BLOC-NOTES

HÄSTENS
Le fabricant de lit suédois de luxe dévoile une nouvelle collection
exclusive avec Lars Nilsson, inspirée directement de ses voyages
à travers la campagne anglaise. Le modèle iconique “Blue
Check” se réinvente proposant une série de linge de lit et
d’accessoires de qualité. Dessiné à la main avec des crayons, de
l’aquarelle et de la gouache, le nouveau design rend hommage
au grand classique de la marque tout en y ajoutant le style
intemporel, coloré et tendance de Nilsson.
Hästens Brussels Store, 8 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles
hastens.com

WE CLUB WIELS
Depuis janvier 2019, les jeunes passionnés ou curieux d’arts
visuels de 20 à 40 ans ont l’opportunité de se réunir, de
dialoguer et de rencontrer la scène créative actuelle via le WE
Club : une plate-forme du WIELS qui propose une
programmation pointue axée sur l'art, la créativité, les artistes
émergents et la culture. Tout au long de l’année, rencontres
d’artistes et des résidents du WIELS, visites d’ateliers et activités
"behind the scenes" sont au rendez-vous.
wiels.org

BE HOME
Initiative belge spécialisée dans la conception d’objets de
décoration intérieure, Be Home propose aux professionnels
(boutiques, restauration, hôtellerie...) une vaste collection de
plus de 500 articles « home & lifestyle ». Tous les objets sont
faits à la main dans des matériaux durables et naturels par
des artisans établis dans différents pays (Vietnam,
Thaïlande, Inde, Indonésie, Bolivie et Tunisie). Le style Be
Home est à la fois contemporain, original et naturel,
caractérisé par de beaux matériaux tels que le bois de
manguier, le marbre ou encore le verre recyclé.
behome.eu

YVES DELORME
De l’ombre des feuillages d’une nature familière aux jardins
exotiques luxuriants qui filtrent le soleil, les modèles de l’été
offrent une riche palette végétale, évoquant les atmosphères à
la fois douces et chaleureuses de l’été. Entre rêve et réalité, les
dessins nous entrainent de terres connues en contrées
lointaines, de feuilles en fleurs… Les parures se mettent au vert,
associées à l’élégance du blanc. De belles et longues nuits
d’été en perspective…
yvesdelormeparis.com
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