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 by creating in the dark   

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 R/DV/RS   

Avenue Louise 

"le pays de l'argent"

Le meilleur quartier de la ville pour faire du shopping avec ses maisons de

couture Boulevard de Waterloo, entre la Chaussée d'Ixelle et l'Avenue

Louise. On remarque vite qu'ici on se tient et on s'habille différemment.

Les jeans font place aux costumes Hugo Boss, les baskets aux chaussures

Gucci. C'est là que l'aristocratie belge se montre, que les riches cadres

s'arrêtent dans les plus grands hôtels et que les riches héritières passent

des heures à changer leur garde-robe. Cartier, Armani, Chanel...

Bienvenue à Bruxelles dans l'équivalent de la 5e Avenue à New York, du

Faubourg St Honoré à Paris et du Knightsbridge de Londres. Faites

chauffer votre carte Gold.

 +32 2 513 8940  Avenue Louise, Bruxelles

 by michaelvito   

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
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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http://www.flickr.com/photos/redvers/1806064490/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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http://www.flickr.com/photos/lovemaegan/6747578847
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/375870-diane-von-furstenberg


 by mikefats   

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.

 +32 2 502 4919  us.christianlouboutin.com/  bruxelles.beboutique@chri

stianlouboutin.fr

 Place du Grand Sablon 21,

Bruxelles

 by zeze57   

Galeries Saint Hubert 

"Le centre commercial le plus ancien d'Europe"

Les galeries de St Hubert (qui ont plus de 200 ans) abritent des boutiques

chères qui vendent de nombreux accessoires : gants, chapeaux, sacs,

bijoux… En 1837, le Roi Léopold I demanda au jeune architecte Jean-Pierre

Cluysenaars de faire de la rue Saint-Hubert une galerie. Mission accomplie

: cette galerie, partagée entre la galerie du Roi, celle de la Reine et celle

du Prince, est l'une des plus belles du monde. On y trouve un restaurant,

la Taverne du Passage, un café, Mokafe, un cinéma, Arenberg Galeries et

même un marchand de journaux. Les amateurs de chocolat ne doivent pas

manquer d'aller chez Neuheus (25 Galerie de la Reine) et les fans de glace

peuvent succomber chez Häagen-Dazs, tout proche de l'entrée de la

galerie.

 +32 2 545 0990  www.grsh.be/  Galerie du Roi 5, Bruxelles

 by Associated Fabrication   

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

 by Associated Fabrication   

Kat en Muis 

"La mode des tous petits"

Le Chat et la Souris est célèbre pour ses vêtements pour enfants. Vous y

trouverez toutes les plus grandes marques : Claude Vell, Topo, Claude

Hontoir, Lalalou, Paul Smith, Pom d'Api et Dries Van Noten en petites

tailles. Du nourrisson à la taille enfant.

 +32 2 514 3234  rue Antoine Dansaert 32, Antoine Dansaertstraat 32,

Bruxelles

 by analogicus   

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.

http://www.flickr.com/photos/mikefats/2266575528/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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 +32 2 512 0313  www.stijl.be/  info@stijl.be  rue Antoine Dansaert 74,

Bruxelles
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