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Polo Ralph Lauren
"Habillé comme un écolier"
L'enseigne en or à l'entrée laisse deviner le luxe qui règne à l'intérieur.
Idéal pour tous les fans de la ligne américaine et de vêtements classiques
sur mesure pour hommes et pour femmes. Il y a aussi un grand choix
d'articles pour la maison signés de la marque.
by mikefats
+32 2 511 8208

boulevard de Waterloo 52, Waterloolaan 52, Bruxelles

Diane von Furstenberg
"Pour les femmes d'aujourd'hui"

by michaelvito

+32 2 648 6224

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.
inside.dvf.com/stores/

DVF.Belgium@gmail.com

rue du Grand Cerf 11,
Grotehertstraat 11, Bruxelles

Christian Louboutin
"Beautifully Unique"
Christian Louboutin is a renowned name in the world of fashion. This
famous designer brand's branch on Place du Grand Sablon is a popular
spot for fashionistas and those who love shoes. Check out their signature
line of beautiful footwear and handbags including those famous red soles.
by
creating
the dark
+32
2 502in4919

us.christianlouboutin.com/

bruxelles.beboutique@chri
stianlouboutin.fr

Place du Grand Sablon 21,
Bruxelles

Bellerose
"Tendances de Brussels"
Avec des boutiques répandues dans quatre pays et en gras dans 15 pays,
la marque belge et renommée Bellerose offre une grande sélection
d'options tendances et avant-gardistes pour hommes, femmes et enfants.
Parfait autant pour les jet-setters que pour les citadins cosmopolites.
by+32
Maegan
Tintari
2 502
8953

www.bellerose.be/pages/bellerosestore-brussels-chartreux

rue des Chartreux 11, Bruxelles

La Belle et la Bête
"La Belle et la Bête"

by Associated Fabrication

La Belle et la Bête est situé à l'angle de la rue du Vieux Marché au
Grainsnand et de la rue Dansaert. Une boutique pour les femmes
modernes qui veulent se sentir bien dans leurs vêtements. La boutique
propose sa propre marque : vêtements, chaussures, sacs à main. Vous y
trouverez des tenues de soirées et des tenues plus décontractées, par
exemple des mules tendances pour aller à la plage. Seul souci : c'est assez
cher.

+32 2 513 8940

rue Antoine Dansaert 73, Antoine Dansaertstraat 73,
Bruxelles

Stijl
"Shopping Haut de Gamme"
Stijl est adorée des accros de la mode. Avec un tas de créateurs exposant
leur pièces dans un seul lieu, la boutique vous offre une diversité de
choses pour femmes et pour hommes. La plupart des créations viennent
des anciens élèves de la célèbre Académie de Mode d'Antwerp. Admirez
la sélection fantastique de styles d'Anne Demeulemeester, Dries Van
Noten, Martin Margiela et Dirk Bikkembergs et d'autres pièces des
meilleurs créateurs belges et internationaux.

by analogicus

+32 2 512 0313

www.stijl.be/

info@stijl.be

rue Antoine Dansaert 74,
Bruxelles
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