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SYRIE

LA GUERRE ,
DES TRANCHEES

KUDU HOME

BELGIUM

EUTHANASIE
LES PETITES-FILLES
DU PRIX NOBEL
BELGE RACONTENT
JAMES BOND
LE MECHANT
BRUXELLOIS

NOS REPORTERS
SUR LE FRONT

Trois numéros un
mondiaux réunis : Marc
Wilmots, Justine Henin
et Eddy Merckx.

BELGIUM

•
B GI UE
Qb'ONAIt4E
LA REPNION H STORIQUE
DES aHAMPICI

La confession de Justine Henin, jeune maman au service des enfants
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S'ECLAIRER
Lorsque le temps est noir, une
lampe de bureau est plus que la
bienvenue. Juste ce
faut
pour ne pas apercevoir les
fantornes dans le jardin.
(Artemide, « Dalu », 102,85 euros
piece. Infos : 02 649 95 94)

VATIBLINCE
D'ILILLOWEEN
CONTINUE

Vu le succes grandissant de la fite
des sorcieres, les createurs ont eu
geniale de prolonger l'ambiance
par une foule de nouveautes.Ainsi,
durant tout le mois de novembre,
vous serez tendance en vivant
au rythme des citrouilles !
PA R MARIE-FRANCE ADNET

RECUPERER
Un pouf avec plateau sur
lequel se reposer momentanEment, apres une course folle
avec les sorcières, par exemple.
(B&B Italia, « Fatfat», prix sur
demande. Infos chez Rigo:
02 649 95 94)

Ludique

RESISTER
Peu importe la force de la
tempete en ces jours sombres
dHalloween, la decoupe de
ce parapluie permet dy fake
face ! (Hopono, Senz»,
partir de 54,95 euros. infos:
wwwhopono-shop.com)
FRISSONNER
Même a table, reffroi est de
mise, les araignées
envahissant les serviettes.
(Renova, 2,69 euros. Infos :
myrenova.com)

SE RASSASIER
Rien de tel que de savourer un
repas rEconfortant apes une
journée de frayeur. Ce set de
table et ses accessoires en cuir
se fondent dans le decor.
(Double Stitched, collection
«Tableware », 34,55 euros
le set de table, 8,55 euros le
sous-verre et 14,55 euros le
rond de serviette. Infos:
wwwdouble-stitched.com)

Cette tenue de nuit
s'agrémente dune
chauve-souris rigolote.
Mais pas moyen
davoir peur en la
croisant dans les
couloirs des chambres
quand le soled est
couché... (Woody,
34,90 euros. Infos:
www.woody.be)

Total look
Ambiance glaciale
garantie avec un
habillage Halloween
orange et noir
complet, jusqu'aux
pieds ! (Desigual,
25,95 euros. Infos:
www.desigual.com)

IMAGINER
Les manches de ces cuillères
plongent leur utilisateur dans un
ENSORCELER

cauchemar, celui ou il se retrouve

Impossible de quitter des yeux

ahandonné au milieu dune foret,

cette suspension envoOtante,
signée Tom Dixon. (Home

oblige de se faconner des
couverts avec ce que lui fournit

Autour du Monde, « Melt », a

Dame Nature... (Kudo Home,

partir de 876 euros. Infos:

prix non communique. Infos:

www.bensimon.com)

www.kuduhome.com)

Chaleur
Besoin de rechauffer
son cou en cette
saison ?
139 euros. Infos:
www.yzbel.com)
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