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Sur-mesure et Prêt-à-porter

Sur-mesure «Tailor Made» pour hommes
Boutique Palladio
Au cœur de la ville, au 16 rue des
Capucins, la boutique Palladio est
devenue l’adresse de choix pour les
hommes désireux de porter un
costume, veston ou manteau
unique.
Dès l’ouverture en avril 2015, la boutique Palladio, s'est spécialisée dans
le beau sur-mesure «sartoriale» (Tailor Made) pour Homme.
Collection haut de gamme
Raymond Birgen, sa fille Oriana, viennent de présenter leurs nouvelles
créations de superbes costumes et
vestons et comme nouveauté, dès
maintenant, de splendides manteaux.
Une collection de vêtements haut de
gamme, à la finition luxueuse, prenant
l’exemple des vestes, toutes entoilées
de crin et canvas.
Plus de 500 tissus
Au choix, plus de 500 tissus des
meilleurs tisserands italiens et anglais, tels Loro Piana, Vitale Barberis,
Holland & Cherry, Scabal, Fratelli Tallia Di Delfino.

Oriana et Raymond Birgen présentent leurs nouvelles créations exclusives: costumes, vestons et manteaux, disponibles «sur-mesure» et «prêtà-porter» au sein de leur boutique.
Raymond Birgen tient à préciser,
que les vêtements de leur propre
collection sont cousus dans des
ateliers modernes, en Italie et au Portugal. Deux pays où le métier de «Maître Tailleur» ont une longue tradition.
Vu que tous les tissus et doublures sont achetés, sans le moindre
intermédiaire, directement auprès des

tisserands, ce sont ainsi ses clients qui
profiteront de prix plus intéressants.
On peut y trouver un costume surmesure à partir de 895 euros et un
manteau à partir de 950 euros.
Après la prise des mesures, (de préférence sur rendez-vous), il faudra
compter environ quatre semaines
avant de recevoir son vêtement.

Envie de porter un vêtement exclusif et unique: la boutique Palladio est
la bonne adresse.
Boutique Palladio
16, rue des Capucins – L-1313 Luxembourg
Tél.: 661 22 50 01 | www.palladio.lu | info@palladio.lu
Advertorial: www.regie.lu

Première pour la blogosphère

Massage

Wochenend-Ausbildung
zum Massagepraktiker
Das Massage-Ausbildungs-Institut
Koble bietet professionelle Kompaktausbildungen in drei Tagen an. Bei
diesen Intensivseminaren werden die
Teilnehmer von medizinisch geprüften Massagetherapeuten geschult
und mit den Techniken der klassischen Massage vertraut gemacht. Im
Gegensatz zu dem „Masseur“, der eine zweijährige Ausbildung absolviert
und auf Rezept Patienten behandelt,
darf der Massagepraktiker mit den
erlernten Grifftechniken und erworbenem anatomischem Grundwissen
bereits nach drei Tagen selbständig,
eigenverantwortlich und ohne ärztliche Verordnung Massagen an gesunden Menschen durchführen.
Die nächste dreitägige Kompaktausbildung findet vom 17. bis 19.
November 2017 im Gourmet & Relax
Hotel de la Sure, Rue du Pont 1, 9650
Esch-sur-Sure statt. Freitags von
19.00 bis 22.00 Uhr, samstags und
sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Remise de Prix des «KACHEN Blog Awards» luxembourgeoise
Les salons de l’hôtel Le Royal à Luxembourg ont servi ce mercredi soir à la remise des prix des «KACHEN Blog
Awards». C’était la première fois que
ce concours organisé par le magazine
«KACHEN» en collaboration avec le Luxemburger Wort primait les blogueurs
et blogueuses «Food & Lifestyle» de
Luxembourg ou ayant une relation avec
le Luxembourg, la langue du blog
n’ayant que peu d’importance.
De nombreuses personnes s’étaient
déplacées pour assister à cette première à Luxembourg et lors de son introduction Bibi Wintersdorf, initiatrice
du concours, n’a pas oublié de relever
l’intérêt que cette action a suscité.
Comme l’ont aussi souligné divers intervenants, membres du jury ou délé-

gués des sponsors, l’importance des
blogs a si fortement évolué ses dernières années, que presque plus aucune marque au monde ne peut ignorer
cette nouvelle méthode de communication.
En tout, 45 blogs ont été évalués
par 9 personnalités, toutes reconnues
pour leurs connaissances dans les domaines jugés. Auprès du public, le concours a aussi rencontré un beau succès puisque pas moins de 3.300 voix
ont été comptées entre avril et septembre 2017.
Le beau succès de cette première,
annonce déjà une deuxième édition qui
démarrera avec un appel à participation en 2018 et remise des prix à l’automne 2019.
Carlos de Jesus

Voici les différents
blogs primés:
Prix du Public dans la catégorie
Food: https://f4od.wordpress.com/
Prix du Public dans la catégorie
Lifestyle: http://noraschi.com/
Prix du Jury dans la catégorie Food:
http://thegreencreator.com/
Prix du Jury dans la catégorie
Lifestyle: http://kinlake.com/
Coup de cœur du Jury:
http://www.degrengeleiw.com/
Coup de cœur du Luxemburger
Wort: https://cookerei.com/
Prix Spécial «Food» Cactus:
https://lariviererose.com/
Prix Spécial «Food & Lifestyle»
Neff: https://platefulnutrition.co/

Rigo Koble macht mit den Techniken der klassischen Massage
vertraut.
Koble – Massage Institut
Anmeldeformular und weitere
Infos: www.koble-massage.de,
Tel. (0049) 6821 14 95 46
Advertorial: www.regie.lu

Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance
(AIAE)
Aidez-nous à soutenir les projets en faveur des
enfants démunis en Asie

BCEELULL LU56 0019 7800 0032 6000
AIAE
71, rue de Luxembourg – L-8140 Bridel
Tél. +352 50 46 79 – www.aiae.lu
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Votre don est ﬁscalement déductible

Les différents gagnants et le jury des «KACHEN Blog Awards».
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