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1—JUNA FAE
DÉCLARATION 

D’AMOUR

Quand elles ont imaginé la 
marque Juna Fae, les sœurs 
Stefanie, Nathalie et Lisa 
Koulouris ont voulu qu’elle 
soit synonyme d’une certaine 
idée de la bohème, mais aussi 
à base d’or recyclé 18 carats 
et de diamants conçus en 
laboratoire. Le tout fabriqué 
à la main dans le Benelux, 
au sein d’un atelier alimenté 
par l’énergie solaire, et vendu 
dans des emballages recyclés. 
« On rêvait d’une entreprise 
qui contribuerait également à 
un monde meilleur », confient 
les frangines, qui désiraient 
mettre l’amour au cœur de leur 
projet. « Celui pour la planète, 
pour ses matières premières 
et ses habitants. Histoire 
que chaque beau bijou offert 
puisse être un véritable geste 
d’amour. »

junafae.com

4 www.levifweekend.be16
. 0

6
 . 

2
0

2
2

Coordination Kathleen Wuyard

Moins souvent épinglée que la 
mode, la joaillerie a aussi un gros 
impact sur l’environnement.  
C’est pourquoi certaines marques 
font le pari du recyclage.  
Chez nous aussi. 

 KAW

DÉMARCHES 
PRÉCIEUSES

ÉCOCHIC

Mediargus met docroom pdf



3—NAYESTONES

IDÉE EN OR
Natalie Schayes, la créatrice de 

Nayestones, a décidé de passer 

à l’or recyclé pour réduire l’impact 

écologique de ses bijoux, « les 

mines d’or étant sources de pol-

lution, de surconsommation d’eau 

et d’exploitation humaine ». Et 

la jeune femme de confier aimer 

aussi « énormément le fait que l’or 

est recyclable à l’infini. Ayant déjà 

été extrait depuis longtemps, il se 

retrouve en grande partie dans les 

bijoux anciens. Il y a cette idée de 

transmission, qu’il perdure à tra-

vers le temps mais sous une autre 

forme ». Raison pour laquelle elle 

propose également à ses clients de 

transformer leurs propres parures. 

Rien ne se perd, rien ne se gâte.

nayestones.com

tion pour la confection des bijoux 

estampillés Aroz Jewelry. « L’atelier 

nous permet également de leur ren-

voyer les pièces défectueuses ou 

certains invendus afin de pouvoir 

les réutiliser dans la réalisation de 

nouvelles pièces », précise encore 

Laura, qui assure que cette trans-

parence plaît à une clientèle plus 

exigeante, « qui aime comprendre 

ce qui se cache derrière son bijou 

et ce qui en justifie le prix ».

arozjewelry.com

2—AROZ JEWELRY 

QUESTION D’ARGENT
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Pour Laura et Paola, les deux 

sœurs à la tête de cette marque 

de bijoux bruxelloise, « c’est une 

grande satisfaction de savoir 

que rien ne se perd, d’essayer de 

réutiliser au maximum et surtout 

de ne pas jeter, pour éviter les 

pertes ». Comment ? En faisant 

appel aux services d’un atelier 

spécialisé dans la création arti-

sanale d’objets de décoration 

en argent (cadres, chandeliers, 

couverts…) qui récupère tout ce 

qui peut l’être lors de la fabrica-
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L A SEMAINE DE WEEKEND

IL EST DES NÔTRES

A l’invitation des photographes François Goffin et Thomas Chable, leur 

homologue Serge Giotti dévoile son exploration de l’intime à La Châtaigne-

raie, le centre wallon d’art contemporain situé à Flémalle. Des clichés de 

son amoureuse, de paysages, de moments suspendus en Sicile ou encore 

de natures mortes gourmandes et emplies de soleil forment un album très 

personnel titré Un AvventurA. Un choix d’images qui nous fait plonger dans 

le monde secret d’un inconnu, même si les clichés semblent aussi nous 

rappeler notre propre vie. Cette plage, n’y serait-on pas allés en vacances ? 

Et ce jeu, combien de temps n’y a-t-on pas passé, enfant ? Autour de ce 

trio de capteurs d’instants, sont également rassemblés une dizaine d’autres 

confrères et consœurs, laissant ainsi voir un joli panorama de leurs vies 

intérieures... et des nôtres. 
KAW

Nôtre, La Châtaigneraie, 19, chaussée de Ramioul,  

à 4400 Flémalle. cwac.be
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De Spa à Verviers en passant par le Pays de Herve, la Val-

lée de l’Amblève et les cantons de l’Est, le nouveau Guide 

d’architecture moderne et contemporaine de la Cellule 

architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui l’a 

réalisé avec le soutien de l’Agence wallonne du Patrimoine 

(AWaP), invite à regarder autrement une région qu’on 

n’envisage d’ordinaire que par le prisme des balades au 

grand air. Au programme : la (re)découverte de plus de 

479 réalisations dans 29 villes et communes, certaines 

signées de grands noms comme Georges Hobé ou Ewald 

et Ludwig Mies van der Rohe. Mais aussi et surtout une 

invitation à mettre le cap sur la région cet été, et à en 

prendre plein les yeux au-delà des sentiers balisés qui ont 

fait sa renommée. 
KAW

wbarchitectures.be

CANTONS  
RETROUVÉS

LIVRE

La maison Dethier-Solheid par Jean Courtejoie.
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DANS DE 

