
Promotions
d’hiver!



Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un Loewe bild 1.43 et 1.49, vous bénéficiez de 100 € d’avantage !

Loewe bild 1.49

Trouvez 

un distributeur 

Loewe près de 

chez vous sur 

loewe.tv/be-fr

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE PVC

bild 1.43 Ultra HD 43 pouces/108 cm 96 x 59,3 x 5,7 cm  A 1.299 € - 100 € d’avantage = 1.199 €

bild 1.49 Ultra HD 49 pouces/126 cm 111,6 x 68,1 x 5,8 cm  A 1.499 € - 100 € d’avantage = 1.399 €

Loewe klang 1 (paire)  9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

Loewe subwoofer klang 1  24,1 × 25,8 × 24,1 cm   799 €

Loewe Floor Stand klang 1 (paire) 9,5 x 100,0 x 23,5 cm   149 €

Loewe DR+ 1TB Feature Disk     199 €

Un design intemporel.

Un design noir, minimaliste 
et sophistiqué. Et un “œil“ qui 
caractérise si bien les téléviseurs 
Loewe. Lignes discrètes et intempo-
relles, matériaux soignés, mises à 
jour logicielles régulières pour que 
votre téléviseur garde toujours une 
longueur d‘avance. C’est ce que nous 
appelons la durabilité. Un TV Loewe 
résiste à l‘épreuve du temps.

Un son captivant.

Chacun entend différemment 
selon ses capacités auditives. 
C‘est la raison pour laquelle le 
système audio downfire intégré 
de 2 x 20 Watts avec 2 caisson de 
basse utilise le nouveau logiciel 
Mimi Defined™ (personnalisation du 
son). Cette technologie innovante 
adapte et optimise le signal audio 
en fonction de votre audition 
individuelle en temps réel. Avec 
cette calibration personnalisée du 
son, vous pouvez profiter d‘une 
expérience audio extrêmement riche 
et plus détaillée.

Des images exceptionnelles.

Le bild 1 dispose d‘un écran LCD de 
haute qualité, contrôlé par un logiciel 
intelligent. Cela vous garantit des 
couleurs équilibrées, des contrastes 
naturels, une mise au point nette et 
des transitions douces. La qualité 
d‘image naturelle est agréable à l‘œil. 
Vous pourrez ainsi vous détendre 
et vous plonger dans l‘intrigue d‘un 
film ou d‘un jeu vidéo avec tous vos 
sens. Si vous utilisez le disque dur 
externe (disque Loewe DR +), vous 
pouvez démarrer ou programmer 
un enregistrement, que vous soyez  
chez vous ou à distance.

Premier amour. 
Votre premier choix.

Découvrez un téléviseur de premier choix avec le nouveau bild 1. Installez-vous 
confortablement et profitez d‘un contrôle intuitif avec la télécommande Loewe, un écran 
d‘accueil personnalisable et une application pour smartphone simple à utiliser. Sans oublier 
les images parfaitement équilibrées, le son personnalisé et le design iconique. Les raisons de 
posséder un téléviseur Loewe sont nombreuses.

Loewe bild 1 

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un Loewe bild 1.43 et 1.49, recevez                        
GRATUITEMENT un Google Chromecast d’une 
valeur de 40 € !

Du 1 novembre au 31 décembre 2020



  Diagonale d’écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE  PVC

bild 2.43  Ultra HD 43 pouces/108 cm 96,3 × 61,7 × 7,3 cm  A   1.499 € - 200 € d’avantage = 1.299 €

bild 2.49  Ultra HD 49 pouces/126 cm 111,9 × 70,4 × 7,3 cm  A    1.799 € - 200 € d’avantage = 1.599 €

                                                                                          

Loewe Floor Stand Chrome 32-43                                                                                                       280 €

Loewe Floor Stand Universal 43-65         499 €

Loewe klang 1 (paire)  9,5 × 17,7 × 9,5 cm                                                                                                   499 €

Loewe subwoofer klang 1  24,1 × 25,8 × 24,1 cm                                                                                                   799 €

Loewe Floor Stand klang 1 (paire) 9,5 x 100,0 x 23,5 cm 149 €

Loewe DR+ 1TB Feature Disk                                                                                   199 €

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un Loewe bild 2.43 et  2.49, vous bénéficiez de 200 € d’avantage !

