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Foire du Verre de Lasne
Événement prévu en octobre 2021
Route D'ohain
Lasne - 1380
Téléphone de contact : +32 495 30 48 17
http://www.foireduverre.be

La Foire du Verre de Lasne est le rassemblement européen des passionnés de la verrerie :
découvrez une passion éclatante qui brille de 1000 feux !
Ce rendez-vous est désormais gravé dans les agendas de tous les aficionados du verre
ancien et du cristal. Pas moins de 420 m de tables en seront remplies !
L'événement accueille pas moins de 70 spécialistes du verre et du cristal pour vous
proposer des dizaines de milliers de pièces :
Val St Lambert, St Louis ou Vonèche
Herbatte, Baccarat ou Chênée
Murano, Bohême ou Zoude
Pâtes de verre signées Gallé, Daum, Schneider, Leloup, Lalique…
La Foire du Verre de Lasne, c'est aussi :
Des ateliers et rencontres
Des expositions et initiatives
Une sélection rigoureuse d'exposants
Les spécialistes présents ont le cristal gravé dans le cœur, tant la trouvaille d'un bel
objet en verre - qu'il soit décoratif, utilitaire, de collection - est toujours passionnante.
Gravé aussi dans une certaine lumière : depuis sa fondation, la Foire du Verre est
étroitement liée aux "Amis des Aveugles".
Parmi les rangées infinies de tables, partez à la recherche de la perle rare ou de votre
pièce manquante !
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