
En bref

r n

Lhic
c est français
Pour les irréductibles1 Barbie par Lagerfeld 4 Réédition

Elle est Américaine il est Allemand mais Pourfêterses85ans Roche Bobois réédite lafrancophiles notrecomme il est le plus prolixe des créateurs de lampe Quadro dessinée par l architecte
mode travaillant surtout pour la France nous et décorateur français Jacques Adnet en 1929savoir faire s exportene pouvions passer à côté de cette info Karl devenue une référence de l Art déco Éditée
Lagerfeld a réalisé une Barbie pour Mattel depuis toujours par la société italienne LumenLa preuve par cinqLa poupée légendaire porte le costume de Center cette nouvelle édition limitée à 250
son pygmalion et a pour l occasion changé pièces est le fruit d une étroite collaboration
de teinte de cheveux optant pour un cendré franco italienne Elle est caractérisée par sam
très Lagerfeld C est le site barbiecollector base en marbre blanc Carrare et structure en

com qui commercialise le jouet qui à 200 métal chromé 1 950 euros ou par sa base en
dollars et 999 exemplaires est destiné aux marbre noir Marquinia et structure finition
collectionneurs plutôt qu aux fillettes gold Zecchino 1 760 euros Vous pouvez la
Site barbiecollector com commander dans le magasin d Uccle car ils

ne l ont pas de stock
Chez Roche Bobois 1605 ché8 de Waterloo

2 À vos agendas 1180 Bruxelles tél 02 375 78 01 site
Françoise Weill est une créatrice unique qui roche bobois com Ouvert du lu au sa de

édite une ligne de meubles objets qui l est 10h à 19h di de 14h à 19h5
tout autant Depuis 2003 elle invente un
mobilier oscillant entre curiosités contem

3 ba sh chez La Redoute 5 A la Uneporaines et Art moderne osant confronter
des matières premières comme l acier ou les La célèbre enseigne de vente par correspon Image Republic société parisienne reprend
plumes Ces pièces uniques ou petites édi dance est présente surtout le territoire belge des Une de magazine et les reproduit sur
tions s envisagent toujours en connexion et a situé ses points d enlèvement dans de papier mat en 30 x 40 cm ou 40 x 50 cm On
avec le pur savoir faire d artisans plumassiers nombreux points stratégiques notamment trouve des reprises de Libération du New
chapeliers fabricants de pastel porcelainiers dans certains Delhaize Pour cet hiver La Yorker ou du Parisianer Ils éditent aussi des

métalliers D où le nom de son projet col Redoute accueille ba sh pour une collabo planches de Voutch et son père spirituel
lect xion Ces créations seront présentées Sempé ou encore Saint Exupéry À Bruxellesration exclusive Robes structurées vestes
pour la première fois à Bruxelles durant une bien coupées hauts suggestifs mais chics on les trouve notamment chez Filigranes
semaine du 21 au 29 novembre de 10h à 18h des basics indispensables à prix raisonnables Brusel Rose Smets ou encore chez Candide
Vernissage jeudi 20 novembre 18h 21 h ba sh Veste 149 euros haut pantalon Image Republic àpd 42 euros 30 x 40 cm
17 rue Darwin 1190 Bruxelles minaudière 99 99 euros pièce Chez La et 55 euros 40 x 50 cm Site image
Site collect xion com Redoute site laredoute be republic com
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