Loewe bild 2

Qualité d’image.

Les écrans Ultra-HD LC du Loewe 
bild 2.49 et 2.43 se distinguent par 
leurs détails parfaitement étudiés. 
Offrant une résolution quatre fois plus 
élevée (3.840 x 2.160 pixel) qu’un 
appareil Full HD classique, le bild offre 
des images contrastées, nettes et 
lumineuses.

Design.

Parfait dans toutes les pièces.
Le bild 2 s‘adapte à tous les espaces. 
Placez-le où vous le souhaitez : fixé 
au mur, sur son pied pivotant posé 
sur un meuble, ou sur l‘un de nos 
deux pieds de sol. Le pied de sol 
est une caractéristique de Loewe, 
unique pour un téléviseur de petite 
taille. Avec le filigrane de l’écran et le 
concept de haut-parleurs raffinés et 
intégrés, ainsi que le tissu d’habillage 
haute qualité des haut-parleurs, le 
téléviseur attire tous les regards en 
se fondant harmonieusement dans 
n’importe quel intérieur.

Son.

Bien plus qu‘un simple téléviseur.
Simplicité. Voilà le nom de la 
distraction avec Loewe. Explorez 
le monde du divertisse-ment avec 
une seule télécommande. 
Loewe propose des systèmes audio 
propriétaires et une communication 
transparente entre tous les appareils. 
Votre revendeur vous proposera des 
conseils et des services complets. 
Il existe de nombreuses raisons de 
posséder un téléviseur Loewe.

Le Loewe bild 2 a été conçu pour tous ceux qui aiment la simplicité de la technologie 
et souhaitent l’intégrer de la façon la plus esthétique dans leur environnement quotidien. 
Sa con ception met l’accent sur l’essentiel. Qualité d’image et écrans LC innovants garantissent 
une expérience télévisuelle lumineuse et contrastée. Le barre de son avant intégré diffuse un son 
volumineux dans toute la pièce. Le savoir-faire des ingénieurs allemands, les matériaux haut de 
gamme et une finition précise s’unissent dans un design moderne. Ils incarnent la qualité Loewe.

Design pour tous les sens.

Venez voir dans notre 
salle d’exposition !

Diagonale d’écran Dimensions (L × H × PT)

Loewe bild 2.43 avec Loewe Floor Stand Universal 43-65
Loewe klang 1 avec Floor Stand klang 1

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un Loewe bild 2.43 et 2.49, recevez                        
GRATUITEMENT un Google Chromecast d’une 
valeur de 40 € !

Du 1 novembre au 31 décembre 2020



Valable du 7/11 au 31/12.

Achetez un Loewe bild 3 maintenant et 
bénéficiez d’une garantie de 5 ans !

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un Loewe bild 3, recevez GRATUITEMENT
un Google Chromecast d’une valeur de 40 € !

Du 1 novembre au 31 décembre 2020

Design. 
La beauté que vous pouvez toucher.

Loewe bild 3 

Made
in 

Germany!

Technologie Dual Channel.

Enregistrez une émission pendant 
que vous en regardez une autre. 
Il suffit de connecter un disque 
dur externe au port USB. 
Zappez à la vitesse de l'éclair : 
la réaction immédiate garantit 
une expérience d'utilisateur 
exceptionnelle.  

Design pour tous les sens.

Les surfaces claires et minimalistes 
ainsi que le cadre mat en aluminium 
brossé contrastent merveilleusement 
avec le tissu acoustique luxueux 
habillant les haut-parleurs. Chaque 
appareil est livré avec un pied de table 
en alu rotatif haut de gamme.

Un son clair et puissant.

La soundbar stéréo avec bass reflex 
box intégrée génère 80 watts de 
puissance musicale riche. 
Le complément parfait : le système 
Loewe klang 1, décliné en noir ou 
gris graphite. Profitez d'un son 
ambiophonique 2.1 à 5.2 – pour 
l'expérience ultime de home cinéma. 

