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ÉDITION INTERNATIONALE

PH ÈNOMÉNALE
. NAQMI.

CÂMPBËLI

AND:2,70€
CH : 4,90 FS

CAN : 6,00 $C
D: 4,60 €

DOM : 4,50 €
ESP:4,20€
GB: 3,40 £
GR: 4.20 €
ITA:4,30€
NL:4,50€

PORT.CONT.:3,70e
MAR : 37 DH

TOM:1200XPF
TUN : 6 DTU

ZONE CFA : 3 500 CFA

BEL/LUX:4,20€
(FIGARO MAGAZINE
+ MADAME FIGARO)

PHOTOGRAPHIÉE
PARNICOBUSTOS

CODE
POP & DÊCALÉE

L'dllure réinventée
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DESIGN
À L'ITALIENNE

a cuisine est la pièce centrale de la maison. On
aime s'y retrouver en famille ou entre amis. C'est

Ipourquoi on la veut accueillante, agréable à vivre
et jolie! Smeg l'a bien compris et propose aujourd'hui
pas moins de neuf styles inspirants qui offrent une
réponse personnalisée aux envies d'hommes ou de
femmes de styles très différents, quel que soient leur
âge, leur goût et leur budget.
Trois designers renommés ont traduit le design «it's so
me» dans des oeuvres Kitchen Art contemporaines avec,
cela va de soi, des citations en rapport avec la cuisine!
Celles-ci sont à gagner via la plateforme itssome.be.

Nous avons craqué pour les produits de la ligne
«Années 50» avec leur incomparable style rétro qui par
leurs couleurs vives ou plus tendres mettent beaucoup
de gaieté dans la pièce.

www.smeg.6e
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VIP

La nouvelle compagnie aérienne belge "Air Belgium"
avait lancé en ce début d'année un concours adressé
aux stylistes belges pour dessiner les uniformes de ses
futurs équipages. C'est Esther Fourez, jeune créatrice
tournaisienne qui a été choisie par le jury chapeauté
par la Maison Natan et son couturier Edouard
Vermeulen. Bachelière en Stylisme et Modélisme de la
Haute Ecole Francisco Ferrer, Esther remporte un prix
de 10.000€ mais a surtout l'opportunité de collaborer
avec Edouard Vermeulen, le parrain du concours.
"Nous avons été impressionnés par son projet,
déclare Kurt Abeloos, Head of Cabin Crew & Inflight
Product chez Air Belgium, car il reflète parfaitement
nos valeurs : la belgitude, la modernité, la fierté,
la confiance, la simplicité et l'élégance". Vivement
l'été pour rejoindre l'Asie à bord de notre compagnie
aérienne long courrier Air Belgium!

www.air6elgium.com

QUI SUIS-JE ?

NÉE EN PROVENCE, JE M'INSCRIS
DANS UN SILLAGE COMPOSÉ
DE BERGAMOTE, DE MIEL
DE LAVANDE ET DE FLEUR
D'ACACIAS. JE SUIS LA PREMIÈRE
EAU DE PARFUM GOURMANDE
AROMATIQUE
DE MA MAISON,
JE SUIS TERRE
DE LUMIÈRE, DE
UOCCITANE EN
PROVENCE.

90ml, S9€. be.toccitnne.com
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CAPSULE

LOOK ET MATIÈRE
Amoureux des tenues simples et

fonctionnelles, Jean-Paul Knott
s'assode à Monobi pour une

collection capsule ce printemps.

Célèbre pour ses umovations

dans les matières high-tech, le

label italien a mis au point un

système de bandes soudées qui

rendent les coutures inutiles

et favorisent l'étanchéité des

vêtements. DëcUnée entrench,

en robe et en coupe-vent, cette

matière ultra-technologique et

100% waterproofse pare des

lignes fluides et modernes du

créateur belge.

wwwjecmpaulknott.com

NEOLABEL

JO DE VIS S CHER
QUI? Après un début de
carrière dans la restau-

ration de tableaux, c'est
une trrésistible fascination
pour la mode qui mène Jo
De Visscher à changer de
cap. A l'issue de ses cours

intensifs en patronage
modélisme en 2007, elle
décide de lancer sa propre
marque.

QUOI ? Cette saison, ce sont
les Amish, leurs vêtements
de travail et leur mode de
vie qui ont inspiré la crëa-
trice. La nouvelle collection
est teintée de blanc vlrgi-
nal. de bleu marine et de
vert, un retour aux sources

marqué par des tissus en
pur coton.

POURQUOI ON AIME ? On loue
les vertus de la simplicité
et du look décontracté des
tabliers, des robes légères,
et des jupes épurées.

www.jodevisscher.6e
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UNE PAIRE D'ACHILLE,
LES BASKETS DE LA
NOUVELLE COLLECTION
CLIO GOLDBRENNER.À
PORTER AVEC UN SHORTY,
UN TA1LLEUR PANTALON
OU UNE PETITE ROBE,
ELLES AFFICHENT UN LOOK
V7NTAGE ÉPURÉ EN TOUTE
ÉLÉGANCE.

www.cliogoMbrenner.com
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