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4 Emplacements marqués

 by geralt   

Salvatore Ferragamo 

"Laissez-vous tenter par Salvatore Ferragamo"

Si vous ne vivez pas sur une autre planète et que vous avez déjà lu un

magazine de mode, regardé la télé ou jeté un œil à un panneau

publicitaire, alors vous connaissez la marque Salvatore Ferragamo. La

marque de mode et d'accessoires est synonyme de luxe et de qualité.

Chaussures faites main qui ont été portées par les plus grands noms :

Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Greta Garbo et quelques chanceux qui

ont la chance d'en avoir une paire. Bien sûr, le prix est élevé mais si vous

avez envie de vous faire plaisir, offrez à vos pieds l'attention et le confort

qu'ils méritent. Courez à la boutique et vous ferez des envieux parmi vous

amies.

 +32 2 511 4625  www.ferragamo.com/  Bruxellesstore@ferragamo.

com

 boulevard de Waterloo 62a,

Waterloolaan 62a, Bruxelles

 by ninocare   

Diane von Furstenberg 

"Pour les femmes d'aujourd'hui"

Il y a les boutiques de mode, et il y a … Diane von Furstenberg, un paradis

de l élégance au féminin. Qu est-ce qui plaît le plus aux femmes que de

pouvoir se vêtir d une robe sophistiquée, et de la compléter de chaussures

et d un adorable sac à main idéalement assortis ? Diane von Furstenberg s

est imposée comme un grand nom de la mode et est connue pour

transformer les rêves vestimentaires féminins en réalité. La marque

possède sa propre ligne de produits cosmétiques et vestimentaires pour

femmes, sans oublier des accessoires d une qualité exceptionnelle qui

correspondront parfaitement à votre style et à votre personnalité.

 +32 2 648 6224  inside.dvf.com/stores/  DVF.Belgium@gmail.com  rue du Grand Cerf 11,

Grotehertstraat 11, Bruxelles

 by Irenna86   

Delvaux 

"Sacs à main belges de grande qualité"

Les magnifiques Galeries Saint-Hubert sont le lieu parfait pour cette

boutique de sacs à main belges de grande qualité. L'entreprise, fondée en

1829, s'est spécialisée dans la fabrication de sacs à main en 1935. Depuis

ce temps, Delvaux est devenu la marque belge pour les sacs à main en

cuir faits main et les accessoires. La marque courtisait surtout une

clientèle d'un certain âge mais depuis l'arrivée sur le marché de Deux, sa

deuxième marque plus jeune et abordable, vous pouvez trouver leurs sacs

au bras des femmes branchées.

 +32 2 512 7198  www.delvaux.com/  delvaux.gallery@delvaux.c

om

 Galerie de la Reine 31,

Koninginnegalerij 31,

Bruxelles
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 by meandcolors   

Lady Dandy 

"Second Hand Designer Clothing"

This trendy secondhand shop is known for their plethora of designer gems

at half the price you would find them in other stores. Find vintage Chanel,

Gucci, YSL, and more, you're sure to find exquisite pieces to add to your

wardrobe. Every item is hand selected to ensure quality and authenticity

so you're sure to get the real deal.

 +32 2 538 47 74  www.ladydandy.com  info@ladydandy.com  Rue du Page 81, Bruxelles
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