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PORTRAIT

Une matinée à la criée à Sète avec Anne Majourel

TENDANCE

Déco, food, cosméto… le chanvre s’invite partout

ATELIER

Au cœur de la fabrique de chaussures Louis Vuitton

KIMCHI, BANCHAN, BIBIMBAP…

CONNAISSEZ-VOUS LA CUISINE

COREENNE ?
LE MAGAZINE LIFESTYLE SELON
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AIR DU TEMPS

COUPS DE CŒUR
Tr o i s p i è c e s r e p é r é e s à l ’ U p t o w n d e s i gn,
qui v i e n t d ’o u v r ir s e s p o r t e s .

BEAUX ANNIVERSAIRES
Quand deux marques belges soufﬂent
sur leurs bougies…
Arteeshow, le label qui met l’art belge
à l’honneur, entend célébrer sa première
année avec une édition limitée et numérotée
dédiée à l’artiste Evelyne Axell (dont l’une
des œuvres L’entretien, orne déjà l’un des
best-sellers de la marque). Pour que cette
nouvelle collection autour de La femme au
serpent puisse voir le jour, le label lance une
opération de crowdfunding à soutenir sur www.
kisskissbankbakn.com. C’est aussi la meilleure
façon de s’assurer l’acquisition d’une des pièces.
Alors, à vos clics !

La chaise en bois d’Atelier 365
(chez Momento By Gaya)

La Gantoise Jo De Visscher fête de son côté
la première décennie de son label haut de
gamme, avec une édition spéciale de chemises
pour hommes limitée à 50 exemplaires.
Quand il n’y en a plus, il n’y en a plus !

Le tricycle indoor d’Isra Otmane
(chez Atelier de Coloration).

Les tablettes murales
d’inspiration Art Déco de
La Vague (Chez Village
Gallery et Gil Galway)
Uptown design 2018, jusqu’au 29 septembre, www.uptowndesigntour.com

LA LOI DE L A PL AGE
On proﬁte du dernier week-end estival
pour repartir sur la côte. À Knokke, on
va découvrir Code Civil, un concept
store qui a ouvert ses portes cet été et
qui propose des vêtements hommes et
femmes, des accessoires, des soins pour
la peau… Avec un service personnalisé
et une ambiance multiculturelle.
Bonne nouvelle : d’ici quelques mois,
sa propriétaire, Tania Jarre, ouvrira une
seconde boutique à Bruxelles.
11 Lichttorenplein, 8300 Knokke-Heist,
www.codecivil.be
Chemise jodvisscher, édition limitée, 250 €.
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