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ACOTHÉ,
Partisanat italien

Née sous l'impulsion de Costanza Ascoli Peugeot en 2018,
la marque Acothé propose une sélection de bijoux et d'ac-
cessoires made in Italy pour une clientèle féminine interna-
tionale. L'origine du nom provient du prénom de Costanza
et de celui de ses deux enfants, Alexandre et Théodore.
Toutes ses créations sont fabriquées à la main par des arti-
sans italiens avec qui la créatrice partage des valeurs com-
munes comme le travail bien fait et soigné.

WWW.ACOTHE.COM

EBEL:
tellement glamour

La collection «Ebel Sport Classic» symbolise un glamour
mythique. Elle se distingue par l'intégration exceptionnelle
et parfaitement réussie entre le boîtier orné de cinq vis - sa
marque de fabrique - et les maillons vagues du bracelet.
Le design sobre et minimaliste des cadrans et des index
incarne parfaitement l'esprit des milléniaux branchés.

WWW.EBEL.COM

«ARTS2BE»
pour les fêtes

Envie d'être originale pour les fêtes? A la petite robe noire
traditionnelle, pourquoi ne pas ajouter une pochette de
la collection 100% belge «Zoé d'arts2be»? En soi, chaque
pièce est une petite œuvre d'art. Les pochettes de céré-
monie Zoé ont ainsi été créées en collaboration avec les
artistes Marie-ChristineThiercelin, Isabelle Marchai, Michel
Laasman, Isabelle Pelletane et Marc-André Metais.

WWW.ARTS2BE.BE

PAPIERS D'ART
L'artiste peintre Pascale Christoffel surfe sur la tendance
«Art of living» et propose une collection de papiers d'art
décoratifs: la collection «Districts». Il s'agit de détails
extraits du cadre de ses tableaux, qui sont proposés sous
forme d'un agrandissement panoramique sur mesure. Le
tirage est imprimé par encres pigmentaires sur papier peint
intissé 180g/m2 sur des les de 61 cm de large. Les encres
résistent à l'eau et aux UV et le papier est labellisé FSC.

WWW.PASCALECHRISTOFFEL.BE

Dites-le avec
DES FLEURS

« L'art de sublimer les fleurs », tel est le credo de Bô Flowers
Signature. Dès rentrée dans cette boutique de Dilbeek, on
comprend pourquoi. Rosés stabilisées sous cloche façon
« La Belle et la Bête », orchidées de qualité supérieure, mon-
tages floraux et bouquets de saison. Pour les fêtes, n'hési-
tez pas: dites-le avec des fleurs!

WWW.BOFLOWERS.BE
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