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SÉLECTION MARGO VANSYNGHEL

ITo shopi Sac arty
Pour Eastpak l époque des sacs
anonymes est révolue La marque
a demandé à onze designers de
métamorphoser un sac à dos en
œuvre d art Ces pièces uniques
conçues par Vetements Kenzo
Ami Paris et Giambattista Valli

ITo doI entre autres sont disponibles en
Brunch pinceaux ligne Tous les bénéfices seront

versés à Designers Against AIDSPour un brunch qui joint l utile à
DAAl agréable rendez vous à The

Library à Bruxelles le dimanche Attention pièces uniques Prix sur demande
via www artiststudio eastpak comCe jour là des make up artists KenzoAlexandre Mattiussi

super pros vous initient aux sub
tilités du maquillage pendant
que vous dégustez votre super
brunch

A partir de 75 euros le brunch et le tuto
rial groupes limités à 12 personnes
Réservations sur wwwmakeupand
brunch be ou via booking makeupand
brunch be The Library square Ambiorix
10 à 1000 Bruxelles

ITo shopi Now or EVR
La créatrice de mode Eline van Ree n a pas attendu les années pour faire preuve de son talent elle n avait que
16 ans quand elle a remporté le Mine Fashion Award à Bruxelles en 2006 Depuis elle a étudié à lAcadémie
de la Mode dAnvers et s est installée à Barcelone Lannée dernière elle a fondé son label Eline van Ree soit
EVR La semaine prochaine elle lancera sa deuxième collection Twiggy produite à Barcelone avec
notamment des soies imprimées à lamain La campagne a été photographiée par Sébastian Sabal Bruce qui
a déjà travaillé pour Dolce Gabbana et Interview Magazine rien que ça
A partir de 202 euros Disponible dès la semaine prochaine via www elinevanree com
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Hockney a son sumo
Lartiste David Hockney fêtera ses 80 ans l été prochain Les éditions Taschen ont profité de l oc
casion pour publier une impressionnante rétrospective de lœuvre du peintre britannique David
Hockney Sumo est ainsi un ouvrage géant quimet en scène et donne toute leur puissance aux pein
tures et aux derniers dessins sur iPad de l un des plus grands artistes de ces 50 dernières années
David Hockney Sumo en anglais aux éditions Taschen A partir de 2 000 euros pour un Édition Collector à 9 000
exemplaires et à partir de 4 000 euros pour une Édition d art avec une impression d un dessin sur iPad de l artiste
wwwtaschen com

L allure de la pomme
Le nouveau produit Apple est moins
cher que le dernier iPhone mais tout
aussi sexy c est un beau livre
Designed by Apple in California qui
raconte les 20 ans de design qui ont
rendu ce label iconique Sorti justeMille feuilles avant les fêtes cet ouvrage prouve mie
fois de plus que le géant technoloÀ DÉPOSER SOUS LE SAPIN OU À gique a le sens des affaires

S OFFRIR LES BEAUX LIVRES SONT Designed by Apple in California disponible à
DÉJÀ EN LIBRAIRIE partir de 199 euros dans les Apple stores en

France en Allemagne au Royaume Uni et aux
États Unis wwwapple com

Joyeux papillon
Son nom ne vous dit peut être
pas grand chose mais les meu
bles et objets de l illustrateur
designer britannique John
Derian sont distribués par les
enseignes les plus chics et dans
le monde entier Pour la mai
son d édition Artisan il a com
posé un magnifique livre un
recueil d objets trouvés des
sins des XVTIIème et XIXème

siècles papillons fleurs etNoces de rubis kitsch
paysagesCette année le french duo Pierre et Gilles fête 40 ans de complicité
John Derian Picture Book en anglaiscréative pour le couple qu ils sont à la ville comme dans l atelier aux éditions Artisan Workman préface
d Anna Wintour À partir de 85 79d artistes c est un anniversaire de rubis Les oeuvres qui définissent
euros www pottertonbooks co ukleur style arty kitsch sont réunies dans une superbe monographie

Pierre et Gilles 40 en français aux éditions Flammarion A partir de 50 euros 95
euros pour une édition de luxe signée www librairieflammarion fr
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ÇA ITo shopl
Des lunettes aux bougies
Linda Farrow est avant tout une

l A marque de limettes trendy Pour les
fêtes elle présente une collection de
bougies parfumées Les trois sen
teurs feuille de figuier herbe fraî
chement coupée et feu de bois ont
été composées à Grasse berceau de
la parfumerie à la française
A partir de 120 euros via www lindafarrow com

I Imi A ta nnntf

ITo shopl
Valises futées
On ne doutait pas mie seconde qu une valise conçue par Design Hotels
serait belle Mais le consortium hôtelier est allé plus loin en développant
leur intelligence il a fait appel aux designers du studio Horizn Studios
Résultat des bagages que l on suit par GPS grâce à une appli et qui
embarquent un chargeur mobile pour tablettes smartphones et ordina
teurs toujours utile pour ne pas tomber en rade dans un aéroport perdu
Édition limitée à 250 exemplaires à partir de 399 euros Disponible dans le flagship store de
Horizn Studios à Berlin et en ligne via www designhotels cc shop et www horizn studios com

ITo shopi L art se met à table
Il y a tellement de nouvelles boutiques belges en ligne qu il est devenu presque impossible de les dénombrer La dernière en date Héritage House
se veut unwebshop doublé d un magasin physique dans un bâtiment anversois du XVIème siècle Le tout dédié au design de la table de la céra
mique aux assiettes en passant par les plats et les couverts sans oublier la bière les bonbons et le vinaigre et la plupart sont fabriqués en Belgique
On aime les cuillères à moka de Nedda El Asmar le thé diVun Vansteenkiste les plats de Marc Merckx et les gobelets de la céramiste Ann Van Hoey
Héritage House Hofstraat 24 à 2000 Anvers Du mardi au samedi de 11 à 19h le premier dimanche du mois de 11 à 18h www heritagehouse be
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ITo see do L Art déco en ville
Première pour Bruxelles une association Art déco Sous
la bannière Brussels Art Deco Society elle regroupe des
professionnels et des amateurs qui souhaitent mettre ce
style à l honneur Pour son lancement l association orga
nise ce week end un événement Art déco à Uccle Outre

des expertises gratuites des ventes aux enchères de
nombreux objets et des présentations d affiches de la
collectionMarcy des promenades guidées seront organi
sées dans le quartier de l avenue Coghen à Uccle
Week end Art déco les 3 et 4 décembre de 11 à 18h à La Ferme Rose
avenue De Fré 44 à 1180 Bruxelles Billet 5 euros entrée au Musée van

THH Buuren et la Fondation Boghossian Villa Empain comprise jusqu à la fin
du mois de décembreKMPTY

SHOP

ito shopiTout nu et tout vidé
Heureusement les mannequins ne souffrent pas du froid parce que dans l Empty Shop
ils vont rester aussi nus que le magasin Le principe du 9 au 18 décembre sous la devise
Votre garde robe est pleine nos cintres sont vides cette boutique pop up sera rem
plie tous les jours de vêtements griffés offerts gracieusement et qui devront être vendus
avant la fin de la journée Les bénéfices seront versés à uneœuvre caritative qui se
consacre aux réfugiés et à leur trouver un premier travail rémunéré en Belgique
Dons ou achats possibles tous les jours du 9 au 18 décembre de 10 à 18 heures Pulcinella Jeugdherberg
Bogaardeplein 1 à Anvers wwwemptyshop be
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