
SUNDAY BRUSH
Une protection solaire 

révolutionnaire

Bon nombre de personnes 
n’appliquent pas de crème solaire 
sur le visage parce qu’elle laisse 
des traces blanches, elle colle ou 
tout simplement parce qu’elle ne 
se combine pas facilement avec du 
maquillage. Une crème de jour ou 
un fond de teint avec un SPF faible 
offre rarement une protection 
suffisante. La marque belge 
SUNDAY BRUSH vous présente 
la solution idéale : la première 
poudre solaire minérale SPF 50 à 
base d’ingrédients 100 % naturels. 
Cette poudre s’applique facilement 
à l’aide d’un pinceau, où que vous 
soyez. Adieu les mains collantes, le 
maquillage ou la peau grasse !
WWW.SUNDAYBRUSH.COM

PATRIZIA PEPE
Ambiance londonienne

La nouvelle collection Automne-Hiver de 
PATRIZIA PEPE donne vie à l’ambiance 
électrique et animée de Londres. Elle 
se compose de sept styles liés à sept 
arrondissements, dont Chinatown, 
Piccadilly et Tate Modern. Cette collection 
propose notamment des tenues qui 
semblent provenir tout droit des années 
1980, mais aussi des looks de skateur, des 
ensembles sophistiqués et des tissus à 
carreaux.
WWW.PATRIZIAPEPE.COM 

G A E L  N E W S

A D V E R T O R I A L

DURLET
Dunes onduleuses

Après le Moor et le Yale primé, 
le fauteuil Dune est le fruit de la troisième 

collaboration entre le designer belge 
Sylvain Willenz et DURLET. Dune est un 

concept modulaire qui incarne les tendances 
contemporaines des formes douces 

combinées à des lignes épurées. Outre un 
canapé, vous pouvez également opter pour 

un paysage d’assise composé de coins, 
de banquettes, d’éléments ouverts et d’une 
chaise fauteuil. Le tout combiné aux lignes 

inclinantes entre dossier et accoudoirs en dit 
long sur le nom de ce modèle.

WWW.DURLET.COM 

VAN LOOCK
Pretty in pink

VAN LOOCK voit la fin de l’été 2020 
tout en rose. Escarpins pointus ou 
mocassins déclinés en bordeaux, en 
vieux rose ou en teintes pastel, voilà 
ce qui correspond parfaitement aux 
robes et combinaisons romantiques des 
nouvelles collections de vêtements. Les 
bottines en suède élastique permettent 
également de parfaire votre look : 
plaisir assuré pour vous et vos pieds.
WWW.VANLOOCK.COM

MEY
Passion ou pastel ?

La marque de lingerie MEY lance plusieurs collections cet automne. 
Le nom des collections fait référence aux couleurs qui y sont 
principalement utilisées. La collection Lavender présente ainsi de 
nombreuses pièces en mauve tendre, alors que la gamme Brick se 
compose quant à elle d’articles rouge vif. Certaines collections de 
lingerie proposent également des vêtements de nuit.
WWW.MEY.COM  
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