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Comment vous est venue cette passion

pour la maille?

Je suis passionnée de mode depuis mon plus jeune
âge et particulièrement de tricot, ce qui m'a été

transmis par ma grand-mère. Véritable esthète,

elle avait le goût des matières nobles et des grands
couturiers. J'aime le côté cocon de la maiUe,

comme une protection. Sans coutures, elle offre

une liberté de mouvements comme aucun autre

vêtement. Ma philosophie est de vivre dans ses

vêtements aussi confortablement qu'à l'intérieur
de soi-même. J'ai d'ailleurs détourné l'expression

'anglaise «Home Sweet Home» en «Clothes Sweet

Cloches», des pièces «cocon», douées, dans

lesquelles on se sent bien mais qui n'en restent

pas moins romantiques et féminines.

Et votre nouveau label?

Mon concept est un style «chez soi à l'extérieur»

dans des matières nobles avec une recherche du

respect éthique. Le plus grand soin est apporté

à la sélection de fils de laine, soie, cachemire,

coton pour un tricotage artisanal en Belgique.
Le respect éthique, comment se traduit-il

dans votre concept?

Je privilégie la qualité à la quantité. Je travaille à
la commande, il faut compter un délai de 4 à

6 semaines (à l'exception des pièces iconiques en

stock). Chaque pièce est tricotée à la main, avec

amour par mes soms et ceux de mon atelier situé

en Belgique. Les fils sont respectueux de l'envi-

ronnement. La personnalisation de certains

modèles est possible sur demande.
www.macha-thvs.com

ŒWS!|
_Weekday, vous connaissez"?)
Créées eh zob^TStocîdïol

par les fondateurs^ de lï
marque de ieans culte Cheap|

Monday, les collections|
minimales street de ce label

denim et à orientatioi
trendy ferony bientôt leui

entrée à Bruxelles \
En attendant l'ouverture

au printemps dans le quartier de la
Toison d'Or. on vous donne rendez-

vous sur l'e-shop à Anvers (au

36-38 Kammenstraat et au 79 Meir).

•www.weekdav.com

Gants en cuir Weekday, 40 €.

Alexa n'est autre

que la pedte-fiUe de

John Fairchild,
éditeur de Women's

Wear Daily, le

magazine incon-

toumable des pro-

fessionnels de la

mode, et de W

magazine. Cette

jeune cavalière pro-

fessionnelle aspi-

rant aux Jeux

Olympiques de Tokyo vient de lancer son label,

alliant ses passions pour les sports extrêmes et la

mode. Au fait des innovations techniques et des

considérations éthiques et écologiques, sa première

collection, fabriquée main en Italie, s'inscrit dans

un streetwear éclectique, sans saison et unisexe.

Un travaû artisanal d'exception

à découvrir exclusivement sur www.alexafairchild.com
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Kawaii 3.0
fl porte le doux nom de Claude 3.0. Plus

léger. Indéchirable. Totalement étanche.

Le coupe-vent légendaire a fait le plein

de technicité, et plus... Outre son fort

capital sympathie et le retour des

silhouettes 1990, K-Way s'est offert des

collaborations inspirantes (Marc Jacobs,

Stark..) et un segment haut de gamme

fort convoité. Une nouvelle qui donne la

banane ? La marque française part à la

conquête de la Belgique et ouvre son

premier flagship 33 me Antoine Dansaert.
Cù"és, doudounes, parkas, valises, maillots

de bain... Dany Boon peut dorénavant

retourner dans le Nord, en toute sérénité !
www.k-wav.be/fr

Heure
exquise
En hommage à la

passion et à l'indé-

pendance d'esprit
de l'héroïne du

roman L'amant de

Lady Chatterley de
D.H. Lawrence, Gucci lance une nouvelle collection

de montres en rupture avec ses pièces tradition-

neUes. Un nouveau bijou horloger à accrocher à des
bracelets de cuir, d'autres bijoux, des sacs et même

des ceintures.

Montre avec mouvement quartz et bracelet de cuir, 750 €.

Friandises explosives
Un tablier chambre, un pilon de bois et... 3 gran-

des plaques de spéculoos à faire voler en éclats !

