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La maison Delvaux crée une suite habillée de cuir pour l'Hôtel
Amigo de Bruxelles
Et si on organisait un petit week-end fashion à Bruxelles
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Deux grands noms de l'univers du luxe, l' Hôtel Amigo et le maroquinier Delvaux, se sont
associés pour décorer une suite de l'établissement en l'habillant de cuir…

L'Hôtel Amigo , de la Collection Rocco Forte, s'est associé depuis plusieurs années déjà à la
marque Delvaux, maison de maroquinerie de luxe, créée en 1829.
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Vous serez charmés par le savoir-faire exceptionnel des artisans de la maison Delvaux, qui ont,
à cette occasion, cousu à la main les têtes de lit, coussins, accessoires de bureau ainsi que des
sacs coupés dans un cuir de fine fleur d'une qualité surprenante.
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Pour ravir les plus fashionistas, chaque article en cuir présent dans la chambre peut être réalisé
sur commande, dans une large gamme de couleur ( j’adoooore^^).
Mesdemoiselles, vous qui adorez les accessoires et le luxe, vous serez ravies du porte-carte en
cuir contenant les clés de votre suite ; en effet, si vous le désirez, vous pourrez le conserver lors
de votre départ…
Le petit plus : pour avoir une petite touche personnelle, vous pourrez y faire graver vos initiales
(de quoi rendre jalouses les copines ;-)).
Mais les petits plaisirs ne s'arrêtent pas là… les hôtes de la suite Delvaux recevront également
une demi bouteille de champagne Laurent Perrier (à consommer avec modération of
course ;-) ), une boîte de truffes en chocolat signée Marcolini (hummmm ^^) et un kit pour
enfants, permettant de créer des animaux… en cuir. What else ?
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Pour vous combler une nouvelle fois, l'Hôtel Amigo à met à votre disposition un élégant sac de
shopping en cuir et une écharpe, dont vous pourrez faire usage lors de votre séjour à Bruxelles.
Tous ces articles sont évidemment disponibles à la boutique Delvaux de l'hôtel
Lignes de bijoux, écharpes ou lunettes…sans aucun doute, ces produits d'exception en cuir
feront flambée votre carte bleue !!!
Envie d'une petite balade??? Linda Van Waesberghe, la meilleure « personal shoppeuse » de la
ville est à votre service : en effet, Bruxelles n'a aucun secret pour elle…

Pourquoi ne pas commencer par une visite de l'atelier de fabrication de Delvaux?
Ensuite, vous aurez le choix parmi les excursions les plus variées : culturelles, historiques,
culinaires, ou encore une petite virée de shopping…bref tout est prévu pour satisfaire les envies
de chacun
At last but not least, si vous souhaitez que l’on se charge de l’organisation de votre
séjour « A la carte et sur Mesure », sachez que l’équipe de Suite Privée, s’occupe
dorénavant en plus des ventes privées exclusives, de satisfaire vos demandes sur mesure
Une seule adresse : contact@suite-privee.com
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