Ajoutez une note chaude et stylée à votre intérieur. Un design inspiré, des lignes claires et 
d'étonnantes combinaisons de matériaux. Discret et élégant. À la fois télévision, objet de design 
et système acoustique. Un système high-tech esthétique et élégant. Réalisé sur mesure pour 
les puristes.

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE PVC

bild 3.43  Ultra HD 43 pouces/108 cm 96,3 × 61,7 × 7,3 cm  B 1.799 € - 100 € d’avantage = 1.699 €

bild 3.49  Ultra HD 49 pouces/126 cm 111,9 × 70,4 × 7,3 cm  B  2.299 € - 300 € d’avantage = 1.999 €

bild 3.55 oled Ultra HD 55 pouces/139 cm 123,0 × 79,2 × 5,6 cm  A  3.299 € - 500 € d’avantage = 2.799 €

bild 3.65 oled Ultra HD 65 pouces/164 cm 145,3 x 86,5 x 5,6 cm  A 4.499 € 

Loewe Floor Stand Universal 43-65    499 €

Loewe klang 1 (paire)  9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

Loewe subwoofer klang 1  24,1 × 25,8 × 24,1 cm     799 €

Loewe Floor Stand klang 1 (paire) 9,5 x 100,0 x 23,5 cm   149 €

Loewe DR+ 1 TB Feature Disk      199 €

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un Loewe bild 3.43, vous bénéficiez de 100 € d’avantage !

À l’achat d’un Loewe bild 3.49, vous bénéficiez de 300 € d’avantage !

À l'achat d'un Loewe bild 3.55 oled, vous bénéficiez de 500 € d’avantage !

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE PVC

Loewe bild 3.55 OLED avec Loewe Floor Stand Universal 43-65



Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l'achat d'un Set Loewe bild 5 oled, bénéficiez de 500 €

d’avantage   et recevez GRATUITEMENT un Google Chromecast 
d’une valeur de 40 € !

Une singularité fascinante. 

Le bild 5 oled s'adapte de façon 
surprenante. Dans un Oak ou 
un Piano Black élégant, sur son 
support, sur la table ou au mur.  
Disponible avec la soundbar en 
option ou avec les haut-parleurs 
Loewe.  Pour égaler l'ambiance 
d'une salle de concert, il suffit de 
connecter sans fil votre appareil au 
système audio klang 5 via le Loewe 
klang link. 

Un design vibrant. 

Un design inspiré par la légèreté 
des années soixante – l'écran plat 
de 4,9 mm donne l'illusion d'un 
appareil presque aussi léger que 
l'air. Toutefois, le bois, le plus vieux 
matériau du monde, crée une 
sensation de chaleur et de stabilité 
– et offre un lien avec le sol grâce 
au nouveau support bild 5 au style 
séduisant et unique. 

Une qualité époustouflante.

La technologie OLED de pointe à 
son apogée. Contrairement aux 
écrans LCD, les écrans OLED ne 
nécessitent pas de rétro éclairage. 
Lorsqu'il est éteint, l'écran est 
complètement noir.  Avec un 
délai de réponse inférieur à la 
microseconde.  Dolby VisionTM, 
HLG et HDR 10 offrent un contraste 
élevé et de formidables couleurs 
pour des images très dynamiques. 

Un mélange surprenant et sensuel – une technologie OLED de pointe combinée au 
design inspiré du look rétro des années soixante.  Le bois apporte un contraste élégant avec 
l'écran futuriste. Modulaire et très flexible. Avec des combinaisons de couleurs individuelles et 
des extras en option.

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un  Loewe bild 5 oled recevez GRATUITEMENT 
un livre d’art d’une valeur de  115 €

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE                    PVC

bild 5.55 oled Set Ultra HD  55 pouces/139 cm 123,0 × 79,4 × 5,6 cm  A   4.149 € - 500 € d’avantage = 3.649 €

bild 5.65 oled Set   Ultra HD  65 pouces/164 cm 145,3 × 91,6 × 5,6 cm  A  6.149 € - 500 € d’avantage = 5.649 €

   

Loewe Floor Stand 55 et 65 (bois de chêne ou noir)    1.199 €

Loewe Floor Stand Universal 43-65 499 €

Loewe klang 1 (paire)   9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

Loewe subwoofer klang 1  24,1 × 25,8 × 24,1 cm   799 €

Loewe Floor Stand klang 1 (paire)     9,5 x 100,0 x 23,5 cm                                                                                                      149 €

Loewe klang 5 (paire, sans fil)  28,0 × 135,8 × 28,0 cm     3.990 €

Loewe subwoofer klang 5 (sans fil) 32,1 × 29,4 × 32,1 cm        1.499 €

Loewe klang link   8,0 × 1,9 × 15,5 cm               299 €

115 €

Loewe bild 5 - OLED

State-of-the-Art.

