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créatrice
Vous avez travaillé auprès d Ann
Demeulemeester et A F Vandevorst

qu emportez vous de ces expériences
dans cette nouvelle aventure qu est la
création de votre propre label

Prendre conscience que cette sensibilité

peut exister au travers d une collection qui
se vend dans le monde entier est ce que
j emporte de plus beau de mon expérience
chez Ann Demeulemeester Réussir à faire

cohabiter rêve et réalité

Chez A F Van

dervorst ce fut l occasion d aller au delà
de ce dont je pensais être capable et

d acquérir la confiance pour lancer mon
propre label
Votre première collection mêle esprit
couture et sportswear A qui

collection s adresse à des femmes qui ont

s adresse t elle

et moins jeunes L âge n a pas d impor
tance c est une question d état d esprit

Combinés ils créent le contraste la ten
sion que je recherche dans mon travail

pour donner naissance à une image que je
souhaite résolument contemporaine La

du chien aussi fortes que fragiles jeunes

Où vous trouver

La prestigieuse enseigne STIJL à

Bruxelles et sur mon eshop dès mi
février et plusieurs pop up seront orga
nisés à Bruxelles Anvers Paris et Milan

Trésors
réenchantés
Dans son salon boudoir des

années 30 aux couleurs d eau
parsemé de touches émeraude et
de métal brossé la créatrice Axelle

Delhaye vous reçoit en personne
Les bijoux anciens qu elle
détourne et réinvente en pièces
modernes comme sa ligne Axelle
plus personnelle côtoient une
sélection de pièces ultraraffinées

d une vingtaine de créateur trice s
tel le s Delfina Delettrez

Jacquie Aiche ou Kim Mee Hye
Coup de cœur
garanti
51

AXL Jewellery Store
rue Mignot Delstache
1050

Bruxelles

www axelledelhaye com

I

love

Mlttens
marque belge de knitwear 100
aine intemporelle et durable vous
accueille dans son pop up holiday shop

Anvers jusqu à la fin du mois de
décembre Sa particularité une
occasion unique de redécouvrir et
shopper les plus belles pièces des
dernières saisons ainsi que ses modèles
miniatures la première collection
enfant du label On aime
Rendez vous
à Anvers
sur

au

Plus

60

Kloosterstraat

d infos

www ilovemrmittens com

este

Mogador
fils de soie des cartes à jouer ou
des yeux se transforment en bijoux et
viennent se poser sur des objets du

Lies

Mertens

Camiel

Van

x

Noten

chaussures et mêmes

En cuir tanné biologique biodégradable les sacs

Céleste Mogador réalise

à main Lies Mertens ont trouvé un écrin à leur

pièces uniques brodées à la main
L univers créatif riche en symboles
oniriques et gourmands a mené
cette artiste française dans de très

image Le premier flagship store de la marque a
ouvert ses portes à Anvers et vous réserve une

minicapsule exclusive d objets cocréés avec
l architecte Camiel Van Noten

belles adresses parisiennes comme
Merci Le Bon Marché ou Le

Rendez vous

à

Anvers

au

6

Steenhouwersvest

www liesmertens be

Drugstore Publicis La voilà arrivée
chez nous Des créations délicates et
en couleur à découvrir chez
Coton Soie
cachemirecotonsoie com

Dopez
votre

allure

Grâce à FELIAE les tigres de la faune
luxuriante de l atlas marocain

s emparent du bitume Fraîchement
débarquée dans notre jungle urbaine
cette nouvelle ligne de carrés de soie
explosifs lancée par un duo franco

belge Mathilde et Morgane comblera
vos envies de fraîcheur L une est

directrice de sa propre agence de
graphisme et l autre styliste de
formation Elles explorent ensemble
leur passion commune pour la
botanique et les félins Alliance choc
pour carrés chics
Carré

100

de

soie

de

la

Twill de Soie

collection
Jardin des Délices
240
www feliae com
90 cm x 90 cm

