LA SEMAINE DE WEEKEND

Cool Kids
À DÉCOUVRIR
Une note classique, des chaussures
modernes, épurées et confortables
pour les (grands) enfants. Voilà la
philosophie de la récente boutique
bruxelloise MarcheMallow, qui
travaille avec des marques comme
Veja, Blundstone ou Bisgaard.

LA PLUS AUDACIEUSE
Un accessoire digne d’un gladiateur des
temps modernes. Signée AGL, cette
spartiate-cuissarde estivale est composée
de denim effet usé, de boucles en platine
surdimensionnées et d’une finition
légèrement scintillante, qui apporte une
touche de glamour à l’ensemble. A ne pas
mettre à la portée de toutes les jambes. C.PL.

25, avenue Brillat-Savarin, à 1050
Bruxelles www.marchemallow.be

BLEU DE TOI

PHOTOS : SDP

Au rayon denim, on craque pour
ce blouson aux accents
graphiques et tricolores. Imaginé
par le label Oaks of Acorn, il est
notamment disponible sur le
concept store en ligne Smallable.
Smallable.com

POP UP
Bonjour Maurice, le label belge
pour enfants aux vêtements
écologiques, évolutifs et
réversibles, ouvre un pop up
store, à Bruxelles, au Corner 41,
du 22 au 27 mars. L’occasion de
découvrir sa nouvelle collection.

ÉCOCHIC
41, rue du Châtelain, à 1050
Bruxelles. www.bonjourmaurice.be

TOTAL RESPECT
Toute vision décalée permet d’envisager le monde différemment. Le label britannique Ono creations s’offre ainsi en mantra
les mots de John Lennon : « Un rêve que vous faites seul reste
un rêve, si vous le rêvez ensemble, il devient réalité. » Ses sacs
ont donc une vision, des valeurs, une production éthique pour
les êtres humains, les animaux et l’environnement, et des matériaux naturels, innovants et durables. Le liège, le Lyocell, le
bambou ou le coton organique passés par les mains de leurs
artisans se muent en une collection eco-friendly de besaces,
cabas, pochettes et sacs pour tapis de yoga fringants. A.-F.M.

QUELLE HISTOIRE !
Coco Chanel, Chaplin, Mozart,
Cléopâtre ou la préhistoire.
Tous ces faits et héros marquants
de notre histoire, ainsi que 80
autres, font chacun l’objet d’un
livret de 40 pages. Pour enfants
de 6 à 10 ans. Instructif. C.PL.
www.quellehistoire.com

www.onocreations.com
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