
Guide Fashion & Beauty

INFORMATIONS PRATIQUES
 
·  Huis Christian Louboutin
·  Schoenen en luxeaccessoires  
voor mannen en vrouwen 

·  Open van 10 tot 18.30 uur

INFORMATIONS PRATIQUES
 
·   Maison Christian Louboutin
·   Souliers et accessoires de luxe  
pour homme et femme

·   Ouvert de 10h à 18h30 

EINDELIJK OOK IN BRUSSEL!

De beroemdste zool van deze planeet loopt nu ook 
op Belgische bodem. De eerste Belgische boetiek 
van Christian Louboutin opende dit jaar zijn deuren 
in de historische Zavelwijk. De ontwerper vroeg 
architect Tarek Shamma om de nieuwe shop in 
te richten volgens de geest van het Huis en het 
resultaat mag gezien worden. Aan weerszijden van 
de gang met zijn uitbundig rood vloerkleed en de 
gesculpteerde nissen pronken de damescollecties 
op koperen krullen – verchroomd voor de heren. 
Duizelingwekkende pumps die de thermometers 
tilt doen slaan op glamour party’s; sandalen 
in doorzichtig PVC met leren riempjes en een 
betoverende rode lak; viriele baskets die behalve 
contrasten ook heel wat lef verraden… Zonder 
het lederwarengamma te vergeten, gaande van 
de weelderige portefeuille in cyclaam leer tot de 
rugzak met rijggaten en de urban tablethoes.

ENFIN À BRUXELLES !

La plus célèbre semelle de la planète foule 
dorénavant le sol de notre pays. Ouverte en 
2014, la première boutique belge de Christian 
Louboutin se niche au cœur du quartier historique 
du Sablon. Le Créateur a choisi l’architecte Tarek 
Shamma pour insuffler à ce nouvel espace tout 
l’esprit de la Maison. Passé le long couloir tapissé 
de rouge et ponctué d’alcôves et de volutes, 
les visiteurs découvrent les précieux présentoirs 
cuivrés pour les collections femme et chromés pour 
les collections homme. Les escarpins vertigineux 
font grimper en flèche le thermomètre des grands 
soirs, les sandales en PVC transparent sanglées 
de cuir se parent d’un vernis rouge glamourissime 
et les baskets viriles jouent les contrastes ou les 
audaces. Sans oublier la gamme ‘maroquinerie’ 
qui se décline du portefeuille en cuir cyclamen 
gourmand au sac à dos paré d’œillets en passant 
par le porte-tablette urbain. 

Christian 
Louboutin
Place du Grand Sablon 21
Grote Zavel 21
Bruxelles 1000 Brussel
Belgique - België
T +32 (0)2 502 49 19
bruxelles.beboutique@
christianlouboutin.fr
www.christianlouboutin.com
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WEB !

La possibilité de figurer durant 2 ans sur la page web www.elle.be (19.000 visiteurs uniques par jour) 
est une opportunité supplémentaire de vous faire connaître par un lectorat de choix.  
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www.porsche.be

There are 3 possibilities to enjoy life. 

Today. Here. And now.

The new Porsche Macan.

AVERAGE CONSUMPTION (L/100 KM) : 6.1 - 9.2 / CO2 EMISSIONS (G/KM) : 159 - 216.
Environmental information (RD 19/03/2004) : www.porsche.be

PORSGEN0698_PM_210x190_TURBO_UK.indd   1 03/06/14   12:08

FASHION 
BEAUTY&

Guide - Gids • 2014-2015

Le nouveau Guide Fashion & Beauty 2016-2017 by 
ELLE Belgique offre pour sa troisième édition une            
vitrine de qualité sur le savoir-faire et la créativité de  
nouveaux talents ou d’artistes confirmés (stylistes de 
mode, créateurs de bijoux, ambassadeurs beauté,… ) ainsi 
que sur les plus belles boutiques et adresses implantées 
un peu partout en Belgique.

