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VILEBREQUIN ARRIVE A KNOKKE-LE-ZOUTE 

	  
La deuxième boutique belge dédiée à l’univers masculin et féminin a ouvert ses portes il y a quelques jours, en plein coeur de la station balnéaire belge. Après 
Anvers, c’est à Knokke que Vilebrequin ouvre une nouvelle boutique en Belgique. Dans le courant du mois de mai, Vilebrequin ouvrira également une première 
boutique à Bruxelles. 
 
Cette nouvelle adresse est conçue comme une ambassade de l’art de vivre à la tropézienne, afin d’accueillir chaleureusement une clientèle locale et 
internationale. En plein coeur de ce ‘St-Tropez du Nord’, Vilebrequin renforce sa place de référence dans le costume de bain et le prêt à porter de bord de mer. 
 
Devant la boutique, la vue sur la mer apparait comme une invitation au plaisir et à la détente tout au long de l’année. A l’intérieur, le blanc et le bleu azur 
empruntés aux façades de la Méditerranée dominent.  
A cette palette aussi chic qu’estivale s’ajoutent des tons subtils de sable, qui viennent donner la touche finale à un endroit où tout parle de voyages et de plages 
lointaines. Un mur de photographies et d’illustrations rappelle au visiteur l’histoire de la marque fondée en 1971 à St-Tropez. 
  
L’atmosphère accueillante et décontractée du lieu donnera un agréable avant-goût de vacances à ceux qui prennent le chemin des plages ou souhaitent profiter 
d’un moment de détente en piscine. 
 

Addresse: 
Kustlaan 185, 8300 Knokke Heist, Belgique 

Telephone: +32 (0) 50 33 08 33 	   
Horaires d’ouverture: 

Vacances scolaires : 10:00-18:00, Lundi-Dimanche 
Reste de l’année : fermé le mardi et le mercredi 

Ouvert lundi-jeudi-vendredi-samedi-dimanche : 10.00-18.00 
 
 

Retrouvez nous sur www.vilebrequin.com	  

	  


