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/TosAop/Do it for yourSELF
Les nouvelles marques de mode et de
cosmétiques made in Belgium sont
nombreuses. C'est autour de l'entrepre-

neuse Isabelle Ulenaers de lancer son
propre label. Self, inspiré par la peau
sensible de sa ËUe. Cette ligne de soin

Votre

développée pour chaque type de peau

SabaTO/DOIiste

est naturelle - sans parabènes ni mgré-

hebdomadaire

clients chimiques. Les scrubs, lotions et

/

crèmes sont élaborées à base d'huHe de
noix coco, beurre de karifcé, huile d'ar-
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gan, extrait de macadamia et mandarine et, surtout, avec des agents conser-

vateurs 100% naturels.
A partir de 28,65 euros, à commander en ligne
via www.naturalself.be

/To sAop/Teva te va
Les années nonante ont été les années de la sandale tout-terrain Teva.
Croyez-le ou non, elle reprend du service grâce à une collaboration avec le
label danois de mode homme Han IQobenhavn. Ce dernier, qui possède
des magasins à Copenhague, New York et Paris, la réinventée en version
monochrome avec semeUe plate-forme et velcro. Pour lui et pour elle,
mais surtout pour aller en pleine nature. À partir de 130 euros. www.teva-eu.com

/To sbopl

Tongs design
Tout ce que dessine Philippe Starck se transforme
en or. Ou plutôt en design inventif et pur, comme
c'est le cas avec la collection de tongs rmnimaKstes
conçue pour le label Ipanema. Si vous lisez à VOLX
haute le nom des quatre modèles, vous reconnaitrez immédiatement la devise du désigner français,
'Less', 'Is', 'More' et 'Elegant'. Sauf si vous les
portez avec un short de plage...
Quatre modèles en blanc, noir, gris, rosé, orange et vert. A partir
de 34,99 euros. www.ipanema-slippers.nl
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