
ON CLIQUE SUR…
✗ www.shoesonthecake.com parce que ce site dédié aux chaussures est le must-visit  
de toutes les shoeistas : des ballerines easy wear aux talons parfaits, tout y est !
✗ www.manice.be parce qu’en cliquant sur « mosaïque », c’est facile de créer sa robe 
rien qu’à soi, en choisissant le modèle, la couleur, la coupe et les accessoires qui vont avec. 
Qui a dit VIP ?
✗ www.fashionbyeba.com parce que le blog de cette apprentie fashionista regorge 
d’infos et de bons plans pour être fashion incollable !

➘La mode en direct sur elle.be
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FASHION BUZZ news et musts à ne pas rater
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Woolrich, la marque 
américaine aux 
indestructibles parkas 
doublées de plume d’oie, 
sort une collection d’été 
chic et sport. On aime cette 
ligne de basics faciles à 
vivre dans des matières 
naturelles, des pièces 
d’extérieur bien coupées 
avec un côté faussement 
nonchalant : t-shirts à 
cols bateau, chemises à 
carreaux, jupes en jean 
et bermudas. L’ambiance 
« garden party à Long 
Island », c’est so Knokke ! EC
_ 02 513 63 91. www.woolrich.it

À ne pas rater…
✗ Jean-Paul Knott lance  
une collection de bijoux.  
Un bague, un collier,  
un bracelet,  
des indispensables aux 
formes cubiques et  
avec quelques grammes 
d’or. En vente au Knott 
Shop, rue Lebeau 57, 
1000 Bruxelles, 
02 511 66 56 et 
à la Maison du 
Diamant, boulevard 
de Waterloo 10, 
1000 Bruxelles, 
02 512 38 63.
✗ L’incontournable 
combishort des jolies 
petites miss, c’est dans  
la collection Liu Jo 
Enfants qu’on le trouve. 
So cute ! www.liu.it
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Silver & More, c’est la nouvelle 
boutique ouverte par Sylvie B, 
française d’origine, installée en 
Belgique depuis des années et 
qui se qualifie de « citoyenne du 
monde ». Dans cet espace très 
lumineux, on trouve des headbands 
élégants sertis de cristaux 
Swarovski, des bagues en argent 
massif, des sacs en tissu recyclé, 
des pochettes en laine bouillie,   
des colliers en wax très ethnique 
chic, et même des objets de déco 
pour tous les budgets (à partir de 
10 €). À voir sans tarder ! 
_ Galerie Ravenstein 26, 1000 Bruxelles. 
02 523 09 94.
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wanted Des bottillons qui ont une petite allure mais, surtout, sont montés sur des talons en caoutchouc. L’effet est incroyable : bien sûr, ils sont silencieux, 
mais ils offrent surtout un confort inédit, 
effet pullman garanti. Parfaits pour courir toute la journée et, pourquoi pas, pour aller danser. Timberland, Suspension Heels,175 €. BE
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