : la
boutique Anamar à Bruxelles.
Zoom sur les trouvailles de
deux 'Indiana Janes'.

Loulou de la Falaise:
collier (1815 €) et
dormeuses (275 €)
en pâte de verre
plaquée or.

A LA POURSUITE (RAFFINÉE)
DE L'ACCESSOIRE...
Conçu et produit en Italie
pour les femmes actives :
sac 'Ed Emotion Design'
équipé de 2 prises pour
câbles USB et de lumières
led qui éclairent l'intérieur
(1200 €).

ATTENTiON,
pOp-up!
Les 8-9-10 septembre,
Anamar invite à découvrir la collection 'Calou' guidée
par le luxe des années 20 et 30. Boucles d'oreilles or
jaune (275 €).

vant de poser en
Belgique leurs
valises débordant
de bijoux, sacs, vêtements,
chapeaux et autres petits
'plus' singuliers, Marina
Anouilh et Sabine Schoen
Aleksic ont suivi un parcours
cosmopolite. De Gstaad en
Suisse à la riviera du
Montenegro, nouvel eldorado de la jetset. Drôles, brillantes et dotées d'un
goût aiguisé, elles se passionnent pour
les accessoires chinés aux quatre coins
de la planète. Leur troisième boutique,
ouverte à Bruxelles depuis quelques
moins, possède ce petit grain de folie
qui donne envie de revenir.
L'atmosphère est boho chic, relax et
colorée. 100% à leur image. On peut
explorer, fouiller, fureter leur 'coffre
au trésor' : une vaste armoire dont les
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multiples tiroirs regorgent de pépites
scintillant à partir de 15/20 €.
L'élément le plus précieux - l'authenticité - brille à tous les prix chez Anamar.
"N'est-ce pas cela, le vrai luxe? ".
Créations personnalisables de jeunes
artistes pleins de talent, fashion jewelry,
pièces venues d'horizons lointains ou
must-have ultra exclusif comme la collection de bijoux en pâte de verre
Loulou de la Falaise, l'égérie de toujours d'Yves Saint Laurent. Du cadeau
original à la pièce d'exception, chaque
budget, chaque style et génération
trouvent leur bonheur. "L'aspect humain
est au coeur de nos recherches". Voilà
pourquoi Anamar est un univers en
soi, plein de vie, de surprises et de
bavardages. Un supplément d'âme et
d'imagination qui, in fine, n'a rien
d'accessoire.

CONCOURS

Doux, souple, frangé : sac en cuir 'En
Shalla' de créateurs londoniens très
inspirés par le Maroc (390 €).

ANAMAR OFFRE dEux shOppiNg dE 250 €. TENTEz vOTRE chANcE EN RépONdANT à dEux quEsTiONs.
1. La boutique réunit 45, 60 ou 82 marques différentes?
2. Le nombre de tiroirs de son armoire centrale?
Réponse avant le 20 septembre, sur carte postale (Concours Carnet Match/Anamar, rue des Francs 79 - 1040 Bruxelles) ou sur carnetmatch@SAIPM.com.

PARIS MATCH DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2016

Boutique Anamar
Rue Joseph Stallaert, 36
1180 Bruxelles. 0473 60 63 06
www.anamar.be

