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Implanté a u coeur d un parc de 25 hectaresje Château de V
Beloeil célèbre l été en ouvrant ses jardins à la prestigieuse édition s V H H
Les Musicales de Beloeil consacrée à la musique classique 5 J B B
Ce rendez vous exceptionnel à vivre entre omis ou en famille se j i ji jgM
décline en promenade musicale à travers le parc au détour de S 2j HLrt 3 rt i
nombreuses scènes installées au milieu des jardins Le parc et la i a Bt j fe
musique unis déroulent une belle hospitalité Sept scènes 14 for B 9 Éàfc A V Î T
mations musicales et près de 300 artistes pour ce concert prome H isââS 1 k tr j
nade à déguster sans modération fs i BJ f
Les Musicales de Beloeil 26e édition Le 6 septembre au Château p ï i jjj É ii j T

h Un design ré tro ultra é lé gancLir ce barbecuee Ê portable en forme de valise ancienne Il se déclineB L dans une superbe palette de teintes pastel très fifties
H H Une fois fermé le barbecue mon oncle se transporte
k m W aisément grâce à ses solides sangles dotées d une très
r r chic poignée Compact et léger il vous suivra partout

J S Grâce à ses petites dimensions il ne prend pas de
s M s y v place ni sur la table ni dans le coffre
I I I I I I feriL Mon Oncle RS Barceiona Source Made in design

Mini archi est une

marque belge créée par un
couple de jeunes parents ar

chitectes designers Mini archi

nvente des objets ludiques et r T On offre dé sormais ces jolis savons comme des
ntelligents objets de design fleurs On adore ces savons parfumés extra doux
aux lignes minimalistes afin ri flH K fabriqués en Provence avec des matières végétales
d aiguiser le sens esthétique sa rtpTOlgj de qualité des parfums exclusivement de Grasse
des enfants sensibles aux ftS R tflfllflfli et des colorants 100 naturels Les savons sont
belles choses objets modu Ivr3 T BH B enrichis à l huile d argan biologique au beurre
labiés qui permettent de fi ïl C 1 de karité bio ou au lait d ânesse également bio
développer leur sens de la Et tf MA B logique Les senteurs traditionnelles de rosé ver
composition Les enfants IMI i B B veine lavande lilas côtoient des senteurs plus
explorent ainsi les fondements C5j5MjW iSi originales comme l anis le musc l abricot le
de l architecture la compo g5m citron vert le coquelicot la cannelle le raisin muscat
sition le jeu des pleins et des A découvrir sans plus attendre vous allez succomber

vides les alignements La Maison du savon de Marseille Centre Commercial de Stockel Square Rue

www miniarchi com de l Eglise 96A 1150 Bruxelles
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