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D.D Ancion
Rue de l’Harmonie, 17
4800 Verviers

Tél.: 087/33.26.16

Mail: ddancion@hotmail.com

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Le samedi de 10h à 18h.

D.D. Ancion : une nouvelle adresse pour 
être encore plus proche de vous!
Boutique de prêt-à-porter 
pour hommes à très forte 
notoriété, D.D. Ancion 
vous accueille depuis le 4 
octobre dernier au numéro 
17 de la rue de l’Harmonie 
(axe Brou-Harmonie), et 
ce, après 174 ans d’implan-
tation rue Pont St Laurent.

Le déménagement de la Mai-
son Ancion est en fait une 
véritable opportunité liée à l’ar-
rivée prochaine du vaste projet 
commercial City Mall.

Monsieur Constant et sa fi lle 
Christel sont d’abord et avant 
tout heureux de rester à Ver-
viers, une ville qui leur est chère 
et dans laquelle cette grande 
maison compte un nombre 
impressionnant de clients 
fi dèles. Une ville qui par ailleurs 
a toujours été le berceau de 
l’activité. Au fi l de son histoire, 
elle s’est transmise de Maître-
tailleur en Maître-tailleur. 

Monsieur Constant et sa fi lle 
Christel sont également heu-
reux de pouvoir intégrer une 
adresse idéalement située, en 
l’occurrence dans le magnifi que 
piétonnier du centre-ville.

« Aujourd’hui, nous bénéfi cions 
d’une visibilité sans aucun doute 
plus large, à quelques dizaines 
de mètres de notre localisation 
historique, liée à la forte fré-
quentation du joli piétonnier de 
l’axe stratégique Brou-Harmo-
nie et de la balade des pas-
sants. Nous nous réjouissons 
aussi de pouvoir poursuivre la 
belle histoire de notre enseigne 
à Verviers. On ne pouvait pas 
imaginer une seconde déloca-
liser notre boutique », explique 
Monsieur Constant.

Situé dans l’ancien Ze House, 
le Maître-tailleur Ancion pro-
pose du prêt-à-porter mas-
culin habillé (costumes) mais 
aussi des tenues plus spor-
twear et décontractées.

La Maison DD Ancion propose 
également un vaste choix de 
jeans et de pantalons clas-
siques dans des tailles allant 
du 44 au 66.

Chritel Kalavasisi : « L’une des 
forces de la Maison Ancion, 
c’est son service de mise à 
mesure de vos vêtements. 
Nous possédons en effet 
notre propre atelier de cou-
ture! Cette singularité devient 
tellement rare qu’il me semble 
important de la souligner. »  

Bénéfi ciant d’un service et 
de conseils de qualité, dans 
une ambiance conviviale, les 
clients de la Maison Ancion 
continueront de trouver toutes 
les marques prestigieuses 
qu’ils connaissent déjà. Des 
marques qui sont autant de 
vêtements pouvant convenir au 
plus grand nombre. 

Quant aux prix pratiqués, ils 
resteront naturellement acces-
sibles. C’est la politique maison 
qui a aussi fait sa réputation.

Bon à savoir :

La boutique D.D. Ancion pro-
pose également des vête-
ments permettant d’habil-
ler des personnes à mobilité 
réduite (jeans avec élastique, 
plus confortables et surtout 
plus pratiques…)

Parmi les marques de référence:
MEYER - LUIGI  MORINI - OLYMP
 JUPITER -  FYNCH - MONTE CARLO


