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La make-up artist Bobbi Brown a également choisi de célébrer les 25 
ans d’existence de son label avec une série de palettes capturant à leur 
manière l’esprit de ces trois fashion cities. Les packs sont illustrés par des 
dessins de Richard Haines. L’objet par excellence à sortir de son sac en 
pleine Fashion Week ou ailleurs …

(Lu pour vous dans «Le Vif l’Express »)

SE FaiRE épiLER LES SouRciLS pouR miEux RéaLiSER SES 
RêVES !
Vous voulez améliorer vos performances au travail ? Trouver l’amour ? 
a Hong Kong, Li chau-jing a la solution: elle vous épilera les sourcils, ce 
qui vous permettra de réaliser votre rêve. un visage peut être lu comme 
un livre, c’est la vitrine de la santé, de la richesse et de l’histoire familiale 
d’une personne. mme Li pratique l’art chinois, plusieurs fois millénaire, 
de lire sur les visages. mais elle pousse le concept un peu plus loin : en 
modifiant légèrement le regard de ses clients, elle pense qu’elle améliore 
leurs chances dans la vie.

a Hong Kong toujours, vous rencontrerez aussi des “liseurs de visages”.  
m. chow est l’un d’entre eux. il nous explique que pour lire sur un visage, il 
faut commencer par l’oreille gauche, qui évoque les sept premières années 
de la vie. L’oreille droite parle des sept années suivantes tandis que le nez, le 
menton et les yeux servent à prédire l’avenir. “Le nez représente la richesse, 
vous n’avez qu’à voir le nez de (l’acteur) Jackie chan, il est très grand”, dit 
m. chow, qui prédit aussi la victoire à la présidentielle américaine de Hillary 
clinton car son menton est “plus fort” que celui de son rival Donald Trump ... 
L’avenir nous dira s’il a raison !

(Lu pour vous dans «Le Vif l’Express »)

En espérant avoir suscité votre intérêt, je me réjouis de vous retrouver 
le mois prochain pour d’autres histoires hors du commun …

à bientôt !
Le ou la gagnant(e) sera tirée au sort. 
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EN cE  DéBuT D’auTomNE, J’ai ENViE DE VouS FaiRE 
DécouVRiR quELquES acTuaLiTéS pEu BaNaLES.

VouS qui mE LiSEz cHaquE moiS, JE cRoiS SaVoiR 
quE VouS aimEz La moDE, LES ENDRoiTS oRiGiNaux, 
ou TouT SimpLEmENT  DécouVRiR DE NouVELLES 
cHoSES ENTHouSiaSmaNTES !

En voici 3 qui m’ont parues intéressantes :

uNE RoBE NaTaN au moDE muSEum D’aNVERS 
Edouard Vermeulen, le couturier belge à la tête de la maison Natan depuis 
trois décennies a décidé de faire don d’une création de couture au momu 
d’anvers. pour l’occasion, le musée a réalisé un documentaire retraçant le 
processus de conception et de confection de la robe dans son intégralité.
Visible du 16 octobre au 4 décembre 2016 à la Galerie du momu (entrée 
libre), aux côtés d’une sélection exceptionnelle de créations de couture de 
la maison Natan, le film décrit les stades successifs de la création, depuis la 
naissance même de l’idée jusqu’au shooting sur mannequin, en passant par 
la première esquisse et les différents essayages en atelier. 
une opportunité de découvrir l’ébauche d’une création couture jusqu’à sa 
réalisation finale.

(Lu pour vous dans « Le soir ») 
Si vous souhaitez m’accompagner visiter le momu, ce serait avec plaisir !

paRiS, LoNDRES, NEW YoRK : a cHaquE ViLLE, SoN LooK 
Il suffit d’un coup d’œil à l’architecture qui vous entoure pour savoir 
d’instinct si vous vous trouvez à New York, Londres ou paris. L’allure des 
filles est aussi un bon indicateur car on ne se sape pas et on ne se maquille 
pas non plus de la même manière d’une ville à l’autre. pour accompagner le 
lancement de sa collection capsule de make-up pour Estée Lauder, Victoria 
Beckham s’est inspirée de ses métropoles préférées pour créer des looks à 
partir de quelques basiques chics.  Des produits qui seront disponibles en 
édition limitée à partie du 17 octobre 2016  sur le site belge d’e-commerce 
de la marque américaine. 

à découvrir 
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