
THINK SMART. LOOK AMAZING
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Janvier 2020 — 4,90 €

BIRMANIE
Les gardiennes
de rubis

CONFESSIONS
Ellesontépousé
l'écrivain de leurs
fantasmes

LE BEL ACE
Commenl'

mieuxvieillir
+ les methodes
pour muscler
naturellement
son visage

l _ _".^a vié
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C'est maintenant 14

Janvier
#voir #vivre #tester
Par Laurence Van Liedekerke

WBBWT"

Sentir bon
«Je vou.la.is capter lodeur de

eet endroit mygique et la
mettredans

explique Ie maitre psS
Jacques Cav^llieLEelletrucl.
Pari réussi car Ecöi

sent Ie cuir, Ie bois de cèdre

et un soup^on de vanille.

Exactement comme l'atelier

Louis Vuitton a Asnières.

louisvuitton.com

Shopper grand
Elles sant la et elles sont vraiment géantes,

les nouvelles Galeries Lafayette a

Luxembourg. 6500 mz répartis sur 6 etages,

ou l on trouve pas moins de 300 marques de

mode, beauté et déco de luxe... Alors,

direction Ie Luxembourg ce week-end?

Galeries Lafayette,
103 Grand-Rue, 1661 Luxembourg.

€ <"^»

s-^'.

Aêsop.

<feBU

Lire beau
Pour fêter ses 33 ans d'existence,

Aesop a décidé de se lancer dans la
vente de livres. Le tout premier,

Aesop: Ie Kvre, est comme tous les

autres produits de la marque,

minimaliste et fonctionnel. Il retrace

son histoire, et est ülustré d'images

d archives et de photographies
originales de Yutaka Yamamoto.

/Aesop: Ie livre, 65 €,

sur aesop.com

^i: \tó,

i^HI Tapisser de l'art
Recouvrir les murs avec un

:• ?(ÖS detail d'une oeuvre d art,
'''^- c'est l'idée de l'artiste peintre

"^j Pascale ChristofFel. Wall Paper
•',^^S Districts#i est une collection

•'• .Z' <Si3 temporaire de papiers peints

I^iwtó^ili <iux reProduisent des details
^iA«''.'.^v^ de certaines de ses oeuvres.

'„•••;..:£ Il s'agit de tirages limités livrés

'•••Si^v-^ — ._•'. avec certificat d'authentieke

et disponibles en mat, satin

,:;j^ . . . oubrillant.

pascalechristoffel.be

Boire joli
Boire plus d eau fait ou
devrait faire partie de
nos bonnes résolutions

pour cette année. Avec

cette jolie bouteille
thermos en acier

inoxydable de Liewood,
cela devient un vrai

plaisir (elle garde aussi
lasoupe auchaud!)
liewood.com
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