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Tapestry est l’installation avec
laquelle ÉRIC BEAUDUIN célèbre
jusqu’au 13 mai les 4 ans de
sa boutique-atelier (chaussée
de Charleroi à Bruxelles) et le
1er anniversaire de sa boutique
en ligne. En plus d’annoncer sa
collaboration avec la créatrice de
bijoux Christa Reniers, il dévoile
une nouvelle production de
sacs exclusifs combinant cuir et
velours. www.ericbeauduin.be
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JOUR DES MÈRES

JAMAIS SANS
GANTS

THE
FINISHING

Pour une conduite raffinée.
Fondée en 2001, la maison
RAIDILLON, dont le nom
réfère au virage du circuit de
Spa-Francorchamps et signe
des montres, rend hommage
au Gentleman Driver via une
ligne de gants en cuir italien.
www.raidillon-watches.com
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Elles représentent le summum
joaillier. Depuis que Katrin
W. et Karen H. – qui se sont
rencontrées à l’Académie royale
des Beaux-Arts d’Anvers en
1984 – se sont mises à créer
des bijoux ensemble, la ligne
WOUTERS & HENDRIX a évolué
en valeur sûre dans le paysage
de la mode belge. La Fête des
Mères se célèbre ce 14 mai…
www.wouters-hendrix.com
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CUIR ET VELOURS

touch
RÉALISATION BEN HERREMANS

COUP DE TALON
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Après neuf ans, la boutique
de marque Van Bommel à
Anvers a été l’objet d’un
remake visiblement sorti de
l’esprit de FLORIS VAN
BOMMEL. Pour l’occasion,
le label propose une chaussure par-dessus le talon de
laquelle est dessinée la
skyline d’Anvers.
www.vanbommel.com
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Ferragamo Opticals présente les
Coloured Havana. Ces nouvelles
montures de lunettes signées
SALVATORE FERRAGAMO
affichent des motifs géométriques colorés. Le modèle
Vara change de détail décoratif :
un élément coloré fonctionnel
donne forme aux charnières
sur les branches de lunette.
www.ferragamo.com
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COLORIS TAILLÉS
« Ce nom ne signifie rien de
particulier. Nous le trouvions
beau, voilà tout. » Dixit Laurence
Aerts à propos du label joaillier
belge BIGLI qu’elle a créé
en 1997 (20 ans déjà) avec son
mari Thierry Spitaels.
L’ancienne technique italienne
de stratification (assemblage
de fines couches de pierre précieuses) crée des effets colorés
envoûtants. www.bigli.net
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VOIR EN COULEURS