Made
 in 

Germany!

Loewe bild 5.55 OLED avec Loewe Floor Stand Universal 43-65

système audio klang 5 via le Loewe 
klang link. 



Loewe bild v. - OLED

Nouveau 

dans notre 

salle 

d’exposition !

Loewe bild v.55 oled avec Loewe Floor Stand Universal 43-65

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l'achat d'un Loewe bild v., bénéficiez de 500 € d’avantage                

et recevez GRATUITEMENT un Google Chromecast d’une valeur 
de 40 € !

Qualité d’image. 

Les ensembles bild v-series sont 
disponibles en diagonales d’écran 
de 65 et 55 pouces et offrent de 
nombreuses fonctions innovantes: 
avec le dernier châssis SL5, le 
processeur SX8 Quad Core et un 
panneau OLED 4K de haute qualité 
de dernière génération. HDR10, HLG 
et Dolby Vision ™ offrent une plage de 
contraste maximale et un plaisir visuel 
parfait.

Design. 

Les nouveaux modèles OLED Loewe 
bild v.65 et Loewe bild v.55 vous 
inspireront avec un grand confort.
Les téléviseurs sont équipés d’un 
disque dur Loewe dr + intégré et 
prennent en charge l’enregistrement 
simultané de deux programmes. 
Les nouveaux modèles haut 
de gamme de Loewe prennent 
également en charge la télévision 
permanente par décalage horaire. 

Son.

La barre de son intégrée, équipée 
de six haut-parleurs, a une 
puissance musicale totale de 
80 watts (2x 40W) et s’adapte 
parfaitement au tissu de haut-
parleur acoustique de haute qualité 
de couleur basalte sous l’écran.

La conception du boîtier établit 
de nouvelles normes avec son 
élégance simple et met l’accent sur 
les détails fins.

Entrez dans un monde où l’élégance, la tradition et la performance sont idéalement 
combinées et découvrez les modèles de téléviseurs OLED exceptionnels de la série bild v. 
Pour tous ceux qui apprécient la perfection.

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un  Loewe bild v. recevez GRATUITEMENT un livre 
d’art d’une valeur de  115 €

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE                    PVC

bild v.55 oled Set Ultra HD  55 pouces/139 cm 122,8 × 79,0 × 6,4 cm  A   4.299 € - 300 € d’avantage = 3.999 €

bild v.65 oled Set   Ultra HD  65 pouces/164 cm 144,9 × 91,5 × 6,4 cm  A  6.299 € - 300 € d’avantage = 5.999 €

   

Loewe Floor Stand Universal 43-65 499 €

d’avantage                

contraste maximale et un plaisir visuel 
parfait.

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE                    PVC



La nouvelle dimension de la télévision. Spectaculairement différent. Bienvenue dans 
le nouveau monde des images visuellement attrayantes. Des couleurs plus lumineuses que 
nature et des contrastes plus nets que jamais. Sur un écran ultraplat. Grâce à la technologie 
OLED, Dolby Vision, HDR et HLG.

Pour vivre le son.

Lorsque vous allumez la télévision, 
l'écran glisse automatiquement vers 
le haut dévoilant une sound-bar qui 
déploie une puissance musicale de 
120 watts grâce à six haut-parleurs 
et quatre membranes de graves 
passives. Pour un son surround, le bild 7 
communique sans fil avec le système 
audio 5 via le Loewe klang link. 

Optimisation de l'image en temps 
réel.

Dolby VisionTM optimise les images 
scène par scène en temps réel. 
Résultat : des images très dynamiques 
dotées d'une profondeur inédite 
et d'une clarté inégalée. Couleurs, 
contrastes, ombres et lumière... 
Tout semble très réaliste. 

