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EMMA BALE
À L'AUBE D'UNE

BELLE CARRIERE

UNE JEUNE FILLE COMME LES AUTRES
Ou haut de ses 17 ans, Emma Baie enflamme les
so/fes de concert mec un naturel déconcertant. Il
émane Me une doucew sans mièvrerie et on
perçoit foutes les qualités qui vont faire d'elle
l'une des plus grandes de la scène pop hlk.
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WISHLIST
Alors que les sapim de nosArdennes s'affichent chez les

meilleurs revendeurs, les gastronomes découvrent des

délicatesses sucrées... saiis oublier la nécessité humanitaire.

PAR CLAUDE MUYLS

JINGLEBELL
Symbole du 24 décembre, l'incontournable sapin de Noël garni
avec passion. Benoît Nihant, grand chocolatier belge, base
toute sa collection de fêtes sur cette thématique. Lo première

composition met en scènes de magnifiques sapins de tailles
différentes, la deuxième |oue en conte de fées l'histoire des
3 petits sapins. Sa dernière proposition : dans un superbe

emballage, se dresse un conifère aux formes géométriques
s'emboîtant. Pour sublimer le tout, ces beoux sapins se

parent de poillettes d'or et chacune
des pièces renferme un délicieux

praliné aux noisettes du Piémont
coramélisées, aux noix de

pécanseffleurdesel.
Les yeux bonheur gustatif.

www.benoitnihant.be
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COCORICO
Elles est ieune, porte un nom célèbre et s'inspire de ses nombreux voyages en
Inde pour confectionner des bijoux, nommés 'Annamor etTikli'. Christine
Bekaert s'amuse entre l'or, les pierres précieuses et semi précieuses. Dès

2013, notre créatrice en goguette crée des bijoux en vermeil, en pierres
naturelles pour une approche mini prix.
wnw.Bnomiir.ee - 36, Rue Joseph Slallaert, 1 J80 Bruxelles
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URGENCE DE DECEMBRE.
Le dernier mois de l'année se consacre a toutes les préparations
du plus beau Noël. Comment trouver le temps de se sustenter
suffisamment dans le rush du shopping ? Bonne nouvelle festive,
le Pek 20 s'affiche pormi la farandole des nouveautés
en matière de fast food amélioré. Au menu de cet endroit,
plusieurs variations autour des œufs, (le must, l'oeuf Bénédicte),
des sandwichs très US, des gateaux du jour, des smoothies
et des lœ-teas maison...
PECK20 - rue Jowdan, 20 • 1060 Bruxelles
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SEXYOOLL
Les fashionnistas seront toutes
bouche bée devant une création de
la charmante collection Liu Jo.
Que nous réserve-t-elle en cette fin

d'année ? Trépidante, pointue et
charmante, elle prend son pied en
créant une sublime paire de
sandales en velours rubis.

Ses lignes controstent avec la
mode traditionnelle. Le compensé à
['avant s'équilibre groce à un talon
massif permettant une démarche
parfaite avec une
tenue exemplaire. Elle se lace
à la cheville. Les femmes en
croqueront.
mm.liujo.com
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