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LA FÊTE 
EST BEL

LES COUPS 
DE CŒUR 
D’UNE PARISIENNE

LA JOAILLERIE ET
L’HORLOGERIE 
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LES FLEURONS 
DE L’HÔTELLERIE ET 
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Aujourd’hui ce n’est  plus
Paris La capitale du Luxe
mais Bruxelles. Chronique
d’une parisienne.
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C ette année, plus que jamais, les
membres du ‘Brussels Exclusive Labels’
et moi-même pensons au plaisir que

l’on éprouve à faire son Christmas shopping. Celui
de partager, celui de gâter ceux que l’on aime
avec des ‘cadeaux’ de qualité, synonymes d’élé-
gance, d’exclusivité et de tradition. Une expérience,
chaque année renouvelée, grâce au talent de nos
78 Maisons et de leurs artisans. 

À une époque où l’on se plait à diviser les gens :
gauche-droite, pauvres-riches, néerlandophones-
francophones, notre but premier est de se rassem-
bler autour d’un mode de vie qui privilégie
l’Excellence. Noël, ne l’oublions pas, c’est la trêve
des confiseurs. Faisons fi de ce qui nous divise
pour mettre à l’honneur et partager ce qui nous ras-
semble. 

J E AN - PO L  P I RON
P r é s i d e n t �

B r u s s e l s � e x c l u s i v e � l a B e l s

PLAISIRS PARTAGÉS ... 

Dans ce supplément de Noël, Catherine Seiler,
Rédactrice en Chef du site parisien Luxury Must
Hospitality, nous propose son Christmas shopping.
Après avoir arpenté ces dernières années les bou-
tiques londoniennes ou New-Yorkaises, elle a jeté
son dévolu sur Bruxelles, faisant de notre ville « The
place to be ». 
Notre humour, notre fantaisie, notre avant-gar-
disme, mais aussi notre patrimoine et le respect du
savoir-faire de nos grandes Maisons, font un tabac
au-delà de nos frontières. Forts de cette constata-
tion, nos membres s’apprêtent en 2015 à relever
les nouveaux défis que sont la créativité, la dyna-
mique, l’effet de surprise. 

Joyeuses Fêtes et BEL année 2015 ! 

www.brussels-exclusive-labels.be
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ECHAPPÉE BEL AU CŒUR DU 
LUXE BRUXELLOIS
A l’approche des fêtes de Noël, reprend chaque année la fré-
nésie des achats, avec une tendance qui s’affirme nettement,
la quête de produits à la fois originaux et de très grande qua-
lité, de produits qui ont une histoire à raconter.
Alors en 2015, devenez inventifs, osez la nouveauté, soyez
inspirés !
Exit le shopping londonien dans le bruit et les embouteillages,
fini le lèche-vitrine vu et revu à New-York, dépassées les
emplettes dans les grands magasins parisiens surpeuplés,
ennuyeux les achats sur le net, c’est aujourd’hui à Bruxelles
que va ma préférence. A Bruxelles, le Luxe est synonyme
d’Excellence, le Luxe ose créer les tendances, le Luxe affirme
son authenticité, le Luxe prend tout son sens. Et les valeurs que
sont Tradition, Amour du métier ou Talent se conjuguent sans
complexe avec Innovation et Créativité.C ATH E R I N E  S E I L E R

9h
Allez Hop ! Sitôt débarquée du Thalys, je file déposer mes
bagages à l’Amigo, un hôtel mythique membre de la
Collection Rocco Forte Hotels et affilié au très luxueux label
‘Leading Hotels of the World’.
Sa situation très enviée à quelques enjambées de la Grand’
Place, en fait le lieu de séjour incontournable de la capitale
belge. Choisir l’hôtel Amigo, c’est la promesse de vivre des
moments mémorables dans ces murs chargés d’histoire.
La maison a conservé le charme désuet des anciens palaces
européens tout en offrant un confort ultra moderne et des
services personnalisés de très grande qualité. L’endroit est
idéal pour se plonger dans l’intimité de Bruxelles et en
décrypter les humeurs.Le petit déjeuner servi au restau-
rant Bocconi, devenu un incontournable de la gastronomie
italienne de la ville, est exceptionnel.
Une mention toute particulière pour la gentillesse et la
prévenance du personnel. Une chose est sûre, je ne pourrai
plus jamais venir à Bruxelles sans descendre à l’Amigo !

