■

/
,

411,

"'"!!'•• ■

:0.1-,

' :•••.‘
'111:00.

Producteur, acteur et...
tueur a gages

S36CIE1

MONTAGNE
Glisse grand style
aux 4 coins du monde
4 Jonathan Charlet,
snowboarder de l'extreme

MOTEURS

BRAD
PITT

Toujours impeccable
Nous vivons dans un
monde tellement violent
gull est important d'en
parler au cinóma.-

L'hybride, plaisir
et bonne conscience

1000*--. ■■r-

3 week-ends en voiture de luxe
Le nouvel iPhone 5
Montres Gucci, partums Dior
IV°4 Ihrembr(Hlamicr-tilvrirr 2012-2013 5.
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LE ,< \DER
DES GRANDS
Une boule gdante de chocolat noir
abritant 30 petites boules de praline
a partager: c'est rceuvre des artisans
chocolatiers de Pierre Marcolini.
A deposer au pied du sapin... ou a
devorer en solitaire?
Le cadeau de Noel, Marcolini
44,50 euros.

- TA LL

DES STARS

V \TAGE DE POINTE

Scabal? Un label 100 % belge mais internationalement
connu! Conjuguant prêt-a-porter et sur mesure au
masculin, la marque, qui a habillé Jean Dujandin dans
The Artist, vient d'ouvrir son tout premier flagship store a
Bruxelles.

Après Dallas, Beyrouth et Panama, Timothy Oulton ouvre
son premier magasin en Belgique. 180m 2 consacrés a la
decoration et au mobilier, inspires par le passé mais concus
avec des technologies de pointe.

Scabal

Kloosterstraat 79, 2000 Anvers.

Timothy Oulton

boulevard de Waterloo 32, 1000 Bruxelles.
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KLIVT
AU POIGNET
Le peintre Gustave Klimt aurait eu
150 ans en 2012. Frey Wille met
l'artiste h l'honneur et s'inspire des
motifs de ses toiles pour sa collection
de bijoux en email et or. De v6ritables
ceuvres d'art!
Bracelet Diva en email et or
Collection Klimt. Frey Wile

760 euros.

S.,1VEZ CE GAKON!
Pour briller dans les cocktails, rien de tel que de parler
de Beck, le musicien américain le plus iconoclaste de
sa géndration. Après avoir pondu quelques pdpites de
rock alternatif (dont Loser en 94) et bossé avec Charlotte
Gainsbourg, il fait très fort pour 2013 : il sort l'album Song
Reader, au format papier, ou seules figurent les partitions
de ses chansons! Si vous êtes fan, mettez-vous au solfhge.
Ce Beck est too much.

\ DJ AU TAPIS
11 a fallu huit mois de travail et 310.000 nceuds noués a la
main pour créer, sur la base de trois photos, ce portrait du
DI gantois Maxim Lamy. Une pike unique en laine et soie,
signée Thibault Van Renne, spécialiste du tapis de luxe.
En vente au Showroom Thibault Van Renne A Evergem.
8.000 euros.
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E bRE
BLEUE
Pour ses 100 ans, le parfum fétiche de

Catherine Deneuve s'offre un flacon
géant soufflé a la bouche par Baccarat.
A son col, un bouquet de violettes
en pate de verre ciselée a l'or par la
maison Gripoix.
Lileure Bleue de Guerlain

L'HEURE BLEUE
AtaktA‘

NOUVEL

A BR„XELL ES

L'architecte francais Jean Nouvel s'attaque, depuis
novembre, a un projet 100% résidentiel au cceur de la
capitale. Avec le bureau MDW Architecture, le maestro
s'attele a la réaffectation de l'ancien siege de la Croix-Rouge
(l'un des edifices emblematiques du style moderniste a
Bruxelles) en vingt logements durables de haut standing.
Fin des travaux prévue pour 2014.
The Cross House
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chaussée de Vleurgat 98, 1050 Bruxelles.

0\ YCOURT
Mannequin chez Gaultier et petit-fils de Catherine
Deneuve, Igor Divetain s'installe a Bruxelles. Proche du
cabinet de curiosité, sa boutique s'inscrit dans la lignée des
grandes adresses que se refilent o ceux qui savent ». On
y trouve une selection éclairée de marques pour hommes
(Pierre Hardy, Opening Ceremony, Sangue...) et quelques
pieces pour femmes.
Divetain
rue Leon Lepage 12, 1000 Bruxelles.
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