
BON À SAVOIR
Chez Maison Huit, vous trouverez entre autres les marques Fracomina, An’ge, Sweewee, et Zag.

Le magasin sera ouvert le mardi durant les soldes.
Dès le mois de février, découvrez la toute nouvelle collection !

Maison Huit : 
la mode au féminin!
Nouveau commerce verviétois depuis le 5 décembre dernier, Maison Huit est une 
boutique dédiée à la mode féminine. Elle propose des vêtements et accessoires 
tendance.

C’est au coeur du joli piétonnier de la rue de 
l’Harmonie que Maison Huit fait la part belle 
à la mode féminine. En eff et, mesdames, vous 

n’aurez que l’embarras du choix parmi les articles 
de cette nouvelle enseigne. 

« Nous souhaitions varier le plus souvent possible 
notre gamme de vêtements. C’est pourquoi nous 
avons opté pour un arrivage hebdomadaire qui enri-
chit régulièrement nos rayons de nouveautés tou-
jours plus mode les unes que les autres », explique 
la gérante.

Le cadre de la boutique est assurément en adéqua-
tion avec les articles présentés, c’est-à-dire sobre 
et élégant. Maison Huit : « Nous avons pris le parti 
de travailler avec des marques essentiellement ita-
liennes, ce qui représente à nos yeux un gage incon-

testable d’élégance et de quali-
té. Quelques produits français 
viennent également compléter 
la gamme. »

Afi n de parfaire votre tenue, ou tout simplement 
pour gâter une de vos amies, Maison Huit propose 
également de multiples accessoires tels que bijoux, 
foulards et sacs à mains… 

Aussi, vous pouvez dès à présent découvrir une 
exclusivité de Maison Huit :  de nouveaux bracelets 
réalisés à la main, dans diverses peaux, du galuchat 
(raie polie), en passant par de l’alligator nubucke 
ou encore du crapaud, dans la teinte de votre 
choix. Bref, un bijoux personnalisé et une ‘fi nal 
touch’ indispensable pour les clientes soucieuses 
du détail ! 

Et qui dit détail, dit également une tenue parfai-
tement ajustée ! C’est pourquoi Maison Huit vous 
assure un service de retouches, rapide et effi  cace.

En fait, Maison Huit est assurément la bonne adresse 
qui manquait à votre répertoire. 

Horaire: 
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h.

Fermé le mardi.
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