SerneelS

hôtel 
Amigo

10h30
Pour débuter ce shopping festif, voici
une adresse aux parfums d’enfance
que j’affectionne tout particulière-
ment sur l’Avenue Louise. Serneels
est une fantastique caverne d’Ali
Baba qui perpétue depuis presque 
55 ans la tradition du beau jouet.
Respectueux d’une certaine éthique,
le magasin s’attache à ne proposer
que des jouets intemporels et de belle
facture et rejette les modes éphémères
ou commerciales. Ici, chaque jouet est
unique et restera un souvenir lié à
une émotion forte.

www.serneels.be

De générations en générations, la
famille sélectionne partout dans le
monde des jouets d’excellence et
propose une étonnante sélection qui
se plaît à sortir des sentiers battus.
Une boutique à découvrir en famille
où sont réunies toutes nos made-
leines de Proust ludiques, de quoi
retrouver son âme d’enfant. 
La dînette en bois est à craquer,
Saint Nicolas apportera cette année
d’adorables pâtisseries à ma Juju !

RÉCIT DE 
48 HEURES 
DE SHOPPING
DANS LA CAPITALE
BELGE QUI FAIT
RIMER LUXE AVEC
AUTHENTICITÉ ET
PASSION.

Suite 
René Magritte.

www.roccofortehotels.com
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11h30
Gourmande invétérée, je me
rends avec plaisir à deux pas de
la Grand’Place au numéro 31
de la Rue au Beurre, où se
cache une petite boutique au
charme suranné dans laquelle
le temps semble s’être arrêté
pour notre plus grand bonheur.
A peine la porte poussée,
s’échappe une odeur qui évoque
l’enfance où sucre, cannelle,
épices et bois ciré se mêlent avec
malice. Bienvenue au royaume
de la gourmandise ! 
La maison Dandoy, devenue 
la marque iconique de la biscui-
terie belge  ne se présente plus.
Forte d’un fabuleux savoir-faire
artisanal jalousement gardé
depuis 40 ans, Dandoy détient
le secret de fabrication du 
véritable spéculoos et propose
également une belle gamme 
de biscuits ainsi que  quelques
produits dérivés comme la 
succulente pâte à tartiner. Ici
tout est  ‘Made in Bruxelles’ 
et 100% naturel, une belle
découverte gourmande.

12h00
Pour mon premier déjeuner, je choisis le très en vogue restaurant
Rouge Tomate.
C’est un jeune Chef californien que j’apprécie beaucoup, Alex
Joseph qui préside à la destinée des cuisines de ce lieu à part.
L’agréable salle qui longe le bar et s’étire jusqu’à la terrasse offre
une décoration contemporaine qui fait la part belle à la lumière et
aux matières naturelles. Tandis que côté bibliothèque, boiseries et
cheminée invitent à une parenthèse aussi chaleureuse que gour-
mande. Un assemblage subtil de styles qui confère au lieu une
note intemporelle plutôt rassurante.
La cuisine d’Alex est toute entière dédiée à la mise en valeur du
produit avec des assiettes résolument modernes sans sophistica-
tion ni artifice. Le Chef joue sur les notes gustatives et les
matières, mêlant avec audace l’acidité et le sucré, le craquant et
le moelleux. Le turbot s’habille d’écailles de courgette, tandis que
le sot l’y laisse côtoie le ris de veau.
Mention spéciale pour  le très bel accord mets-vin proposé dans
le menu.

