NEUFNOUVEAUNOUVELLES
Endroit Paradis

Chic et simple à la fois, l’Hôtel Guanahani & Spa est sans aucun
doute la destination intimiste idéale pour se détendre sur l’île la plus
branchée des Antilles. Ce 4 étoiles de luxe, à l’architecture créole,
participe à l’âme de Saint-Barthélemy. Côté restauration, on a
le choix entre l’Indigo pour un lunch à midi ou le gastronomique
Bartolomeo pour un diner romantique en soirée. Petit plus : le Beach
Bar, où l’on déjeune d’excellents tapas sous des paillottes équipées
de chaises longues. Et, pour terminer la journée, on s’offre un soin
relaxant au spa Clarins, tout en bois, avec sa piscine privée. Séjour de
rêve assuré! (Grand Cul de Sac à 97133 Saint Barthélemy.
Tél. : +59 0590 27 66 60. www.leguanahani.com)

Voyage olfactif

Déclinées en 6 fragrances, toutes plus raffinées les unes que les autres, les
bougies Beluga ont fait leur entrée sur le marché des fragrances de luxe.
De la sensualité de la fleur de cuir, à la fraîcheur de la Cologne sicilienne,
la nouvelle collection exclusivement réalisée en Belgique nous fait vivre
une expérience olfactive unique. À offrir pour Noël ou simplement pour
illuminer nos intérieurs. (www.belugaluxuryfragrances.com)
© F.Sablon

So Chic !

Espace de rêve

Avis à toutes les fashionistas : Mais il est où le soleil ? vient d’ouvrir
son magasin flambant neuf, le fameux flagship store de la marque
incontournable, pile entre la place du Châtelain et la rue du Bailli, dans
un vaste espace lumineux où la collection entière est exposée. Ici, on
avance par teintes, rythmées par la variété infinie des silhouettes libres
et précieuses imaginées par la styliste Val Pollet. Accueil personnalisé
et conseils hyper tendances, bref… on s’y sent bien ! (Rue Simonis 55 à
1050 Bruxelles. Tél. : 02/538 82 77. www.ousoleil.com)

La dernière collection de montres, REVE CARRE de
Versace, présente un design résolument féminin,
tout en possédant, à la fois, un esprit moderne
affirmé. Extrêmement raffinée, on opte pour la
version « luxe », où un pavé de diamants rehausse
le cadran nacre, sans oublier le bracelet bicolore
en acier, plaqué or rouge, le logo Versace et la
vague grecque en relief sur la lunette. La touche
d’élégance pour briller pendant les fêtes !
(Blancpain Distribution sa, Distributeur Exclusif

Mattioli Made in Italy

Entièrement conçus à la main, les bijoux Mattioli reflètent les couleurs,
les saveurs et l’élégance des paysages italiens. Arrivé tout droit de Turin,
Mattioli a su percer dans le monde de la haute joaillerie grâce à ses
créations exclusives. On aime particulièrement
ce collier élégant et féminin de la
collection Siriana, qui conjugue
harmonieusement l’or blanc et
les diamants. Le résultat est
tout simplement sublime !
(Tél. : +32 3 230 87 27.
www.mattioligioielli.it)
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Ode à la féminité

À 25 ans, Clio décide de créer sa ligne éponyme de sacs à main. Ce
penchant pour la mode, elle le tient de Sisi Kolins, sa maman. Le duo
mére-fille relève haut la main le défi avec leur première collection été
2011. On aime particulièrement ce sac en cuir tabac et sa pochette
assortie de la collection Clio, des tons très naturels, en accord avec les
dernières tendances. Également disponible en cuir naturel, rosé, nuage,
violet et océan… Faites votre choix ! (De 100 € à 320 € selon la taille.
www.cliogoldbrenner.com. info@cliogoldbrenner.com)

