RITUALS
The Ritual of Banyu

La nouvelle gamme de cosmétique Rituals s’inspire d’une ancienne cérémonie
balinaise qui rend hommage aux propriétés curatives de l’eau. La collection The
Ritual of Banyu, en édition limitée, utilise l’eau comme medium pour nettoyer le corps,
l’esprit et l’âme. A base de sel de mer balinais et d’algues géantes, les produits de soin
nourrissent intensément notre corps. Une véritable pause spirituelle.
rituals.com

CK WATCH
Rebel

S’inscrivant dans la tendance saisonnière
de l’imprimé rayures, cette nouvelle
collection stylée Calvin Klein propose
cinq variantes pour agrémenter toute
tenue et joue avec des bracelets en cuir
coloré. Attirer l’attention n’a jamais été
aussi facile avec cette montre jeune et
colorée. Le design léger de son cadran
surdimensionné et texturé combiné avec
la fine sangle font un clin d’œil au style
reconnaissable de la marque.
calvinklein.be

NATHAN-BAUME CHYL
Gina
Juttu

Dans la collection
Gatsby, le sac Small
Gina en cuir lisse et
grainé se présente
dans le ton naturel
pour une allure
toute en douceur. Le
maroquinier
belge a
donné à ce
modèle un
caractère
plus retro chic
inspiré par
les Golden
Twenties en
jouant sur des détails comme le bijou
formant le « N » de Nathan-Baume qui
garnit le rabat. Une touche de raffinement
Haute Couture, reconnaissable à l’œil nu.
nathan-baume.be

1K PARIS
La Mezcaleria

Envie de découvrir le bar caché qui
fait vibrer Paris ? Direction l’hôtel
1K niché dans le quartier animé
du Marais. Son bar à cocktails La
Mezcaleria vous transporte illico
presto au Mexique. Laissez-vous
tenter par le Fizz de Paloma qui
s’inspire de la célèbre Frida Kahlo
ou le Panarima 2.0. : un cocktail
puissant servi avec un morceau de
chocolat noir mexicain qui met à
l’honneur la puissance aromatique
du mezcal. Santé !
1k-paris.com
@

ellebelgique  * elle.be

Le spot healthy
le plus branché
de la capitale
vient d’ouvrir
un second
café dans le
tout nouveau
concept-store
Juttu. Les deux enseignes partagent un ADN
commun : défendre un style de vie plus
conscient et l’idée de consommer moins en
mieux. Au nouveau Chyl café, on se donne
rendez-vous pour un lunch sain, pour boire un
smoothie vitaminé ou déguster un dessert. Le
tout, dans un décor ethnique et végétal. Like !
Avenue de la Toison d’Or 26-28,
1050 Bruxelles. chyl .be

LOUIS WIDMER
Douceur

Un déodorant qui respecte notre peau ?
C’est ce que propose Louis Widmer avec
son nouveau déodorant crème sans sels
d’Aluminium. Doux et ultra-efficace
(il tient pendant 24 heures),
on l’aime pour sa
formule innovante qui
combat les mauvaises
odeurs grâce à
des substances
naturelles comme
la sauge. Il convient
parfaitement à tous
types de peau, même
les plus sensibles.

NOUVEAU NOUVELLES

NEUF

Disponible en mai,
11,30 €.
louis-widmer.be
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