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Advertisement (http://imonomy.com/wizard/pub/?utm_source=imonomyAdUnit&utm_medium=Referral&utm_campaign=PublisherReferralWizardConversion)
MODE ET BEAUTÉ (/LIFESTYLE/MODE)

Le sac emblématique de la Maison Natan, le modèle Ethan, a pris un petit coup de jeune.
ADVERTISING

Taste our know-how wisely.

Denis Meyers, artiste urbain à qui l'on doit l'an dernier réalisé une oeuvre titanesque dans le bâtiment Solvay aujourd'hui détruit ( revoir ici
(http://www.lalibre.be/culture/arts/denis-meyers-a-commence-la-destruction-de-son-oeuvre-titanesque-a-ixelles58c01e6bcd704dd7c0ced86e)), a marqué le sac emblématique de ses mots.
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© Natan x. Denis Meyers

L'artiste a délaissé sa plume poétique et ses verbes fétiches (comme aimer, croire ou rêver) au profit de mots inspirés d'un été à Knokke :
Holidays, sea, sable. Et pour cause : ce sac unique sera présenté et vendu le vendredi 4 aout, dans la boutique Natan, lors la nuit du
Zoute.
Son prix : 3000 €, soit presque trois fois plus que le modèle non customisé.
L'intégralité de la vente sera reversée à la fondation Laly (www.lalyfoundation.com) qui œuvre pour la recherche neurologique des enfants
atteints de traumatisme crânien.
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