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La célébration des sorties du magazine GENTLEMAN, par un event de lancement
organisé dans un établissement phare du secteur du prestige masculin.
Au printemps - à la rentrée - en hiver
GENTLEMAN est le magazine-passions de l’Homme. Vade-mecum du savoir vivre, il s’agit d’une revue “art de vivre” de ±  200 pages à
l’intention des hommes… et des femmes qui aiment les hommes de goût !
Il s’adresse aux hommes élégants de corps et d’esprit, éduqués sans être guindés, bons vivants, explorateurs et exigeants. En bref, un
magazine pour les gentlemen et pour ceux qui aspirent à le devenir, âges et appartenances confondus.
Prescripteur de tendances, les sujets traités dans GENTLEMAN baignent dans une ambiance internationale. Au sommaire donc :
des portraits de personnalités, des destinations hors du commun, des montres et des moteurs d’exception, des intérieurs classiques
et contemporains, des accessoires et une mode portables, de la gastronomie et des vins, des soins et du bien-être, un high-tech de
pointe, etc. Autant de sujets qui alimentent les conversations dans les milieux les plus trendy.
Pour célébrer la sortie de chacune de ses éditions, GENTLEMAN organise chaque fois un événement dans un lieu original, tout à son
image. En voici quelques exemples : Villa Empain, The Hotel, l’Amigo, Club des V, BMW Brand Store,...

• Organisateur : GENTLEMAN, le magazine
du groupe Edition Ventures
(www.gentleman.be).
• Concept : soirées-cocktails
de 19.00 à 22.00.
• Période : printemps (Bruxelles),
rentrée (Bruxelles),
hiver (Bruxelles).

MODE - VOYAGE - SPORT - ACCESSOIRES - DESIGN - ARCHITECTURE - CULTURE - VOILE - AUTOMOBILE - GROOMING
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• Lieux : dans des établissements de
marques emblématiques du secteur
du prestige.
• Public invité : pipoles, animateurs
TV, acteurs, annonceurs, journalistes,
entrepreneurs, membres du BEL, artistes, etc.
•C
 ouverture : les magazines du groupe
Edition Ventures font un reportage photos

de l’event : ELLE, ELLE Déco, LOBBY, Grand
Place(s), Gentleman, etc.
• Digital : Gentleman, c’est également un site
web alimenté tous les jours
(www.gentleman.be), sur lequel vous
retrouverez les photos et vidéos des
soirées et une page Facebook et un compte
Instagram.

