
HORS NORMES

Le Vif Weekend l’avait repérée en 2011 sur
les bancs de la Stedelijke Academie de Sint-
Niklaas (SASK) pour sa collection délirante
de fin d’année transformant les mômes en
d’étranges martiens des prés. Cette saison,
Caroline Bosmans a à nouveau détonné lors
du défilé de fin de 5e année, avec un vestiaire
pour kids inspiré du livre La métamorphose
de Kafka et intitulé Franzzz. Résultat : des
pièces sombres, parfois presque gores, qui
parlent d’un corps humain se changeant en
insecte. Une garde-robe provocante pour
habiller nos chérubins mais qui démontre
l’étendue de l’imagination de cette créatrice
belge en devenir... ■

Après avoir exploré le monde durant l’été,
pourquoi ne pas s’intéresser à son
environnement proche et s’offrir en
famille une visite de notre belle capi-
tale... Avec sous le bras ce guide rempli
d’anecdotes sur les édifices bruxellois,
du Cinquantenaire à Flagey en passant
par les Galeries Royales Saint-Hubert
et le Théâtre national. On y découvre
que c’est dans les serres du Jardin
Botanique que seraient nés les pre-
miers chicons ou que le chantier de la
gare Centrale a duré quarante ans ! De
quoi captiver petits et grands. ■
Ces monuments qui racontent Bruxelles, 

par Laurence Bragard et Régis Duqué, 

illustrations de Jean-François Vallée, 

les Beaux Jours, 56 pages.

PAR FANNY BOUVRY 

CROCO À CROQUER

La marque belge Noukies lance 
de nouveaux personnages inspirés 
de l’univers des pirates. Ils se décli-
nent en peluches, doudous, tapis
d’éveil, jeux, sacs de couchage et
linge de lit. On craque pour le croco-
dile Bill qui présente une nouvelle
texture toute douce en écailles, que
les tout-petits adoreront triturer.
Testé et approuvé ! ■
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CHECK K IDS

(NOIR), JAUNE, (ROUGE)
Cette année, nos petits poussins porteront haut la couleur solaire pour réchauffer
la morne saison. Moutarde, citron ou Mondrian, toutes les nuances égaieront la
grisaille automnale. Les plus modeuses oseront le total look canari et opteront
pour une robe signée Bellerose (1.) ou Pauline B (3.). Les plus timides rehausseront
juste leur silhouette d’un gilet flashy Aymara (4.) ou Limon. Quant aux plus
coquettes, elles craqueront peut-être pour la jupe rétro Fred & Ginger (2.). Avec ça,
c’est sûr, les bambins feront un carton... jaune. ■
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