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En bref

1. Troisième Quatuor
Quatuor est une nouvelle enseigne ou
verte il y a quèlques sema nes chaussee de
Waterloo pres du V v er d Oie Un pe j en
retra t de la chaussee et bénéficiant dore
d un g and park ng cette ense gne qui
o ivre ic sa troisieme boutique en Belg que
dispose de 1 200 ii d exposiL on pour pre
senter ses collect ons de mobilier et deces
soires design Allez vo i rsu r les i e pusdans
le magas n les prix sont les mêmes et la
qualite constante
Quatuor Bruxelles 1232 chaussee de
Waterloo 1180 Bruxelles tel 023721300
site quatuor be Ouvert du lundi au
samedi de 10h a 18h

2. Se parfumer d'Italie
ris Nob Ic I i in itdble paifun d Acqua di

Parma fete ses qix ans Loccas on de le (re
decouvrir Grace a ses accords de Chypre
et de fleurs d iris ce parfum s inscrit dans
le s liage d une grande élégance La berga
mote la mandarine et I anis eto le viennent
en secondes notes avant que le patchoul et
la mousse de chene a nsi que la van Ile ne
s installent comme notesdefond Unparfum
exceptionnel qui se décline en une bougie
subtile et un flacon ed tionspec ale fêtant
cette décennie
Iris Mobile edition speciale 100 ml 138 ë
bougie 83 € Acqua di Parma Liste des
points de vente sur le site
acquadiparma com tel 0472308939

uliette
Des déos futées
et dépaysantes,
pour réussir ses
vacances

3. Louer en Italie
Pour cs amoureux de I Italie qui veu en
profiter de leurs vacances pour «e sentir
Florentins Roma ns Ven t ens Napolitains
vo e un site particulièrement bien fait et de
confiance Ville in Ital a est un tour operateur
italien base a F orence lance en 1996 rui s est
special se ̂ u fil des anneec dans les locations
de v i l l as et appartements de charme chois s
danslesplusbellesreqionsd Italie Toutesles
adresses entete sélectionnées avec soin pour
posséder un beau jardin une magnifique v ue
jne terrasse idyll que Le ch e e I tahenne
exclusif et luxueux
Site villemitalia fr

4. Anti-moustique chic
F n es sceances de vaporisation intempes
tae danti moust que qui colle qu pique les
yeux qui la sse un film gras sur la peau et
que \e^ enfants r ncent derrière notre dos
des qu ils échappent a notre surveillance '
Buggabandz est un bracelet waterproof
100% r aturelqu di fuse pendant deux ce ils
heure= Un répulsif qu dissuadera en principe
touc leo insectes volants oe venirvcus pier er
Arme idéale pour les enfants ou pour les dis
traites aux peaux sensibles En version diffu
seur il dure egulerr ent deux ccr ls heures
Bracelet Buggabandz pour hommes (noir),
dames (rose) et le duo pack pour enfants
(vert et mauve) 999 € en pharmacie
Buggaloopz triple pack a suspendre aux
fenêtres (vert bleu mauve) 11 99 € en
pharmacie

5. Sacs de plage
Art 22 est une rou elle marque belge qui
a develoope une gomme de sacs reut I
sables Lamines a I interieur ils peuvent
etre nettoyés et sont donc tres oratiques
pour accuei l l i r les serviettes boute Iles
d e^u paquets de biscuits cremes solaires
et autres accesso res de plage mdispen
sables Decl nes en plus de v ngt coloris ls
s adaptent et deviennent sacs de courses
jacs a bottes sacs a jeux d enfants
Art 22 39 ê Sacs a commander sur le site
art22 be Frais d envoi 8 ë hors Bruxelles
Gratuit pour envoi a Bruxelles et Ovenjse
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