
AIR DU TEMPS

PETITS SACS
POUR GRANDS SOIRS

Pour ajouter une touche de glam à notre tenue de réveillon
on mise sur l accessoire chic et un peu pratique

1 i Clutch rose et argent Paul Smith 405 2 I Pochette à motif floral Liu Jo 71
3 l Pochette en agneau doré Jeanne MM prix non communiqué 4 i SacXS imitation

peau de serpent multicolore OtherStories 79

UN COLLIER POUR
ÉPINGLÉ

LA BONNE CAUSELE LUXE SUR MESURE

Une vitrine discrète de la rue
À l occasion des fêtes de fin d année les frangines unissent leurs talents pour lancer PearlïhatBerkendael abrite un écrin plus Dog une collection de colliers de velours faits à la main et cousus de perles pour chiensque précieux Ici depuis 1991 Au delà de la concrétisation d une envie de travailler

Viviane Behare rejointe par Philippe ensemble Maureen et Barbara souhaitaientBorremans en 2001 propose ses
aussi faire un geste pour les animauxpropres collections mais assure aussi

Jusqu au 31 décembre pour chaque colliertoutes transformations réparations ou vendu 10 seront reversés à l asblcréations de pièces uniques à partir de Sans collier
bijouxanciens Ensemble ils offrent
une collection qui fait la part belle aux Collier Pearl That Dog à partir de 79
influences antiques etauxvoyages www whosthatdog be
tout en insufflant une étonnante www sanscollier be
modernité aux bijoux qu ils dessinent
Du sur mesure des pièces uniques
tout est réalisé ici au cœur delatelier
bruxellois Suivez les sur Facebook pour
découvrir toutes les nouvelles créations

ÉPINGLÉAtelier B 197 rue Berkendael à
1050 Bruxelles 02 344 95 64 MAGASIN
www atelier b be

MULTIMARQUES
KELLY

Venez découvrir une

des boutique phare du
quartier Brugmann Une

quarantaine de marques qui
vous donnerons des idées

de cadeaux pourfemme et
pour homme

Kelly 58 60 64 rue Darwin
à 1050 Ixelles instagram

kellyshopbruxelles
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ÉPINGLÉ

DEPOT DESIGN INVESTIT
LE SITE ICONIQUE DE TOUR TAXIS

On ne présente plus cette enseigne bruxelloise pionnière du mobilier contemporain à
prix abordable Venez découvrir son nouvel espace de 2000 m au sous sol du bâtiment
des Sheds à Tour Taxis Emballé dans un écrin industriel une boutique déco juste
woaw un appartement à vivre dessiné par Filipo Rovere pour Lago des studios dédiés
à des collections C est le chiffre d augmentation des vente en ligne
emblématiques Ferm effectuées depuis un smartphone enregistré cette
Muuto Calligaris et année lors du black Friday et Cyber Monday
belges Ethnicraft Koozo Nous sommes donc de plus en plus à faire nos
Moome ainsi qu une achats en ligne depuis n importe où une nouvelle
offre de marques plus forme de consommation que les marques auront
confidentielles Grand assurémentà prendre en compte
parking disponible et
à partir de janvier le
magasin est ouvert tous
les dimanches après midi ÉPINGLÉ
www depot design eu

LES FRANJYNES
DÉBARQUENT
EN BELGIQUE

QUE FAIRE CE WEEK END Au départ du projet il y a l association avec
la marque belge Lookhatme Les deux

APPLAUDIR marques d accessoires de têtes s unissent
CHARLOTTE GAINSBOURG afin d habiller du front à la nuque en passant

par les oreilles toutes les têtes de notre beauAprès un passage remarqué aux dernières
pays Élaborées à partir de fibres haut deNuits Botanique l artiste revient en Belgique

dans le cadre de la tournée de son dernier gamme cachemire jacquard et matières
album Rest Un rendez vous à la fois nobles leurs créations témoignent de la
chaleureux et intimiste à ne pas louper qualité et de l humain qui sont au centre des
Le 15 décembre à l Ancienne Belgique priorités de ces deux entreprises sociales

et solidaires Pour des achats porteurs
de valeurs mais aussi et surtout de sensACHETER DES
retrouvez toutes leurs créations au showCADEAUX ZÉRO DÉCHET
rue Émile Bouilliot 3 à 1050 Bruxelles en

Au 3e marché des Gozettes à Namur dessous de la Place Bruggmann Pour lesUne sélection de créations autour de la
heures d ouverture consulter le site

récupération bijoux et accessoires à base de www lookhatme be et pour acheter les
matériaux recyclés vêtements vintages collections en ligne www lesfranjynes comAvec aussi des ateliers des coins où manger un
bout et boire un coup et un espace tatouage
Le 16 décembre au Barnabeer de 11 h 30
à 18 h entrée gratuite

ENTRER DANS DES
MAISONS D EXCEPTION

Avec les portes ouvertes des 38 maisons du
BEL Brussels Exclusive Labels Parmi elles
Dandoy Corsica Natan Serneels Cachemire
Coton Soie Delvaux qui proposent chacune
des activités uniques Une belle occasion de
découvrir des experts en action et de partager
leur passion
BEL Expérience Days 15 et 16 décembre de 11 h

3 f
à 18 h 30 www brussels exclusive labels be


