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1 w De nouvelles j BHBÉj BHHM
senteurs du H HI H
sur mesure

1 DriesVan Noten 4 Fabrique de liens
par Frédéric Malle QeS VOyageS À Saint Gilles d après initiative de l ASBL
Senteurs d Ailleurs propose une nouvelle pi ipijj ip l jwQQ Vertige une ancienne fabrique industrielle
Tagranceajx accents orientaux inspirés des llUdUVGO a été transformée en lieu de rencontres
créations du XXi siècle Ce parfum a été éla eu turelles Des activités multiculturelles
boréparBrunoJovanovicautourdutravailde théâtre concerts expositions débats etc
Dries Van Noten L on distingue des notes de V BQ H FtHË s y tiennent pour favoriser l échange intergé
bois de Santal de patchouli et de vanille dans HH S B nérationnel et pluridisciplinaire Le tout dans
ce nouveau oarfum disponible uniquement KÊKSSSSBL un esPnt durable et citoyen Les dimanches
chez Senteurs d Ailleurs Bruxelles et chez WÊÉÈËÉÈÈÈMtiààlM LLààiL z venez bruncher et découvrir le marché bio
DriesVan Noten Anvers Le flacon de 50ml mjgj to y i 158 rue Théodore Verhaegen 1040
revient a 125 celui de 100ml à 180 liliÉlÉÉÉi j Saint Gilles tel 0486 882 996 site
Senteurs d Ailleurs 1 place Stéphanie g n WWlIJIiM tttetli tricoterie be
1000 Bruxelles tel 02 511 69 69 site IttàiiiitlïÉÉii
senteurs dailleurs com Du lundi au HÉfettl Z HHittÉtel
vendredi de 10h à 18h30 le samedi de 10h T lBll B fc Z 5 L Italie en un Clic
à 19h Boutique Dries Van Noten Het HHPfaïBtf i Z HHHBBÉ l Ville in Italia est un tour opérateur spécialisé
Modepaleis 16 Nationalestraat 2000 dans la ocation de villas et appartements de
Antwerpen tel 03 470 25 10 site charme en lta le Ceux ci sont rigojrejse
driesvannoten be Ouvert du lundi au 3 Clic Clac Kids ment sélectionnés et régulièremert contrô
samedi de 10h à 18h30 Il n y a pas d âge pour la photo Caroline les selon des critères de qualité stricts De

Notté photographe et architecte d intérieur nombreuses destinations appréciées sont
belge reconnue a décidé de transmettre sa dispon bles de l Ombrie à a Sicile en pas

2 Sur mesure passion aux plus eunes à travers des ate lers sant par la Toscane a nsi qu une gamme de
Degand s associe au maître chemisier ludiques qui font découvrir aux enfants et services personnalisables cuisinier traiteur
Roberto Ricetti et ouvre un nouveau salon ados les 1 001 secrets du 8ène art Ateliers les organisation d événement etc Sur le noj
dédié à la chemise sur mesure Celle che dimanches 2 cours par mois de 14H30 à veau site internet choisissez par destination
miserie utilise les meilleurs tissus italiens 17h en dehors des congés scolaires Clôture style ou type de vacances Consultez aussi
pour offrir des pièces raffinées jusque dans des inscriptions le 30 avril les commentaires de clients pour plus de
les moindres détails Ledesgner est présent 320 euros formation 20 h syllabus orécis on Pour la villa Matrela de 400m2
à la boutique deux Iois par semaine développement d une photo sorties un et six chambres près de Potenza Basilicate
7 rue de l Abbaye 1050 Bruxelles tel 02 goûtera chaque cours un cours privé mini comptez 3 400 la semaine pour une location
646 55 15 site degand be Du mardi au expo finale mail cn carolinenotte com er plein mois de juillet
samedi de 10h30 à 18h30 tel 0476 999 717 site eye design be Site villeinitalia fr
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