Les images les plus visuellement 
convaincantes.

La technologie OLED et l'optimisation 
des images à l'aide d'un puissant 
logiciel exclusif offrent le plus intense 
des noirs et des couleurs plus 
lumineuses que jamais. Les images 
sont composées de pixels brillants 
qui offrent une gamme de contrastes 
inégalée sur une télévision.

    Diagonale d’écran Dimensions (L × H × PT) Couleur              CEE Prix

bild 7.55 OLED Ultra HD 55 pouces/139 cm 123,0 × 74,1 × 5,2 cm                B 4.990 €

bild 7.65 OLED  Ultra HD 65 pouces/164 cm 145,2 × 86,4 × 5,2 cm                B 6.990 €

bild 7.77 OLED  Ultra HD 77 pouces/195 cm 172,3 × 102,4 × 5,5 cm                A 15.990 €
       

Loewe Table Stand bild 7.55/ 7.65 499 €

Loewe Table Stand Motor bild 7.55/ 7.65/ 7.77 999 €

Loewe Floor Stand Motor bild 7.55/ 7.65/ 7.77 1.099 € 

Loewe klang 5 (paire, sans fil)  28,0 × 135,8 × 28,0 cm  3.990 €

Loewe subwoofer klang 5 (sans fil) 32,1 × 29,4 × 32,1 cm      1.499 €

Loewe klang link   8,0 × 1,9 × 15,5 cm     299 €

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un  Loewe bild 7 oled recevez GRATUITEMENT 
un livre d’art d’une valeur de  115 €115 €

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l'achat d'un Loewe bild 7 oled et recevez GRATUITEMENT
un Google Chromecast d’une valeur de 40 € !

Tout semble très réaliste. 

Loewe bild 7.55 OLED avec Loewe Floor Stand Motor

Venez le voir dans notre salle d’exposition!

Art visuel. 
Pour une véritable passion.

Loewe bild 7 - OLED



Loewe bild s.77 oled avec Loewe Floor Stand Motor

Nouveau dans notre 
salle d’exposition !

Loewe bild s. - OLED

Allumez, rêvez. bild s. Oled est incroyablement différent: des couleurs vives, des images 
extrêmement réalistes, même avec des mouvements rapides. Regarder un match de football 
comme si vous étiez sur la touche? Un détective dans la nuit la plus sombre? Avec Oled, vous 
n’êtes pas au premier rang, mais au milieu.

Sonne comme une expérience.

Le bild s.77 est équipé d’une 
cinématique et est responsable du 
Loewe Magic Moment. Cela soulève 
automatiquement l’écran lorsqu’il 
est activé et offre une vue de la barre 
de son très sonore. Équipé de dix 
pilotes à tir avant et d’une puissance 
totale de 120 watts.

Design.

Le Loewe bild s.77 est généreusement 
équipé de connexions. Le dos 
des grandes images Loewe est 
recouvert du Loewe Smart Cover en 
gris graphite exclusif. Cela donne à 
l’appareil un design élégant à 360 
degrés qui se caractérise par une 
élégance intemporelle et peut être 
placé n’importe où dans la pièce.

Images attrayantes.

L’écran OLED de 77 pouces d’une 
netteté exceptionnelle de la dernière 
génération offre au modèle de luxe 
bild s.77 des moments visuellement 
époustouflants en résolution Ultra 
HD. Les plus importantes normes 
de plage dynamique élevée HDR10, 
HLG et Dolby Vision sont incluses, 
ainsi que Instant Channel Zapping de 
Loewe pour des temps de réponse de 
commutation ultra-courts.

  Diagonale d’écran Dimensions (L × H × PT) Couleur              CEE Prix

bild s.77 oled Ultra HD 55 pouces/139 cm 172,3 × 102,4 × 5,5 cm               A 14.999 € - 3.000 € d’avantage = 11.999 €

Loewe Table Stand Motor s.77 1.199 €

Loewe Floor Stand Motor s.77 1.399 € 

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l’achat d’un  Loewe bild s.recevez GRATUITEMENT un livre 
d’art d’une valeur de  115 €

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020
À l'achat d'un Loewe bild s. et recevez GRATUITEMENT
un Apple TV 4K - 32 GB d’une valeur de 199 € !

