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LE SOIR

BRYAN
FERRY
" ;410 ans ficoutais
Billie Holiday sur
la BBC. Ye n'étais
pas un enfant
comme les autres"

SPECIAL!
MUSIQUE

Ils créent de la musique mais
sont aussi programmateurs
ou producteurs. Rencontre
avec la crème des DJ beiges.
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KOMONO X BALOJI
Le specialiste en accessoires
ouvre depuis quelque temps sa
porte a des artistes aux univers
forts et souvent decales. Pour
cette collection capsule de
solaires, c'est le musicien, poete
et acteur congolais Baloji qui a
inspire Komono. Le resultat :
un mix d'elegance africaine,
d'exuberance et de fantaisie
pour quatre modeles un brin
retro aux incrustations d'acetate
de malachite vert. Attention,
serie limitee !
Les monies Mujinga
et Kitoko,199,99€ la paire.

Infos, commandes et points de
vente sur www.komono.com

MERCI LEOPOLD !
Framboises a tartiner, parfumées au cuberdon.
Cela sonne comme une formule magique et se
déguste, par exemple, sur de la ricotta.
A garder hors de portée des enfants.
Cuberdons a tartiner, Cuberdons Leopold,
8,50 €/pot de 200 g, a partir de fin septembre,
points de vente sur www.confiserieleopold.com

DEMX URBAINE

Avant, pour suivre une cure détox avec Martine
Fallon, pro de la cuisine énergetique, ii fallait
embarquer sur un voilier en Turquie. Après
des mois d'amenagement, elle ouvre enfin son
Cooking Studio au cmur de Bruxelles. Elle y
propose des minicures d6tox en résidentiel ou
en externat, avec cours de cuisine specifiques,
yoga, massages, remise en condition sportive.
Une bonne manière d'aborder l'automne avec
peps et une immunité au top.

-

Infos sur www.martinefallon.com
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DEMAIN SANS VOMIRES
Trois rendez-vous bruxellois pour les amoureux du vélo.
Plume M
par Marc Newson,
Montblanc,500£.

• Nos vieilles bécanes n'ont pas fini de rouler que les designers, stylistes et autres innovateurs congoivent déjà le deuxroues de demain.
MAD Bike, au programme du MAD (Mode and Design Center),
une expo sur le velo design, des projections de documentaires,
un concours de creation d'accessoires velo, jusqu'au 20/09,
www.madbrussels.be

LA COLLAB

• La ate la plus raide de Bruxelles accueille les vélos-cargos,
transporteurs d'enfants, de frigos ou de pommes de terre.
Concours de chant en montée (Francis Cabrel impose) et possibilité de tester de nombreux modèles de remorques, backfiets,
bi- ou triporteurs.

C'est au designer d'exception
Marc Newson que la maison
Montblanc a confie la silhouette
de son dernier modele, le M.
Fidele aux codes de la maison,
il se distingue par un systeme
d'aimants qui permet de fermer
finstrument dans un parfait
alignement agrafe-plateau. Ce
plateau lui confere une allure
inedite et sa plume en or 14 ct est
dotee pour la premiere fois d'un
revetement bicolore rhodiumruthenium. Ce petit bijou, decline
en plume, roller et pointe a bilk
est a decouvrir a la boutique de
Bruxelles, qui retera son premier
anniversaire lors des Vendanges
Louise.

Fetedela charge, le 20/09 de 10 h a18 h, rue du Mystere,1190 Bruxelles,
www.fetedelacharge.jimdo.com

PROFILEE

• Demonstration et vente d'articles lies a la mobilité (casques,
trottinettes, patins, poussettes), de premiere ou seconde main,
dans le quartier Dansaert.
Mobilmet, le 20/09. Programme complet de la Semaine de la
mobilite a Bruxelles sur www.mobilmix.brussels et en Wallonie
sur www.semainemob.be X CELINE GAUTIER

Boutique Montblanc,11avenue
Louise, www.montblanc.com
Vendanges Louise, le 24/09 à partir de
18 h, boulevard de Waterloo et debut
de l'avenue Louise, a suivre sur leur
page Facebook
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