
mode

rWISH LIST
Cemois ci MARIEHONNAYpense évidemment idées cadeaux tenues de fête
mais aussi mode belge Le tout agrémenté d un petitgrain de folie Cest bientôtNoël non

To V or not to V BRACELETS
BELGESLes fans de mode et de beauté végane

vont adorer The Place to V un
nouvel e shop parisien qui propose
des vêtements des chaussures des
sacs de petites choses à grignoter
des accessoires et des produits de
beauté Moi je me verrais bien dans
ce bomber Mia en fausse fourrure

À QUATRE MAINS Lui est585 SURTHEPLACETO V COM

passionné de zoologie elle de
création Le couple à l origine

de la marque Especes façonne
des pièces venues d une autre
planète dont ce bracelet en
or et perles l une de ses plus

récentes créations

BRACELET PINCTADA 1 660

WWW ESPECES ESPECES COM

Blazer multifonction
Coupe intemporelle velours noir
super chic col en satin esprit smoking
cette veste Eden Park a tout bon Je la

porterai avec un jeans pour donner une
touche festive à mon look de tous les

HYBRIDE Mix d or et dejours mais aussi au dessus d un grand
diamants il peut se porterjupon en tulle noir pour sortir

ouvert ou fermé Un bijou sexy
VESTE EDEN PARK 395 WWW EDEN PARK FR et contemporain qu on garde

toute sa vie J en rêve

BRACELET TWISTED COLLECTION

INTERTWINE KIM MEE HYE PRIX SUR
DEMANDE WWW KIMMEEHYE COM

COLLAB
Né de la rencontre entre le

créateur belge Eric Beauduin et
Marie Meers propriétaire de Vêtue
la boutique de seconde main la
plus inspirante de Bruxelles ce

cabas baptisé Other Hands célèbre
le cinquième anniversaire de

MAGIQUE En or et en quartz
l ouverture de Vêtue

fumé qui canalise les énergies
Attention édition limitée

et élimine la négativité ce
380 À SHOPPER CHEZ VÊTUE 5 RUE LEON bracelet Fabienne Kriwin est plus
LEPAGE 1000 BRUXELLES WWW FACEBOOK qu un bijou c est un talisman à

COM VETUEFEMMES WWW ERICBEAUDUIN BE porter fièrement

MANCHETTE 5 555

WWW FABIENNEKRIWIN COM

14 sa


