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LIGNE ROSET © Fabienne Antomarchi

SLICE

Créé en 1998 par le designer français Pierre Charpin,
le fauteuil ‘Slice’ a la particularité de s’allonger selon vos
désirs à l’aide d’assises colorées qui viennent s’ajouter
aux parties principales. Il est constitué d’une structure
en bois et mousse, recouverte de lainage déhoussable.
D’abord édité par la Galerie kreo, le modèle revient
aujourd’hui chez Ligne Roset. Dessiné il y a quasi
20 ans, il n’en reste pas moins unique!

BRUGMANN -

X ligne-roset.com

DÉLICIEUX ET POLYVALENT
Que ce soit pour un dîner entre amis ou une réception plus professionnelle, le restaurant gastronomique
Brugmann offre différents espaces adaptés à chaque
demande. Le boudoir cosy est idéal pour garder l’intimité des groupes restreints. Le grand salon ou la salle
à manger s’adaptent pour accueillir plus de monde. La
bonne idée? S’y retrouver pour un lunch entre copines.
L’entrée, le plat et le dessert sont à 24 euros et le service
voiturier est offert. Canon!
X

Avenue Brugmann 52-54, 1190 Bruxelles.
02 880 55 54 , brugmann.com

MAISON BRAZET SAVOIR-FAIRE

La haute couture de la tapisserie...Voilà comment caractériser la Maison Brazet. Depuis déjà septante ans, elle
se distingue par le savoir-faire de ses tapissiers. Pose
de tentures murales, confection de rideaux à la main,
application des passementeries à l’aiguille et garnissage
des sièges avec du crin animal: des techniques précises
et bien maitrisées. La preuve? La Maison est spécialiste
de la remise en état de meubles anciens, mais aussi de
meubles de créateurs et décorateurs contemporains.
X

Rue Américaine 170, 1050 Bruxelles
maisonbrazet.fr

ARTEMIDE -

LAMPE DE BUREAU
Confort visuel, concentration et atmosphère: trois points
essentiels et indispensables au travail. Ce sont aussi les
critères d’Artemide lors de la réalisation de ses lampes
de bureau design. Leur point fort? Leur capacité à éclairer
une activité précise. Notre coup de cœur? Le modèle
‘Sisifo’ qui, avec sa tête cylindrique, permet d’orienter la
lumière en toute liberté. Brillant…
X

artemide.be
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