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Savon au lait 

NOURRISSANT APMSANT 

Marque de légende depuis 1853, Aigle symbolise la vie en plein 
air et la nature comme source d'inspiration. Avec son produit 
icônique, la célèbre botte en caoutchouc et sa collection Leisure 
Wear, Aigle séduit toute la famille, petits et grands. Les vetements 
congus pour le week-end, les voyages et les loisirs privilegient 
les coupes intemporelles, les matières de qualité et les details 
soignés. Tout le savoir-faire et l'histoire de la marque frangaise se 
retrouvent au coeur du vestiaire Aigle. 
Waterloo accueille une charmante boutique éponyme depuis un 
an déjà. Une clientele fidele s'y presse chaque saison. 
A epingler : le bar a bottes. 
Aigle Waterloo : 262. chaussée de Bruxelles - 1410 Waterloo 

Tel. 02 353 02 30 

News 

La reine Cléopatre se prélassait dit-on dans des bains au lait 
d'anesse pour preserver la jeunesse de so peau. Le lait d'ânesse 
se redécouvre aujourd'hui par ses vertus cosmétiques. Ce lait se 
révéle etre un tenseur naturel et un excellent produit pour ralentir le 
vieillissement cutané. II a également des propriétés adoucissantes 
et restructurantes, efficaces sur les peaux fragiles. 
www.innovaskin.be  
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COUREZ SUR 
UN NUAGE  — 

Des chaussures de logging hyper fashion hautes en 
couleurs et ultra legeres. Avec leurs coussins amortis-
seurs ResalyteTM,  elles vous garantissent un confort de 
course optimal. Grace a leur finition sans coutures, on a 
l'impression de courir pieds nus. 
www.skechers.com  

News 
Jo de Visscher est gourmande. Elle élabore chacune de ses collec- 

tions sur un theme lie a la gastronomie, toujours avec une bonne dose 
d'humour. Cet automne, la créatrice gantoise nous emmene dans 

l'irrésistible fabrique de chocolats de Willy Wonka. Vous craquez pour 
les bonbons, les chocolats ou confiseries ? Ne culpabilisez pas : ses 
modeles astucieux et flatteurs cachent parfaitement les éventuels petits 

grammes superflus 
www.jodevisscher.be  

UNE RENCONTRE 
ARTY AUDACIEUSE ! 

Quand la marque 
Ice Watch rencontre 
l'univers d'un artiste 
nait une collection 
limitée inédite : 
la Bewatch Bart 
Verheyen. Une 
montre pop hes 
accrocheuse, a la 
fantaisie creative 
surprenante. 
www.ice-watch.be  

BIENVENUE SUR LA PLUS GLAMOUR 
DES PISTES AUX ETOILES ! 
Chantal Thomass se transforme en Madame 
Loyal et nous entraine dans son Magic Circus. Le-
ver de rideau sur des funambules, des acrobates 
et des dompteuses voluptueuses bien décidées 
assurer le show et a faire tourner les fetes. 
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DIX ANS 
Dix ans qu'il nous suit partout, fidele et confident précieux. Presqu'un meilleur ami, finalement. 
Dix ans que ca dure entre lui et nous... 
Dix ans qu'il nous merle par le bout du nez, avec son Colorama decline a l'infini (du from-
boise écrasé au noir intense en passant par le gris perle, le camel, le rouge crazy, le rose 
poudré, le kaki, l'argent...) et ses variations autour du cuir lisse, grainé, veilli ou microperfore, 
du python, du croco lave, de la maille ou du raphia. Sans porter de ses reinterpretations : 
poches zippées, flancs cloutés ou frangés, robots de cartables, etc. 
Décidément, ce 24 Heures sait bien ce que veulent les femmes. Vous, nous, toutes les 
autres : ses égéries, Charlotte Gainsbourg, Robin Wright ou Elisa Sednaoui. Ou ses fans 
les plus fideles telles Eva Longoria (qui en a merne fait un guest star dans un episode de 
Desperate Housewives), Cameron Diaz, Jessica Alba, Halle Berry, qui ne sont que quelques-
uns des noms figurant sur l'impressionnant livre d'or de ce french and fashion phenomenon. 
Le 24 Heures, assurément le symbole, a sa maniere, d'une décennie de mode placée sous 
le signe de la féminité. 
C'est simple, des qu'on l'a vu, nouvelle star des vitrines Gerard Darel en octobre 2003, on 
n'a voulu que lui et rien d'autre. Logique, en ce debut de siecle, il ne ressemblait a aucun 
sac, aucun accessoire. Unique en son genre, drape dans ses rondeurs généreuses, tout 
souple et pret a se plier a nos désirs, ii avait tout. 
Des couleurs tendres ou intenses, mais toujours naturelles. Un cuir doux. Des liens qui 
ornaient ses hanches de jolies fronces. Des anses a la taille idéale pour bien se caler sur 
l'epaule, se poser confortablement au creux du coude ou se laisser prendre par la main. Plus 
qu'un it-bag, notre héros du quotidien. 
Lance trente ans pile apres la creation de la maison Darel, le 24 Heures reprend tous les 
codes de cette mode juste, hyper feminine et evidente. Une esthetique épurée, mais pas 
minimaliste, une elegance sans ford ni faux-semblants, une fonctionnalité calquee sur la vie 
trépidante et les besoins d'une femme multifacette : 
Business woman ne quittant jamais ses dossiers (et qui peut, alors, les glisser dans son sac 
intelligemment concu sur le format d'une pochette A4)... 
Maman protectrice qui garde une place pour le doudou oubliê dans la voiture et qu'il faut vite... 
Sportive qui glisse son top et ses leggings avant de filer au yoga... 
Amoureuse qui attrape une robe et des stilettos pour partir en week-end impromptu... 
Pour toutes ces raisons, l'indispensable 24 Heures a grandi au fil du temps, invitant dans sa 
famille le 36 Heures, le 48 Heures, le 72 Heures et meme, a l'inverse, un format mini pour 
les cocktails et les rendez-vous en tête -a-tête. 
www.gerarddarel.com  

News 
CITY PUNK 

On arpente Bruxelles avec un look 
rebelle grace a la sneaker Converse 

verSion punk. Elle accompagnera 
avec style une tenue un peu sage. Et 

voila la parfaite punkette. 

HAPPY DAY 
Tout a débuté sous un ciel 
nuageux d'avril interrom-
pant la saison printanière 
2008... comme une vision 
pour faire d'un accessoire 
de tous les jours une source 
de joie. Happy socks, une 
collection complete de 
chaussettes et collants tres 
«happy». 
www.happysocks.com  
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