Un coup mijoté par deux amis d'enfance devenus

trentenaires, héritiers des maisons belges de

tradition, Dandoy et Bellerose.

Dandoy X Bellerose Smashbox 39 €,
en vente dans les magasins Dandoy et BeUerose.

\ Par Marguerite Durant
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Jeff Abrams
Disponible en ligne sur www.esprit.be

et sur www.opemngceremony.com

SLALOM STYLE
Chaque hiver.l

la marque très luxe

Toni Sailer nousF.

prouve qu'une tenue

deskijpe^iï
à la fois_ci
confortabj
élevante. Cette saison

encore, les oiècest

de la collectionl
combinent couleurs

-branchées et coupes

ultraflatteuses.l
•www.tonisailer.com

et COUPÉ

ises.l

isprit x Oi
t-3j

Pour la troisième fois, la marquej

Esprit s'associe au très hype|

concept store américain Opening"?

Ceremony. Le résultat de cette^

alliance : une collection hiver ins-i

pirée des campus américains dans

les années 80 et 90. Fun et colorée,

la collection comprend des sweat-

shirts, une quantité impression-

nante de pièces à logos et beaucoup 3 questions à

de carreaux.

Tout a commencé avec un simple chapeau.

Huit ans plus tard, JefFAbrams est à la tête

de Rails, un label à succès. Gisele Bimdchen,

Jessica Alba et Beyoncé sont fans.
Décrivez-nous l'ADN de Rails

Je suis né à LA et fai fait mes études en

Italie. Avec Rails, j'ai eu envie de

combiner l'art de vivre très cool de la

Californie à l'artisanat transalpm. Au final,

ça donne des pièces confortables, cou-

pées dans des matières douées et

luxueuses qui peuvent aussi être portées

de manière très sophistiquée.
Le secret de votre succès?

Notre marque de fabrique, c'est la chemise.

Nous misons tout sur une pièce en parti-

culier. Toutes nos collections sont

construites autour de ce produit. A mon

sens, cette approche est le meilleur moyen

de se faire rapidement un nom en tant que

marque. Nos clients savent qu'Us peuvent

s'attendre à de la qualité et à une vraie

constance dans nos produits. Nous ne

partons jamais à la chasse aux tendances.
Qu'est-ce qui rend vos chemises

aussi spéciales?

La chemise classique est généralement réalisée dans

un coton assez raide qui ne flatte pas vraiment le corps

féminin. Nous, nous avons imaginé une matière souple

et douée, au toucher à la fois féminin et très luxueux.

www.rails.com

...,-.,;-.»*<—.>
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Grâce à leur fausse!

fourmre qui gardel

vos pieds bien au chauc

et à leurs semelles

évitent les glissade;

mtempestlves, ce;

boots à la fois stylée;

et confortables vous

accompagneront tout'

au long de l'hiver.

Carwalk, disponibles dans les
magasins Paris Londres.

Les lunettes solaires ne nous

servent pas uniquement a nous

protéger des rayons U.V. Accessoire

de mode à part entière, elles ont le

chic pour donner une touche plus

perso à une silhouette. Ce nest pas

Laurence Bourguignon qui va

prétendre le contraire. Récemment,

l'Anversôise a lancé Laurence D'Ari,

un label pensé pour donner plus
d'assurance aux femmes qui adopte-

ront ces modèles. Ou comment une

paire de solaires peut vous aider

à vous accomplir totalement.

Disponibles chez Sunglass Boulevard,
wwiv.sunglass-boulevard.com

Plus d'infos sur www.laurencedan.c_orn

MIINTO
'Le Airbnb
fashionff

A l'heure du digital, les petites

boutiques ont du mal à faire

le poids face aux géants du

secteur, fl y a presque duc ans,

le Danois Konrad A. a créé

Miinto, un webshop qui vise
à offrir une plateforme de

vente aux petites structures.

Le client peut donc à la fois

profiter du confort d'un achat en ligne et de la

touche perso d'un multimarque à taille humaine.

La bonne nouvelle, c'est que M.iinto est désormais

présent en Belgique.
www.miinto.be

Par Tine Stoop
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