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LA MAISON HORTA
S'AGRANDIT
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Réalité et difficultés d un statut pas toujours idyllique
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SHOPPING - BIJOUX

Une liste,
ça se prépare tôt...
De Grcef(l) : des créations joaillières

modernisé. Infos points de vente sur le site :

origmales, 24-26 me au Beurre, 1000 Bruxelles,

dinhvan.com. • Ole Lynggaard Copenhagen

1000 Bruxelles, tel : 02 500 18 18, site : dior.

site : degreefl848.be.. Manalys (2,3,4,5) :

(13,14) : infos points de vente olelynggaard.

com. • Petra Reijrink (19) : boucles d'oreilles

« Blissfùl », 61 boulevard de Waterloo,

haute joafllerie, 11 boulevard de Waterioo,

com.. Leysen (15,16) : boucles d'oreilles

« Libellule », 60 euros, chez Anamar,

1000 Bruxelles, tel : 02 512 61 18, site :

Manhattan ou manchette en jade noir et

36 rue Joseph Stallaert, 1180 Bruxelles,

manalys.com. • Vanessa Tugendhaft : bijoux

tourmalme, 32 place du Grand Sablon,

tel : 0473 60 63 06. • Les pièces maîtresses

en or et diamant (6, 7,8,9), infos points de

1er étage, 1000 Bruxelles, tel : 02 513 62 60,

de Tiffany & Co (20, 21), ou la manchette

vente sur le site : vanessa-tugendhaft.com. •

site : leysen.eu. • Beldiamond (17): bague

« Branche d'olivier » dessinée par

AxeUe Delhaye (10) : boucles d'oreilles,

de fiançailles en or blanc avec diamant ovale

Paloma Picasso (22) : 66 boulevard de

l 250 euros, site : axelledelhaye.com. •

et micro pavé, à partir de 21 00 euros,

Waterloo, 1000 Bruxelles, tel : 02 501 66 33,

Dinh Van (11,12) : le Cube, classique

site : beldiamond.com. • Dior (18): bague

site : be.tiffany.com. •
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