Bons plans
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\ouvelles boutiques
Des déménagements pourcertains,
des nouvelles ouvertures pour
d'autres, void les adresses a
découvrircetété! Textes Marie Delloye
Méridienne déménage
La boutique de decoration d'Axelle
Limauge quitte les écuries de l'Abbaye de Lasne pour s'installer sur la
place communale. Poursuivant son
talent de decoratrice d'interieur, la
propriétaire des lieux presentera
des mobiliers et objets deco alliant
confort, originalite et equilibre des
prix, mais en ajoutant du mobilier
plus contemporain et dans l'air
du temps, comme le demontrent
ses meubles plus vintage. Des les
beaux jours, une terrasse vous
propose de deguster un the, un
cafe, ou des jus de fruits accom-

Opt ut asseris u vo\s\n, le
patissier Michel.

Sp/ace Communale, 1380 Lasne, tél :
02 654 22 11, site : decomeridienne.
be. Mardi-samedi 10h30-18h30.

Maison Brazet
Bruxelles accueille la tres reputee
maison Brazet, garnisseur renomme a Paris pour ses reconstitutions
des matieres anciennes, dans le
respect des traditions en termes de
confection de sieges, de canapes,
de banquettes et bien d'autres !
170 rue Ambricaine, 1050 Bxl, tél :
02 644 02 06, site : maisonbrazet.fr

confortables installe sa nouvelle
vitrine a Bruxelles, en plein cceur
du quartier dédie aux boutiques
de mode les plus réputées !
Abréviation subtile des deux noms
de ses fondatrices francaises,
Ba&sh s'inscrit dans la lignee et le
style bobo chic des Sandro, Maje
et compagnie, pour offrir aux
femmes citadines une vision
decontractee mais colorée et un
brin rock'n'roll de la vie...
58 rue Antoine Dansaert, 1000
Bruxelles, tél : 02 513 83 00, site :
ba-sh.com .

Flamant a Anvers et
Rhode-saint-Genèse
La marque belge de deco d'intérieur ouvre deux nouveaux
concept stores a Anvers et a
Rhode-Saint-Genese aux abords
de la chaussee de Waterloo.
Connue pour ses tons epures, ses
metier-es nobles et ses ambiances
chaleureuses, Flamant présente
travers ses boutiques un art de
vivre a la belge empreint de tradition et de nature. Les mises en
scene élaborées dans ces grands
espaces facilitent nos choix !

Ba&sh

celebre marque de vetements
branches, ferninins et ultra
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