BEAUX DRAPS

DÉCO

D’un côté, le fabricant de literie haut de gamme Tréca, de 
l’autre, la créatrice belge Karine Bonjean, et au milieu, du 
linge de lit imaginé par cette dernière sur la base du tableau 
Ma Jolie de Pablo Picasso, qui lui a inspiré un motif « coup 
de foudre » à effet 3D. « Je souhaitais apporter une har-
monie originale à la chambre tout en sublimant le confort 
et l’allure du lit », confie celle qui œuvre aussi en tant 
qu’architecte d’intérieur, et qui marche avec cette collabo-
ration dans les pas de Christian Lacroix ou Sarah Lavoine. 
Disponibles en quatre variations de couleurs neutres, les 
lignes modernistes de ce tissu exclusif se déclinent en tête 
de lit et sommier, mais aussi en éléments de décor pour la 
chambre, qui osent le rouge chaud ou le dégradé de bleu et 
vert. C’est le marchand de sable qui va être ravi. 

KAW

treca.com et kb-evolution21. com
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Travailler dehors sur son ordinateur portable 
pleinement chargé et profiter de l’ambiance 
du coucher de soleil sans craindre que son 
enceinte rende l’âme ? C’est possible grâce 
aux solutions épurées (et de fabrication 100% 
belge) imaginées par Niko, dont la borne de 
jardin permet de disposer d’électricité où l’on 
veut, même s’il n’y a pas de mur à proximité. 
Bon plan : l’appareil, disponible en noir, gris ou 
blanc, peut accueillir jusqu’à trois fonctions, soit, 
par exemple, une prise de courant, un chargeur 
USB pour smartphone et un point de connexion 
pour Internet afin de travailler de manière pro-
ductive. Bon, par contre, pour ce qui est de la 
déconnexion mentale et du lâcher prise... 

KAW

Dès 199 euros, niko.eu

GARDER PRISE

REPÉRÉ
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CARRÉ VIP

Après avoir signé une collection remarquée pour la 
marque danoise Hay, le duo de designers belges Muller 
Van Severen revient avec des créations en nom propre. 
Soit Frames, une série de miroirs et de lampes avec 
laquelle ils explorent comment transformer les métaux 
en déco, dévoilée dans la foulée de Collectible, la foire 
de design contemporain de Bruxelles. En coupant et en 
pliant des plaques d’acier, le tandem a créé des cadres 
architecturaux qui naviguent entre art et fonctionnalité. 
Une collection qui invite la couleur dans la maison, pile à 
temps pour la belle saison. 

DF/JL

mullervanseveren.be

MÉTAL URGENT
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ACCESSOIRE

Avec la deuxième édition de sa capsule 
durable Green Side, le chausseur italien 
Fratelli Rossetti continue à faire des pas 
dans la bonne direction et affirme sa 
volonté de repenser son processus de 
production. Car il ne s’agit pas ici d’une col-
lection teintée de greenwashing mais bien 
du lancement d’un changement conscient 
vers des techniques de fabrication plus 
respectueuses de l’environnement. Un 
revirement qui suit le cap adopté par de 
plus en plus de marques, la griffe faisant 
toutefois figure de précurseur dans le petit 
monde très fermé du luxe. Et pour partir 
du bon pied, rien de tel que de commencer 
par son iconique mocassin Brera, décliné 
pour l’occasion en daim et lin, avec moins 
de 0,803 kg CO

2
/m2 rejeté lors de la pro-

duction, et une semelle en caoutchouc 
résolument moderne. Andiamo ! 

KAW

380 euros, fratellirossetti.com

PIEDS VERTS
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PURE ALLURE

Le label suédois CDLP, spécialisé dans les 

sous-vêtements élégants et durables pour 

hommes, lance une collection capsule de maillots 

de bain avec le Beaude Studio de l’artiste florale 

parisienne Ashley Boer, déjà invitée à fleurir des 

vêtements par des marques allant de Gucci à Nike 

en passant par Balenciaga. Logique, puisque, 

avant de lancer son studio créatif, elle a accumulé 

quinze ans d’expérience en tant que dessinatrice 

d’imprimés dans la mode. Pour la griffe scandi-

nave, elle a conçu trois impressions numériques 

inspirées de foulards en soie vintage ainsi 

qu’une installation pour le lancement à 

Paris. Alerte : il s’agit peut-être bien de 

la collection swimwear la plus sexy de 

cet été. 
JB

cdlp.com

FINE FLEUR

ASSISE ARTY

OBJET DE CONVOITISE

Champion du canapé sur mesure, Marie’s Corner lance 

Art Seat, soit une invitation aux artistes à personnaliser 

ses fauteuils. Pour cette première édition, le modèle 

pivotant Butler se pare du style caractéristique du 

peintre bruxellois Oli-B. Une pièce unique aux accents 

pop que celui-ci confie avoir peinte, comme le reste de 

son œuvre, en totale improvisation : « Je n’ai pas fait de 

dessin préalable sur un ordinateur. J’aime tourner autour 

de l’objet, me laisser surprendre par l’inspiration du 

moment. » 
TDJ

A découvrir au Marie’s Corner Project Store, 39, 

rue de Namur, à 1000 Bruxelles. mcprojectstore.be
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