GRATUITEMENT



Lorsque vous achetez un téléviseur 
Loewe, vous recevez GRATUITEMENT un 
Google Chromecast d’une valeur de 40 €. 
Avec le Google Chromecast, vous 
pouvez afficher des applications qui ne 
sont pas sur votre téléviseur. Avec le 
Google Chromecast, vous pouvez utiliser 
plus de 100 applications à la fois pour un 
usage international (Disney +, Kodi, Plex, 
...) et pour un usage local (NPO uitzending 
gemist, RTL gemist, SBS gemist, Pathé 
home, Videoland, Stievie, Yelo TV, ...) 

à votre téléviseur Loewe. Vous utilisez le 
Chromecast avec votre iPhone, iPad ou 
téléphone et tablette Android. Vous ouvrez 
une application sur votre appareil mobile 
et diffusez l’image sur votre téléviseur via 
votre Chromecast. Vous branchez le petit 
streamer multimédia dans la connexion 
HDMI de votre appareil et le connectez 
au WiFi. Via l’application Google Home 
pour iOS et Android, vous pouvez afficher 
et rechercher toutes les applications 
prenant en charge le Chromecast.

loewe.tv/be-fr

Sous réserve de modifications techniques, conditions de livraison, d'erreurs et modifications 
des prix. Les prestations de service hors cadre seront soumises et facturées individuellement.  
La vente des produits Loewe selon les prix publics conseillés s'effectue dans le cadre de 
prestations de service premium de base.

Loewe Opta Benelux S.A.

Uilenbaan 84

2160 Wommelgem

Belgique

Tél. : +32 3 270 99 30

E-mail : info@loewe.be

* Actions valables du 1 novembre au 31 décembre 2020 inclus ou jusqu'à épuisement 
des stocks.

Loewe a 300 revendeurs dans le Benelux. Vous pouvez les trouver sur : 

Tous les téléviseurs Loewe dans le présent dépliant bénéficient de 2 ans de garantie après enregistrement par votre 
revendeur. Pour un petit prix supplémentaire (5 % de la valeur de votre téléviseur, avec un minimum de 100 euros) 
vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans. Demandez à votre revendeur le 5-year Service pack de Loewe.

Action temporaire
Du 1 novembre au 31 décembre 2020

À l’achat d’un OLED Loewe bild 5, bild s, 
bild 7 ou bild s., recevez GRATUITEMENT
le livre d’art « Mon Plat Pays » d’une 
valeur de 115 €.  Ce livre est le nouveau 
création du célèbre photographe Henk 
van Cauwenbergh et contient de 
superbes  enregistrements, dont une 
magnifique image du Loewe bild 5 oled 
à la plage de Heist.

Avec ce «Mon plat Pays», il apporte 
une ode visuelle à la terre plate de son 
enfance, où il a grandi et où il a rencontré  
Jacques Brel, le plus grand chansonnier 
de l’histoire belge à l’âge de 16 ans. 
Une courte rencontre qui a laissé une 
impression indélébile, et maintenant 
des décennies plus tard, a abouti à 
cet album photo impressionnant.

Dans son propre style, il photographie les 
lieux emblématiques de son «Plat Pays», 

la commune rurale de Damme, les 
polders, le Zwin, la plage de la mer 
du Nord, ...  Ce sera un voyage luxuriant 
de la plage via les polders au cœur 
battant de l’historique ville de Bruges. 
Un dessin animé de 240 pages avec 
comme fil conducteur les nombreuses 
adresses culinaires de la région, 
d’un authentique restaurant à 
une entreprise phare.

Si vous achetez un OLED Loewe bild 5 
oled, bild v., bild 7 oled ou bild s., 
votre revendeur Loewe vous remettra 
un formulaire. Envoyez-le avec votre 
enregistrement de la garantie à 
info@loewe.be.

Quelques jours plus tard, vous recevrez 
un exemplaire de ce magnifique livre 
d’art, signé personnellement par 
le photographe Henk Van Cauwenbergh.


