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Full tendances
Depuis quelques années, la
collection de Caroline Biss
impose son style juste inspiré
des mouvements des
modeuses à l’image de cette
silhouette alliant le pantalon
hyper in, fermeture
coulissante et poches avant,
porté avec un pull bien cintré,
carrure épaulée et imprimés
style Missoni.
www.carolinebiss.com

Peace and love
Un esprit pure évasion avec ce brin de nostalgie des grands

rassemblements à l’image de l’île de Whight. 120%Lino concocte une
collection très déjeuner sur l’herbe mêlant le blanc virginal et un imprimé

cachemire 100% trendy. Choc d’un orange fuschia, vert fluo et turquoise, le
tout sublimé par la matière du lin. Le petit pull couleur rose poudré
réchauffe cette robe, découpe empire longue jusqu’aux chevilles.

120percentlino.com

AGATHE DE LA TOUR

relax chic
On kiffe grave pour la collection britannique Superdry. Sa
présentation estivale regorge d’authentiques produits ‘US Vintage’ à
l’image du t-shirt choisi pour illustrer la collection. Le plus ? Ses
détails, ses coloris, ses matières et ses techniques. Superdry investit
la Belgique avec de nombreux points de ventes aimant son style
jeune, bercé d’un zeste de classicisme. Imper court, caban surépaulé,
chemisier imprimé, short à ras les fesses animent ce cru 2012
www.superdry.com

Bleu Méditerranée
Pour habiller d’optimisme votre
tenue printanière, osez cette montre
bleu turquoise à l’esprit sportif. Un
nouveau modèle signé agatha. Le
boîtier est en résine et acier et le
bracelet en silicone et acier. La
montre est aussi disponible en gris,
blanc, bleu pâle, jaune pâle, mastic,
noir ou rose pâle. Diamètre sportif
de 3� mm. 02 514 48 15

Peps on the beach
Depuis un an, Olivier Strelli a lancé sa

collection ‘Home’ en collaboration avec la
société de linge de maison Byttebier. On y
retrouve l’aDN du célèbre créateur belge

avec des lignes hautes en couleur, une
matière très qualitative, le tout agrémenté du

logo maison. www.olivierstrellihome.be

Le pouvoir des fleurs
�0 ans d’existence et toujours à la chasse des tendances les plus
pointues ! Le spécialiste des émaux, la maison Freywille, offre cet
été des motifs floraux traités en différentes versions. S’exalte ici
‘Bouquets de fleurs’ une collection déliée aux couleurs de cette
saison. L’orange, le vert, le fuchsia, le jaune subliment les bijoux de la
marque. Ici un bracelet large Diva en émail décoré d’or, à porter sans
modération. 02 537 09 19

Ecrin original
Un nouvel espace, Silver & More, lové au cœur de Bruxelles dans la

superbe galerie ravenstein pour chiner tous les bijoux assemblés
avec amour par Sylvie Baudry aux quatre coins du monde. Son maître
mot ? Choisir des produits authentiques dans le respect de l’artisanat
traditionnel. On y trouve aussi une décoration originale et qualitative,

des accessoires de mode pour tous les goûts et plein de surprises
enivrantes. Silver & More - 26, Galerie Ravenstein

1000 Bruxelles - www.sylvieb.be

Entre PÉTILLANCE
et coloris PASTELS
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