Proline a - Tendance

Des cuisines
couronnées
Forts de près de vingt ans d’expérience dans la conception de cuisines, Serge et Véronique Laperre sont
les figures de proue de Prolinea, une petite entreprise familiale d’Ixelles dont la réputation repose sur un
professionnalisme sans pareil.
Texte : Christine Sterno - Photos : Arrital Cucine
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