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PRAKTISCHE INFO
 
·  Directie: Isabelle Reynders, exclusief 
vertegenwoordiger voor de Benelux

·  Collectie meubilair & meubelstoffen Christian 
Liaigre, siervoorwerpen, tentoonstelling & 
verkoop van kunstwerken

·  Mogelijkheid om meubelen aan te passen,  
te personaliseren

·  Open maandag van 13 tot 18.30 uur, dinsdag tot 
zaterdag van 10.30 tot 18.30 uur

INFORMATIONS PRATIQUES
 
·  Direction : Isabelle Reynders, agent exclusif 
pour le Benelux

·  Collection mobilier & tissus d’ameublement 
Christian Liaigre, objets déco, exposition et 
vente d’œuvres d’art  

·  Possibilité de mise à mesure du mobilier, 
personnalisation

·  Ouvert lundi de 13 à 18h30, du mardi au samedi 
de 10h30 à 18h30

SUBTIELE LUXE  

Een topnaam in de binnenhuisinrichting. In de 
Brusselse showroom van binnenhuisarchitect 
Isabelle Reynders ontdekt u het volledig aanbod 
van Christian Liaigre-meubilair, alsook een selectie 
kleine siervoorwerpen en kunstwerken die op 
zichzelf al het verschil maken. Door zijn verankering 
met de cultuur en de lokale tradities, zijn voorkeur 
voor edele materialen (koper, brons, bijzondere 
houtsoorten) en zijn voorliefde voor het ambacht 
blijft Liaigre een van de hoofdrolspelers in de wereld 
van moderne elegantie. Deze meubelen en collecties 
meubelstoffen, die in deze Brusselse boetiek 
verrassend sterk tot hun recht komen, zijn al meer dan 
25 jaar synoniem van tijdloosheid en subtiele luxe, 
en staan helemaal los van vluchtige modetrends. Een 
raffinement waarvoor Isabelle Reynders zich maar al te 
graag als ambassadeur opwerpt en dit enthousiasme 
ook doortrekt in de vele inrichtingsprojecten (publiek 
en privé) die ze samen met haar team tot in de puntjes 
afwerkt.

LUXE SUBTIL 

Un grand nom de la décoration d’intérieur. Dans son 
espace, à Bruxelles, l’architecte d’intérieur Isabelle 
Reynders nous donne à découvrir l’ensemble 
de la collection de mobilier estampillé Christian 
Liaigre, ainsi qu’une sélection de petits objets 
déco et d’œuvres d’art qui à eux seuls font toute 
la différence. Par son ancrage dans la culture et les 
traditions locales, le choix des matériaux nobles (cuir, 
bronze, bois précieux) et un attachement à l’artisanat, 
Liaigre reste l’un des acteurs majeurs de l’élégance 
contemporaine. Loin des modes et des tendances 
fugaces, ses meubles et collections de tissus, très 
intelligemment mis en valeur dans la boutique 
bruxelloise, sont synonymes, depuis plus de 25 ans, 
d’intemporalité et de luxe subtil. Un raffinement dont 
Isabelle Reynders s’est faite l’ambassadrice… jusque 
dans les multiples projets d’aménagement (publics et 
privés) qu’elle mène à bien avec son équipe.  

Christian 
Liaigre 
(showroom)  
OAK sa/nv 
Boulevard de Waterloo, 30 
Waterloolaan, 30
Bruxelles 1000 Brussel
Belgique - België
T +32 (0)2 513 22 10 
F +32 (0)2 513 37 46
christian.liaigre@belgacom.net
info@isabellereynders.com 
www.isabellereynders.com  

Le Guide bilingue (fr/nl) sera publié en 45.000 exemplaires et distribué de la façon suivante :

· Diffusé en librairie ( aéroport de Bruxelles International et Charleroi International inclus)
· Sous blister avec le magazine ELLE (fr/nl) de février 2016
· Via les partenaires du guide en Belgique
· Lors des évènements ELLE Belgique

Scindé en deux rubriques, ce bel ouvrage en papier glacé présentera sur une double page 
rédactionnelle les portraits et réalisations des architectes et décorateurs suivis des boutiques 
de décoration et de design, sélectionnés par nos soins.

WEB !

La possibilité de figurer sur la page Web du magazine ELLE Belgique est une opportunité 
supplémentaire de vous faire connaitre par un lectorat de choix.
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Le nouveau Guide Archi & Déco 2016-2017 by ELLE 
DÉCORATION (sortie décembre 2015) offre pour sa  
troisième édition un panorama de qualité sur le savoir-
faire et la créativité d’architectes, de décorateurs et  
boutiques belges. Nouveaux talents, artistes confirmés et 
belles adresses, rencontres croisées en 200 pages !

5 rubriques :

· Portraits d’architectes & paysagistes
· Portraits d’architectes d’intérieur
· Portraits de décorateurs &  designers & entrepreneurs
· Marques & fabricants
· Adresses



Guide Hotels & Co 2015-2016

Le Guide bilingue (fr/nl) sera publié en 45.000 exemplaires et distribué de la façon suivante :

· Diffusé en librairie ( aéroport de Bruxelles International et Charleroi International inclus)
· Sous blister avec le magazine ELLE (fr/nl) de février 2016
· Via les partenaires du guide en Belgique
· Lors des évènements ELLE Belgique

Ce bel ouvrage en papier glacé présentera sur une double page rédactionnelle les portraits et réali-
sations des architectes et décorateurs suivis des boutiques de décoration et de design, sélectionnés 
par nos soins.

TARIFS PUB

• Cover 2 = 4.950e htva 
• Cover 3 = 3.850e 
• Cover 4 = 7.000e htva 
•  Pub face édito = 3.125e htva
•  Pub face sommaire = 3.065e htva
• Double 1ère moitié = 6250e htva
• Double 2ème moitié = 6130e htva
• Simple 1ère moitié = 2.500e htva 
• Simple 2ème moitié = 1.980e htva

INFORMATIONS TECHNIQUES

· Format : H 190mm / L 210mm ( + 5 mm de fausse coupe)
· Texte et mise en page réalisés par nos soins
· Matériel à nous fournir
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