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PETITE REINE
DE LA MODE
Rendez-vous incontournable de l'été. Ie Tour de France s'élance

ce ajuillet sur les routes de l'Hexagone, au départ du Mont-Saint-

Michel. L'occasion rêvée pour Ie label... Le Mont Saint Michel de

lancer, en collaboration avec l'équipementier de l'événement -

Le Coq Sportif-, une collection capsule de trois robes (i.). Des

modèles un brin rétro qui rappellent les tenues des participants

de la Grande Boude, la touche chic en plus grace a des coupes

ajustées et l'utilisation d'une viscose Stretch mate. Le vélo a éga-

lement servi de source d'inspiration a une toute nouvelle marque

beige, créée par un passionné de la discipline et sa campagne

styliste. MagUamo - c'est son nom - propose des maillots de course

de la grande époque d'Eddy Merckx et consorts, reproduits en

laine 100 % mérinos et fabriqués en Europe, ainsi qu'une gamme

tres vintage de tee-shirts, gilets et casquettes... (2.) Pour les fans

de bicyclette, mais pas que ! F.BY.

SHOPPING SUR MER
Cela bouge, eet été, a la cote beige ! La griffe noir-jaune-rouge

Wouters & Hendrix ouvre un pop-up store a Knokke (325, Kustlaan),

jusqu'au 28 aout prochain. L'occasion de craquer pour l'un de ses

bijoux, comme toujours tres créatifs et contemporains, en argent

ou or 18 carats. Un peu plus loin, au numéro 125 de la même avenue,

c'est Patrizia Pepe qui vient d'ouvrir sa quatrième enseigne sur

notre territoire, avec un decor épuré, qui met en valeur la collection

féminine de la marque italienne. Enfin, original, Ie label Scotch &

Soda fera circuler un truck-boutique aux accents rétro (photo),

dans les villes de Nieuport, Bruges, Ostende et Knokke. A voir entre

Ie 28 juillet et Ie 6 aoüt prochain. C.PL.
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BLOCKBUSTER EN VUE ?

Plus puissante que sa devancière (qu'elle met

a jour), la Xbox One S fait les yeux doux aux
gamers et aux cinéphiles. La console de Microsoft

supportera ainsi des jeux en ultra haute définition
mais également la lecture de disques Blu-ray 4K

Ultra HD. Ideale pour éviter l'achat d'un lecteur

de ce type, la bécane affiche en outre des

mensurations 40 pourcents plus petites que

la précédente Xbox One. Trois versions de 500 Go,

1 To et 2 To seront proposées a la vente dés eet
été aux Etats-Unis puis en Europe. M.-H.T.

lecoqsportif.com, lemontsamtmichel.fr, www.magliamo.be www.xbox.com/en-US/xbox-one-s
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