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10 nouvelles boutiques
ouvrent aux G 5 Prés
Ce mercredi IKEA ouvre ses portes mais aussi Di Rituals Twice as Nice Leonidas Pomelo
Le géant suédois IKEA
ouvre ses portes ce

mercredi à Mons sur le
site des Grands Prés Et

il n est pas le seul Une dizaine
de boutiques ouvrent également
Elles sont situées en face des

caisses d IKEA dans l atrium

qui relie IKEA aux Grands Prés
Parmi les enseignes des maga
sins consacrés à la beauté mais
aussi des bijoux des déguise

Mons Parmi les produits propo
sés du maquillage du parfum
ou encore des produits de soin
Sont également ouverts
Party
Fiesta un magasin de déguise

dernière

ments

L autre extension située du côté

Twice As Nice

une bou

tique de bijoux Comptoir op
tique un opticien et Pomelo
un magasin de décoration et
beauté Le chocolatier

Leonidas

vient compléter la liste des maga
sins ouverts ce mercredi La para

ments et du chocolat

Ce mercredi est le jour de l inau
guration d IKEA à Mons Près de
20 000 personnes sont attendues
Même si l attraction du jour reste
le géant de l ameublement
d autres boutiques ouvrent leurs
portes Elles sont situées en face
des caisses d IKEA dans un cou

loir créé à partir de l ancien Krë
fel

Ce dernier a été divisé en

quatre pour accueillir plusieurs
magasins et le couloir a été pro
longé Une dizaine de boutiques
sont présentes dont plusieurs
consacrées à la beauté L enseigne
Di
déjà présente en centre
ville et aussi un grossiste en
beauté et coiffure

Bleu Libel

lule La marque Rituals ouvre
également son premier magasin à

Exclusivité
IJ IIIMillllliiNJI IIfl
plus sudinfo be

surface

commerciale

reste à louer Tout sera occupé
dici un gros mois commente Jé
rôme Huon directeur de projet
chez City Mail
des restaurants sera inaugurée
en septembre prochain Elle com
prendra 16 nouveaux magasins
Sur le parking côté Nord IKEA
va également construire un Retail
Park composé de huit enseignes
Parmi elles
Krëfel qui était
auparavant dans la galerie des
Grands Prés Heytens décora
tion de la maison
Maison du
Monde décoration et A S Ad
venture camping ski cyclisme
etc
Cet espace devrait ouvrir ses
portes dans le courant de l année
Une fois que tous les travaux se
ront terminés cela portera le
nombre de boutiques à 100 dans
la galerie des Grands Prés
L objectif des propriétaires at
teindre 8 millions de visiteurs Le

pharmacie Medi Market ouvri
ra quant à elle ses portes un peu
plus tard dans le mois Tout
comme l agence de voyage Jetair
En tout c est une dizaine de nou

bourgmestre Elio Di Rupo PS a
bien insisté
Il s agit de la der
nière extension Maintenant que
cet espace est complet il n y aura
plus dincertitude pour le centre

veaux magasins qui sera présente

ville plus depeur d investir

en face des caisses d IKEA Une
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Dix nouvelles enseignes sont inaugurées ce
mercredi dans la galerie des Grands Prés

Des magasins de beauté de décoration de
déguisements Ils sont situés en face des
caisses d IKEA le géant de l ameublement
qui ouvre ses portes le même jour Une
prochaine extension comprenant 16 maga
sins doit être inaugurée d ici le mois de

Iseptembre
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