
«Gentleman Zoute Summer Party»
Afin de célébrer l’été comme il se doit, le magazine Gentleman organise sa «Summer Party»,                                      
le samedi 20 août à Knokke-le-Zoute.

GENTLEMAN est le magazine-passions de l’Homme. Vade-mecum du savoir-vivre masculin, il s’agit d’une revue «art de 
vivre» de ± 200 pages à l’intention des hommes… et des femmes qui aiment les hommes de goût !

Il s’adresse aux hommes élégants de corps et d’esprit, éduqués sans être guindés, bons vivants, explorateurs et exigeants. 
En bref, un magazine pour les gentlemen et pour ceux qui aspirent à le devenir, âges et appartenances confondus.

Au sommaire donc : des portraits de personnalités, des destinations hors du commun, des montres et des moteurs 
d’exception, des intérieurs classiques et contemporains, des accessoires et une mode portables, de la gastronomie et des 
vins, des soins et du bien-être, un high-tech de pointe mais aussi, pour chaque fin d’année, la mise en avant du «Gentleman 
de l’année» sélectionné parmi plusieurs hommes d’exception qui ont marqué l’actualité.

A l’occasion de l’été, GENTLEMAN organise donc sa «Gentleman Summer Party» le samedi 20 août 2016, en soirée à 
Knokke-le-Zoute.

Et qui dit soirée exceptionnelle, dit cadre extraordinaire : il s’agira du site de l’Approach golf (à côté du mini-golf),                       
100% privatisé pour l’occasion. Un événement qui permettra aux invités présents de vivre différement ce site, d’habitude 
uniquement fréquenté en journée. 
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•  Organisateur : GENTLEMAN, le magazine du
groupe Edition Ventures (www.gentleman.be
et www.editionventures.be ).

•  Concept : soirée lounge de 20H00 à 23H00. 

• Date : le samedi 20 août 2016.

•  Lieu : sur le site, privatisé pour l’occasion, de 
l’approach golf de Knokke-le-Zoute (situé en 
plein coeur de la ville, à côté du mini-golf).

•  Public invité : les amis du Zoute et, bien sûr, 
les amis du magazine Gentleman.

•  Couverture : les magazines lifestyle du groupe 
Edition Ventures feront un reportage photos de 
l’event : ELLE, ELLE Déco, LOBBY, etc... 

•  Digital : Gentleman, c’est également un site web : 
www.gentleman.be sur lequel vous retrouverez les 
photos et la vidéo de l’événement.


