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'18 Le lifestyle salon

LA PETITE auEBEcomw
DEVENUE FEMME DE TETE

LE SOIR

De quoi auronsnous envie en 2016?
Réponses avec six
designers inspirants
et cinq te ances
majeures.
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L'ArRIOUE
ONLINE
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De la deco africaine, nous ne connaissons pas grand-chose, hormis
des babioles d'artisanat qui ont parfois du mal a trouver leur place dans
nos interieurs. Parce qu'elle sait oci denicher de beaux objets contempo
rains, l'Anglo-Africaine Thandi Mbali RenaIdi a cree KuDu, un webshop
oci cohabitent designers renommes et petits artisans. Et c'est beau!
Panier en fil de telephone tisse, 99C, www.kuduhome.com
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Cocorico !
Le " Financial Times" lance une appli

city-trips avec Google et la premiere
vine selectionnee est.. Bruxelles !
411k

Hiddencities.ft.com
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NE PAS SE PRENDRE AU SERIEUX
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A comme Alexis Verstraeten + P comme Pauline
Montironi = AP Collection, couple de jeunes designers beiges qui s'empare d'ic6nes vintage et les
envahit de peluches. Bousculer le sac* c'est frais!
Pink Flamingo, concue a partir de la Chaise Globe de
Pierre Paulin (1959), 5 330 C, www.apcollection.be

Les créateurs se mobilisent

Les Sapins des Createurs se dressent contre le
cancer du sein pour la troisieme fois en Belgique.
Avec trente-sept personnalites et autant d'arbresconcepts, l'edition 2014 avait recolte 180 000 €,
reverses au profit de Big Against Breast Cancer
(BIG). 2015 s'annonce tout aussi prestigieux
et efficace, avec en special guest la styliste
Stella McCartney. Pompilio, Goldbrenner,
Muller Van Severen, Oli-B sont, entre
autres, de la partie.
Expo du 20 au 27/11 dans la Galerie
Rivoli, 690 chaussee de Waterloo,
1180 Bruxelles. La vente aux encheres
se tiendra le 30/11 lors d'une soiree
de gala a The Hotel,
www.bigagainstbreastcancer.org
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Les esquisses des sapins d'Oli-B, Clio Goldbrenner et Elvis Pompilio.
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