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Opening Anamar: Une boutique chic & bohème.
Il y a quelques jours, avait lieu l'inauguration de la boutique ANAMAR situé en plein cœur
d'Uccle où se cache un joli écrin rempli de surprises, vous y trouverez de tout pour votre look,
des accessoires jusqu'aux sacs à main pour finaliser votre look et même des bougies parfumées
de la célèbre maison Quintessence Paris.

La boutique Anamar est à l'image des fondatrices Marina et Sabine. Deux passionnées de mode,
l'une plutôt rock glamour et l'autre bohème chic ont eu envie d'ouvrir leur propre boutique de
mode pour femmes en nous dénichant avec raffinement dans les quatre coins du globe des
pièces de créateurs d'exception. Des accessoires, des sacs, des chapeaux, des étoles, des bijoux
de fantaisie... bref tout ce qu'il faut pour votre look de la tête aux pieds.
Le chiffonnier, la pièce maîtresse
Un lieu agréable à l'univers bohème chic où il fait bon de flâner tout en sirotant son thé, à la
recherche de son coup de cœur en fouillant dans la pièce maîtresse de la boutique, le chiffonnier
où se cachent des bijoux de fantaisies, en or ou argent. Chaque femme trouvera son bonheur, son
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style et selon son budget. Deux nanas pétillantes qui se feront un plaisir de vous accueillir...

Mes Coups de Cœur
Les tubes parfumés au musc blanc et à la violette. Un parfum très attirant pour parfumer vos
sacs, tiroirs, vos valises, voitures, bref n'importe où! Ce n'est pas tout, Quintessence a pensé à
vos cintres avec des embouts parfumés en laissant un sillage précieux dans votre garde-robe.
Une durée de vie de six mois. Les fondatrices ont collaboré avec Quintessence Paris pour la
création d'une bougie parfumée! Un parfum raffiné qui embaumera tout votre intérieur...
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Tubes Parfumés, 85 euros
Embouts Parfumés, 60 euros
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