Scindé en 2 rubriques: Fashion & Beauty. Ce bel ouvrage 
en papier glacé présente au détour de 200 pages une 
double page rédactionnelle bilingue (fr/nl) destinée à 
chaque participant sélectionné par nos soins.

FASHION       BEAUTY  
· Portraits Créateurs       · Portraits Ambassadeurs
· Portraits Ambassadeurs       · Adresses & Marques
· Adresses & Marques

45.000 exemplaires distribués de la façon suivante :

· Diffusé en librairie 
· Sous blister avec le magazine ELLE francophone et néerlandophone en automne 2016
· Via les partenaires du Guide F&B en Belgique
· Lors des évènements et soirées ELLE Belgique



Le nouveau Guide Fashion & Beauty 2016-2017 by 
ELLE Belgique offre pour sa troisième édition une            
vitrine de qualité sur le savoir-faire et la créativité de  
nouveaux talents ou d’artistes confirmés (stylistes de 
mode, créateurs de bijoux, ambassadeurs beauté,… ) ainsi 
que sur les plus belles boutiques et adresses implantées 
un peu partout en Belgique.

Scindé en 2 rubriques: Fashion & Beauty. Ce bel ouvrage 
en papier glacé présente au détour de 200 pages une 
double page rédactionnelle bilingue (fr/nl) destinée à 
chaque participant sélectionné par nos soins.
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There are 3 possibilities to enjoy life. 

Today. Here. And now.

The new Porsche Macan.

AVERAGE CONSUMPTION (L/100 KM) : 6.1 - 9.2 / CO2 EMISSIONS (G/KM) : 159 - 216.
Environmental information (RD 19/03/2004) : www.porsche.be

PORSGEN0698_PM_210x190_TURBO_UK.indd   1 03/06/14   12:08

FASHION 
BEAUTY&

Guide - Gids • 2014-2015

Fashion & Beauty by Elle !

J’ai cherché des idées, des images dans ma tête pour écrire 
l’édito de ce Guide… En pianotant sur mon ordinateur, j’ai 
trouvé quatre citations, tellement justes qu’il n’y a rien à 
ajouter…

« La mode est avant tout un Art du changement. »  
John Galliano 

« Tout est dans l’attitude. »  
Diane von Fürstenberg

« L’élégance, ce n’est pas se démarquer, mais être 
mémorable. »  
Giorgio Armani

« Marche comme s’il y avait trois hommes derrière toi. » 
Oscar de la Renta

Fashion & Beauty by Elle!

Toen ik naar ideeën zocht, naar inspirerende gedachten 
om het voorwoord van deze Gids te schrijven, botste ik al 
tokkelend op mijn pc op vier citaten die zo voor zichzelf 
spreken dat zij geen verder commentaar behoeven…

“Mode is in de eerste plaats de Kunst van verandering.”  
John Galliano

“Probeer je bewust te zijn van je houding.”  
Diane von Fürstenberg

“Elegantie is niet: in het oog springen, maar in het geheugen 
blijven.”  
Giorgio Armani

“Loop alsof er drie mannen achter je lopen.”  
Oscar de la Renta

Edito / Voorwoord

Alexandra Hombergen
Directrice d’édition guides - Verantwoordelijke gidsen
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· Format : H 190mm / L 210mm 
  ( + 5 mm de fausse coupe)
· Texte et mise en page réalisés par nos soins
· Matériel à nous fournir

BEAUTY
· Portraits Ambassadeurs
· Adresses & Marques 

INFORMATIONS 45.000 exemplaires distribués de la façon suivante :   
· Diffusé en librairie 
· Sous blister avec le magazine ELLE francophone
  et néerlandophone en automne 2016
· Via les partenaires du Guide F&B en Belgique
· Lors des évènements et soirées ELLE Belgique

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

FASHION 

· Portraits Créateurs
· Portraits Ambassadeurs
· Adresses & Marques 


