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Galeria Inno rue Neuve dévoile son nouvel espace Maison juste à temps pour Noël

Galeria Inno rue Neuve abrite désormais le plus grand espace Maison jamais vu, 
situé au niveau -1 du grand magasin. Plus de 4 000 m2 entièrement rénovés et 
dédiés aux plaisirs de la maison : art de la table, décoration, linge de maison, senteurs 
d’intérieur, petit électro et bien plus encore… Le Creuset, Cristel, Lagostina, Ralph 
Lauren, Kartell, Smeg, KitchenAid, Descamps, Serax, Santens, Aquanova, Villeroy & 
Boch, Dutchdeluxes, Pols Potten… plus de 140 marques dont le savoir-faire n’est 
plus à démontrer sont réunies sous un même toit pour le plus grand bonheur des 
clients, qui y trouveront entre autres tout le matériel nécessaire pour préparer de 
délicieux petits plats en toute tranquillité chez eux. À l’approche des fêtes, Galeria 
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Inno est l’endroit idéal pour créer une ambiance unique dans son intérieur et trouver 
tous ses cadeaux de fin d’année.

L’occasion également d’en profiter pour faire un petit détour par le traditionnel 
marché de Noël, sur lequel les clients pourront découvrir et se laisser inspirer par 
différents produits tous plus originaux les uns que les autres. En cette fin d’année, 
la magie de Noël des grands magasins de renom s’invite chez Galeria Inno. Sans 
oublier les nombreux autres services proposés, dont certains peuvent s’avérer très 
utiles en cette période de fêtes : ceux pour qui le papier cadeau représente une 
véritable corvée seront ravis de profiter du service d’emballage. Et ceux qui n’ont 
pas la possibilité de transporter leurs achats peuvent se les faire livrer chez eux 
gratuitement (à partir d’un minimum d’achat de 50 €) ! Service disponible à Bascule, 
Brugge, Antwerpen, Charleroi, Louise, Liège, Schoten, rue Neuve et Woluwe. Enfin, 
face au vaste choix, les indécis ont toujours la possibilité d’offrir une Gift Card avec 
le montant de leur choix. Vous trouverez tous les détails concernant ces services 
dans votre Galeria Inno et sur www.inno.be.
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