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American Vintage 

Dansaert Men store 

 

 
 
American Vintage inaugure à Dansaert sa nouvelle boutique de 80m2 
entièrement dédiée à sa collection masculine. 
 
 

 
 
 
Le concept du magasin a été pensé par Elsa Ascione et Flore Le Lann, deux 
architectes intégrées au processus créatif global de la marque. Comme dans les 
autres boutiques American Vintage, l’ambiance se caractérise par des couleurs 
claires et des éléments naturels qui reflètent la philosophie de la marque tout 
en créant un contraste entre le chêne huilé et l’acier thermolaqué de 
l’aménagement. Le tout embelli de meubles chinés et de plantes vertes. Une 
ambiance chaleureuse qui incite à profiter de l’espace détente, où machine à 
café et tablette connectée sont mises à disposition pour permettre à tous de 
découvrir nos dernières nouveautés.  
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Sur ce même espace, la beauté du lieu a été conservée grâce aux verrières qui 
sont mises en scène comme les fenêtres d’un village Méditerranéen. 
La stratégie de développement de la mixité de la marque se poursuit en 
poussant l’homme au même rang que la femme avec des visuels 100% hommes 
dans la campagne. Le vestiaire masculin devient lui aussi plus complet, 
nécessitant d’avantage d’espace dans les boutiques mixtes et l’envie d’ouvrir 
des boutiques exclusivement masculines comme à Marseille, Berlin, 
Amsterdam, Londres.. 
 

 



 

 
Public Relations 

So Rare sprl · Avenue Minerve 9, bte 129 · 1190 Bruxelles Belgique 

press@sophiecarree.be · www.sophiecarree.be · T+32 2 346 05 00  

 

 

 
 
American Vintage souhaite poursuivre sa croissance sur le marché européen 
en offrant une expérience personnalisée, humaine et authentique en magasin.  
 
Cette année, la première boutique homme parisienne ouvrira ses portes. 
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AMERICAN VINTAGE  

French men’s rtw  

Rue Antoine Dansaert 32  

1000 Bruxelles 

T. +32 (0)2 319 18 32 

www.americanvintage-store.com 

 

https://be.americanvintage-store.com/fr/

