
Doublez vos points Loyalty
*

grâce aux marques participantes du département  

Dame de votre Galeria Inno. 

*  Offre exclusivement réservée aux porteurs de la carte  

Galeria Inno Advantage du 11 au 18/03/2017.

une semaine 
totalement fashion !

Pour un printemps tout en style,  

venez découvrir les nouvelles tendances  

dans votre Galeria Inno.

En plus, il y aura de l’animation  

avec des événements exclusifs,  

des conseils personnalisés et  

un tas de surprises.

Plus de détails dans les pages suivantes.

L’espace de styles



Pas de Fashion Week sans blogueuses !

Milkywayblueyes, CurlsandBags et Limaswardrobe, vous prodigueront des conseils stylés et 
partageront avec vous les astuces pour booster votre look. Une séance de coaching personnalisé 
avec une reine du styling et du blog, ça vous tente ?

Milkywayblueyes le 11/03 à Liège • CurlsandBags le 11/03 à Antwerpen • Limaswardrobe le 11 et le 18/03 à la rue Neuve 

de 11h00 à 17h00

Claire
Milkywayblueyes

Nathalie Van Den Berg
CurlsandBags

Lima Ché
Limaswardrobe  

Rendez-vous très Fashion chez Galeria Inno !

Venez rencontrer David Jeanmotte et Lien Degol, les personal shoppers et relookeurs stars  
des plateaux TV. En plus, vous pourrez en profiter pour vous faire prendre en photo avec eux.
Vos amis seront jaloux de découvrir les posts sur votre mur !

David Jeanmotte le 11/03 à Charleroi de 13h30 à 17h30 • Lien Degol le 15/03 à Antwerpen de 11h00 à 17h00

Venez vivre une expérience Fashion  
unique à partager sur les réseaux sociaux !

Devenez “top model”, le temps d’un shooting photo ou 
d’un petit film. Of course, à partager avec tous vos amis.

Digital Fashion Catwalk

11/03 : Antwerpen et Liège de 11h00 à 18h00
18/03 : Charleroi et rue Neuve de 11h00 à 18h00

Digital Fashion Photowall

11/03 : Leuven et Gent de 11h00 à 18h00
18/03 : Hasselt, Schoten et Woluwe de 11h00 à 18h00

Faites-vous tirer le portrait,  
seule ou avec des potes, dans  
notre Digital Photo Polaroid.
Plus trendy qu’un selfie !  
Share on line ! 

11/03 : Bascule, Namur, Oostende, rue Neuve 
et Waasland de 11h00 à 18h00
18/03 : Antwerpen, Brugge, Charleroi, Louise  
et Mechelen de 11h00 à 18h00
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En partenariat avec les marques :

Pour en savoir plus, suivez-nous sur facebook.com/GaleriaInno 


