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BEL EXPERIENCE DAYS
Baden Baden Cachemire Coton et

Soie Delvaux Hermès LAntichambre
La Maison du diamant A l occasion de

la première édition des BEL Expérience
Days les membres des Brussels
Exclusive Labels vous invitent à

pousser leur porte les 15 et 16 décembre
AXL3EWELRY SHOP LE CHAMP DU COQprochains Au travers d expériences à
Bienvenue dans l univers Que vous soyez à deux pour unvivre à voir à sentir à goûter à aimer
d Axelle Delhaye Dans son salon week end en amoureux ou àchaque maison vous fera découvrir
boudoir à deux pas de la place vingt quatre pour un séminaire enl une des multiples facettes du savoir
Brugmann elle redonne vie aux semaine le Champ du Coq satisfaitfaire de ses artisans Service shuttle
bijoux anciens en les refaçonnant tous vos désirs Avec ses chevauxoffert durant ces deux journées
en pièces modernes au charme son poulailler son barbecue géantbrussels exclusive labels be
ludique et espiègle Chaque son bain nordique son sauna son
création est unique et véhicule jacuzzi sa piscine son four à pizza
une portion d âme En marge de cette ancienne bâtisse entièrement

sa ligne personnelle elle propose restaurée s offre comme une bouffée
aussi une belle sélection de d oxygène et de nature à 20 minutes
marques dont Asherali Knopfer à peine de Namur
ou Carole Le Bris info lechampducoq be
51 rue Mignot Delstanche 32 473 95 09 62

1050 Bruxelles axl jewelry com lechampducoq beNIGH Î G
WTENSJV

ANTI ÂGE INTEl

LOUIS WIDMER
La ligne de soins anti âge de Louis Widmer s agrandit et accueille la Crème
Riche Nuit Dédié aux peaux sèches ce nouveau soin à la texture onctueuse
combine deux types d acides hyaluroniques pour diminuer visiblement les
rides raffermir et lisser les traits En pharmacie
louis widmer be


