
RUSÉE
 It bag
La révolution dans le monde du sac à main ? Le 2 en 1 ! Le concept est simple, notre sac se 
transforme en pochette amovible selon nos envies. Exit le problème du sac qui nous gêne 
pendant l’afterwork étant donné qu’on a notre pochette à disposition. Fabriqués avec 
des chutes de cuir de première qualité, les sacs de la marque belge sont aussi éthiques et 
responsables, tout en restant luxe. Colorés, classes et pratiques, on adopte. 
En exclusivité chez Ciel mes bijoux ! Excelsior. Rue Ernest Allard 10, 1000 Bruxelles. rusee.be
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YSL
Collector
Pour fêter les 25 ans de son 
produit phare Touche Éclat, Yves 
Saint Laurent présente un 
trio d’éditions collectors. 
Nommée Star Edition, 
la collection propose 
le stylo illuminateur de 
teint iconique en trois 
teintes, le Mascara 
Volume Effet Faux Cils 
ainsi que Mon Paris 
Eau de Parfum, tous 
avec un packaging 
rock’n’roll. Des étoiles 
noires et graphiques 
jouent les stars sur ces 
indispensables, histoire 
d’ajouter un peu de 
magie à nos 
soirées.
ysl.com
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MAASMECHELEN 
VILLAGE 

Tea time
Pour une pause gourmande, chic et 
sophistiquée, rendez-vous à la boutique 
pop-up Kusmi Tea à Maasmechelen Village. 
Laissez-vous tenter par le goût unique et la 
délicieuse diversité des thés Kusmi. Le petit 
nouveau à goûter ? Le blue detox et ses 
saveurs acidulées d’ananas. En raison de 
son succès, le pop-up restera ouvret plus 
longtemps que prévu : jusqu’à fin juillet à 
Maasmechelen Village. Venez vite profiter 
de cette jolie découverte du monde du thé.
MaasmechelenVillage.com

HUGO BOSS
Pour elle
The Scent for her, c’est la nouvelle 
fragrance d’Hugo Boss. À la base 
parfum pour homme, il se décline enfin 
dans sa version féminine. Celle-ci se veut 
séductrice et évoque 
l’attirance et l’addiction 
qu’il peut y avoir entre 
deux personnes. Les 
notes de tête sont 
composées de pêches 
et de frésias, les notes 
de cœur d’osmanthus 
et les notes de fond de 
cacao torréfié. Difficile 
de résister à un tel 
mélange… attractif !
hugoboss.com

MADEMOISELLE 
ROCHAS
Fragrance
Après Rochas Femme et Rochas Madame, 
on découvre Mademoiselle Rochas. La 
créatrice du parfum explique qu’il reflète la 
liberté de la jeune Parisienne moderne. Il 
représente les femmes battantes, énergiques 
et amoureuses de la vie avec ses notes 
florales, fruitées, boisées avec une touche 
de musc et de jasmin. Le flacon rappelle, lui 
aussi, la douceur de 
la féminité, tandis que 
sa couleur donne 
un avant-goût de 
l’odeur gourmande 
du parfum. Succès 
garanti. 
Rochas.com

LE VIN DES FEMMES
5 ans !
Pour fêter sa 5e année, Le vin des Femmes lance 
son nouveau site web entièrement relooké, un 
verre gravé en édition limitée et des événements 
festifs tout au long de l’année ! Le 8 mars, un 
jury s’est réuni au restaurant L’Entrée des Artistes 
(Bruxelles) autour d’une sélection de vins 
portugais (Gecofi) en présence de BJ Scott. Les 
deux coups de cœur ? Le vin blanc Pato Frio Antão 
Vaz 2015 (100% Antão Vaz) charmeur au nez et 
en bouche et le rouge Herdade da Figueirinha 
Reserva 2014 parfait avec une pièce de boeuf, 
sauce au poivre. Santé ! levindesfemmes.com ©
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STAN & JOE
Happy dog
Marre de gâcher votre déco pointue avec un panier pour chien en plastique ? 
La toute nouvelle marque 100% belge Stan&Joe lance un concept de coussins 
personnalisés pour nos chéris à quatre pattes. Choisissez la taille et un petit nom 
sympa et votre création arrivera d’ici 2 à 4 jours. Le plus ? Une partie des bénéfices 
est reversée au refuge Veeweyde ou à l’association Dogs & Company Rescue pour 
changer le destin des moins chanceux ! 
stan-joe.com

GARANCIA 
geste éco et doux
La ‘Source Micellaire 
Enchantée’ 
démaquille, hydrate, 
apaise et démaquille 
votre peau en 
douceur. Sans 
rinçage, elle laisse 
un délicieux parfum 
de ‘Rose d’Atan’, 
de ‘Fleur d’Oranger’ ou de ‘Douce 
Amande’ sur votre visage. Sa formule 
brevetée protège les peaux sensibles et 
est composée de 96,8% d’ingrédients 
d’origine naturelle. Le plus : le format de 
son flacon réutilisable (100ml) et son éco-
recharge en sachet de 400ml. 
garancia-beauty.com

LIFASIN
Santé
Avec le retour des beaux jours, la tentation 
est grande d’aller prendre l’apéro en 
terrasse. Même si l’on reste modérée, 
à force de consommer de l’alcool et 
d’ingérer des mauvaises graisses, 
notre foie ne suit plus. Afin d’éviter une 
catastrophe, Lifasin contient des anti-
inflammatoires naturels qui permettent 
d’éviter la dégradation de notre système. 
Il agit de 
manière 
préventive 
mais répare 
également les 
dommages 
déjà causés. 
Bon à retenir…
lifasin.be

L’ATELIER DU TARTARE
Mono-produit
Si vous rêviez d’un restaurant spécialisé en tartares et carpaccios, on l’a trouvé. Il faudra vous 
rendre à Paris mais ça en vaut la peine 
: des recettes originales et raffinées tout 
en gardant tout de même les classiques. 
Les produits sont bien sûr de saison et, 
pourtant, les prix restent abordables. On 
peut également s’y retrouver pour l’apéro 
car on y sert de délicieux cocktails. La déco 
est sobre mais classe, pas besoin de plus au 
final quand on se régale... 
1, place des deux écus, Paris 1er -  
Tél. 09 73 63 34 67. atelierdutartare.fr

L’IMPROBABLE
 Food
Situé dans un ancien garage, la 
décoration de ce nouveau resto vaut 
le détour. Sur trois niveaux, on choisit 
l’ambiance qu’on préfère : cosy, classe 
ou chaleureuse… ou envie de bronzer ? 
Il y a même une terrasse ! On y mange 
quoi ? Une cuisine simple mais raffinée. 
Des recettes à base de produits frais et 
de saison, originales avec une touche 
gastronomique et surtout, bien présentées. 
Saveurs, service, décor et ambiance… 
Que demander de plus ? 
Rue Eugène Cattoir 5, 1050 Ixelles - Tel : 
02/344.09.00. restaurant-limprobable.be

GAËTANE BOLLE
Nouveau roman
Passionnée par l’histoire et l’art de 
l’Egypte ancienne, spécialiste de 
la peinture thébaine, la romancière 
bruxelloise Gaëtane Bolle partage ses 
connaissances et son enthousiasme dans 
son nouveau livre «L’Hirondelle de Thera». 
Le premier tome de «La Palette de Scribe» 
raconte l’aventure captivante et riche en 
rebondissements d’Ineni, un jeune artiste 
tiraillé entre sa passion pour la peinture et 
l’amour de sa belle Nausicaa.
amazon.fr


