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Xmas Gifts by Savas 
 
En panne d'inspiration pour vos cadeaux de fin d'année? Voici la sélection par The Blog 
Luxury By Savas! 
 
Un cadeau parfumé de son choix avec le bon de Senteurs d'Ailleurs!  
Vous choisissez le montant, un soin en institut ou un parfum en envoyant un mail à 
sales@senteursdailleurs.com l'équipe se charge du reste. (Senteurs d'Ailleurs, 1A, Place 
Stéphanie, 1000 Bruxelles) 
 

 
Bon parfumé personnalisé 

Senteurs d'Ailleurs 
 
Le Cracker d'Annick Goutal 
Une façon originale d'offrir un cadeau sous forme d'un bonbon, l'art d'offrir façon Annick 
Goutal! Le Cracker contient un vaporisateur d'Eau d'Hadrien (10ml), un baume splendide 
mains (40ml) et une bougie de Noël (35gr). (Annick Goutal, 52, Avenue Louise, 1000 
Bruxelles) 

 

 
Le Cracker 
55 euros 
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Ce rituel magique est composé de deux produits, la Crème Sorcière et L'Eau Sorcière de 
Delbôve, une synergie exclusive et magique à la fois nettoyante et hydratante, cette crème 
légère préserve le film l'hydrolipidique (est un film protecteur recouvrant la totalité de la 
surface de l'épiderme humain. C'est une émulsion complexe formée de substances 
provenant de sécrétions (sueur, sébum...) et d'agrégats cellulaires kératinisés ou morts. Son 
pH est légèrement acide). de votre épiderme. Ce duo va régénérer votre peau afin 
d'apporter un équilibre naturel et vital tout en étant protégé contre agressions extérieures en 
révélant votre beauté sous votre meilleur jour. Pour les résultats, il faut être patient, une 
application au quotidien (matin et soir) sans interruption avec une gestuelle cela doit être un 
moment de plaisir et non une corvée! (Je peux vous garantir, une fois qu'on utilise les 
produits Delbôve, on ne sans passes plus). (Delbôve Cosmetics, 67, Rue de l'Abbaye, 1050 
Ixelles) 

 
110 euros (eau + crème sorcière) 

 
Les tubes parfumés aux notes de cèdre de Quintessence Paris pour embaumer vos 
sacs, tiroirs, placards, valises, voitures,... bref, n'importe où! Un cadeau original pour les 
Messieurs! Une durée de vie de six mois à base de résine. (Anamar, 36, Rue Joseph 
Stallaert, 1180 Uccle) 

 

 
Tubes parfumés 

85 euros 
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Les bougies parfumées d'Ombres Portées 
La bougie Masurel dédiée à la naissance de la boutique, là où tout à commencer au numéro 
4! Le seul boudoir qui embaume la rue avec ses précieux parfums... la bougie est 
mystérieuse, envoûtante aux notes de pivoine, patchouli et bergamote! (Atelier Coloration 
de Bruxelles, 65A, Rue de Namur, 1000 Bruxelles) 

 

 
Bougie parfumée Masurel 

44 euros 
 
Le célèbre petit-beurre rose de Michèle Gay (Parfumerie Culinaire) parfumé au vétiver et 
bourbon! Un cadeau sympa pour les addictifs de parfums et biscuits. (Maison Michèle Gay, 
82, Rue du Tabellion, 1050 Ixelles) 

 

 
Petit-Beurre parfumé 

6 euros 
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La célèbre marque belge Komono fondée par les designers Raf Maes et Anton Janssen, 
ont vu les choses en grand en s'inspirant de l'architecture pour leur collection de lunettes et 
de montres, de véritables bijoux à moins de cent euros. (Komono Pop-Up Store jusqu'au 31 
janvier 2016, 37, Rue Léon Lepage, 1000 Bruxelles) 

 

 
Montres Komono 

79,95 euros 
 
L'iconique Stylo-Bille Meisterstürck de Montblanc en résine précieuse noire ornée de 
détails dorés, avec un capuchon orné de l'emblème en forme d'étoile incarne une icône du 
design Montblanc. Un véritable bijou d'écriture! (Monblanc Woluwe Shopping Center) 

 

 
Stylo Bille Meisterstück 

350 euros 
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OH! Le Badge d'Olivia Hainaut 
Un cadeau original 100% belge pour égayer et accessoiriser vos tenues avec de doux mots 
originaux et humoristiques! Un badge qui fait fureur par nos artistes, journalistes, femmes, 
hommes de toutes catégories. (Desigram jusqu'au 31 décembre 2015, 37, Rue Lebeau, 
1000 Bruxelles) 

 

 
Grand Badge Noir 

8 euros 
 
Un livre dédicacé de la célèbre et plus grande librairie de Bruxelles "Filigranes", tout 
au long de l'année, les auteurs se multiplient un par un pour venir rencontrer leurs lecteurs 
belges dans un cadre cosy et agréable pour les fans de lecture. (Filigranes, 39-42, Avenue 
des Arts, 1040 Bruxelles) 

 

 
Marc Filipsons 

Fondateur de Filigranes 
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Et cerise sur le gâteau? Une petite sélection de chocolats belges qui fait toujours plaisir à 
recevoir! 
en passant de Pierre Marcolini à Benoît Nihant!  

 
Père Noël Miniature 

Pierre Marcolini 
13,90 euros 

(Pierre Marcoloni, 1, Rue des Minimes, 1000 Bruxelles) 
 

 
Noel Magique 
Benoît Nihant 

(Benoît Nihant, 506, Chaussée de Waterloo, 1050 Ixelles) 
 

 
Coffret Carré Noël Corné Port-Royal 

16 pralines, 15,91 euros 
(Galerie de la Reine à 1000 Bruxelles) 

 
	  


