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HAPPY HAND

En raison de la crise sanitaire, Jérôme Simonis crée Happy Hand,
une gamme de gels hydroalcooliques aux huiles essentielles
naturelles et enrichis en vitamine E. Ces derniers combinent une
efficacité maximale avec des parfums subtils et des ingrédients
“douceur” qui respectent la peau sensible. L’idée ? Transformer le
négatif en positif en faisant de nos gestes barrières un nouveau
rituel bien-être.
facebook.com/HappyHandOfficial

BENTLEY HOME

Bentley Home interprète la personnalité luxueuse de la marque
automobile Bentley Motors pour la maison. Pour sa nouvelle
collection, Bentley Home révèle quatre meubles design et
audacieux arborant de nouveaux matériaux et des finitions
uniques : une technique de laquage dégradé et un tissu innovant
à base de poudre de marbre pour un esprit de luxe par
excellence.
luxurylivinggroup.com/bentley-home-collection/

DICKSON

La marque Dickson propose des toiles de store, d’ombrage et de
pergola innovantes afin de pouvoir profiter pleinement de son
extérieur. Ces dernières protègent jusqu’à 100% des UV et
réduisent la sensation d’effet de serre. Durables et résistants à
l’eau, les tissus en fibre acrylique teint masse répondent aux
exigences du plein-air. Modernes ou classiques, les toiles
Dickson habillent joliment toutes les habitations.
dickson-constant.com

GALERIE NARDONE
Du 13 mai au 20 juin, la photographe animalière, Griet Van
Malderen, nous dévoile son amour pour la nature lors de son
exposition “Passion Africaine”. Poussée par sa passion, elle
explore depuis plusieurs années les lieux sauvages de l’Afrique
afin de nous offrir des portraits et des paysages captivants,
reflétant la beauté des créatures sauvages du continent.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Rue Keramis 26, 7100 La Louvière.
Tél. : 0487 64 50 60. galerienardone.be
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LUTETIA HÔTEL

Incarnant l’esprit de la Rive gauche de Paris, l’hôtel Lutetia confie
à l’actrice française Isabelle Huppert le soin de personnaliser
l’une de ses plus belles suites. L’actrice y insuffle une part d’ellemême, allant des objets iconiques d’une vie parisienne aux
souvenirs personnels tels qu’une robe Haute Couture signée Yves
Saint Laurent. Une suite à son image, citadine et rêveuse,
lumineuse et raffinée à souhait.
hotellutetia.com

AP COLLECTION

Avec ses assises uniques, AP Collection introduit un nouveau
concept art/design haut de gamme sur le marché du luxe. Les
peluches sont spécialement fabriquées à la main et renforcées
pour la longévité du design. Fabriquées à la main en Belgique,
chaque création est unique de part son design et son émotion.
Des produits hors du commun pour vivre avec style et
confort offrant une libération parfaite du stress.
apcollection.be

GALERIE B

Au cœur de Durbuy, la Galerie B, fondée par Sabrina et Isy
Brachot en octobre 2020, expose des œuvres d’artistes
modernes et contemporains sous la forme d’expositions
collectives. Pour sa deuxième exposition, la galerie d’art
présente Reveal “Abstract and Multiples Emotions”, un ensemble
d’œuvres uniques et d’éditions d’artistes, tels que Julian
Schnabel, Johan Van Mullem, Berend Hoekstra, Kevens Prevaris
ou encore Francis Bacon, Panamarenko, Miguel Etchepare …
Un passage obligé dans cette ville culturelle pleine de charme.
galerieb.be
instagram.com/galerieb

GEBERIT

Les nouveaux receveurs de douche “Geberit Sestra” représentent
l’alternative parfaite aux douches à l’italienne carrelées, souvent
onéreuses et contraignantes à installer. Ces derniers se composent
d’un matériau de synthèse minéral hautes performances offrant un
effet pierre structuré exprimant la finesse des détails. Ils
promettent également un toucher soyeux et d’excellentes
performances en termes de résistance à la glissance. Moment de
plaisir garanti !
geberit.be
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