mAiSon DAn
Doy

reStAurAnt

rouge tomAte

www.rougetomate.be

www.maisondandoy.com 
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13h30
Après ce délicieux lunch, je me laisse
tenter par un petit moment de plaisir
olfactif dans la ravissante boutique
écrin d’Anne Pascale Mathy-Devalck. 
Nichée sur la Place Brugmann qui a
ma préférence à Bruxelles,
l’Antichambre réinvente avec raffine-
ment les codes du Luxe. Ici, comme
dans la Haute Couture, le parfum se
crée sur-mesure, au gré des envies et
des souvenirs.
Anne Pascale est une passionnée qui
travaille dans la plus pure tradition
artisanale. Totalement à l’écoute de ses
visiteurs, elle a su redonner au parfum
sa fonction initiale, sublimer la per-
sonne qui le porte.
De beaux flacons aux multiples 
senteurs précieuses ou inattendues
s’alignent sur les étagères, invitant le
visiteur à une expérience sensorielle
inoubliable.
L’Antichambre a imaginé une idée ori-
ginale de cadeau pour les fêtes, un fla-
con vide habillé d’une étiquette person-
nalisée qui permet à la personne qui le
reçoit de venir créer son parfum quand
bon lui semblera.
Je me laisse tenter pour ma part par
une bougie de noël au parfum subtil.

15h
Me voici merveilleusement parfumée et je m’accorde un nouveau moment de pur

bonheur avec une petite visite aux Savonneries Bruxelloises installées depuis 1926

dans le très beau bâtiment qui les a vu naître derrière Tour & Taxis.

Les Savonneries  Bruxelloises fabriquent de superbes savons à façon dans la plus

pure tradition d’un savoir-faire ancestral. Le charme de cette belle entreprise 

où l’on travaille de père en fils opère vite et je craque pour la gamme estampillée 

« Savonneries Bruxelloises », la crème de la crème en matière de savon dont 

les jolis produits se présentent dans d’élégants fourreaux. 
Retrouvez l’ensemble des points de vente sur le site des Savonneries.

16h
Criollo, Trinitario, Caranero 

et autres grands

crus de fèves de cacao n’ont
 pas de secret pour

lui. Il part régulièrement sil
lonner le monde à

la rencontre des producteur
s et rapporte dans

ses valises de nouvelles save
urs qu’il distille

savamment dans ses collect
ions de Haute

Chocolaterie. Pierre Marcoli
ni n’a qu’un

seul moteur, la passion, il cr
ée des choco-

lats à son image et casse les
 codes de la

chocolaterie traditionnelle a
vec talent.

Fort d’une belle philosophie
 d’entre-

prise qui fait rimer générosi
té et excel-

lence, cet alchimiste du goû
t offre une

gamme de chocolats origina
le et raffinée

l’AntichAmBre

Pierre mArcolini

SAvonnerieS BruxelloiSeS

www.marcolini.be

dont je ne me lasse pas. C
omment résister à

ses fabuleuses créations d
e Noël qui parent

depuis quelques jours les 
vitrines de la belle

boutique du Sablon ? Et s
i vous avez la

chance d’y rencontrer un 
jour le maître des

lieux, écoutez-le parler av
ec émotion de son

métier, un pur moment de
 bonheur gour-

mand.

www.l-antichambre.com 

www.savonneriesbruxelloises.com
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17h
Pour parfaire cette délicieuse journée,
à l’heure où d’ordinaire je rentre m’oc-
cuper de ma troupe, je m’accorde une
merveilleuse pause détente dans le
plus exclusif des salons de coiffure de
la ville, la Maison Roger.
C’est un lieu à part, à l’abri des
regards des passants, entièrement
dédié au Bien-Être et à la beauté que
dirige Alain Denis. Un salon vaste et
lumineux qui s’est réinventé au fil des
années pour offrir à ses clientes une
gamme complète de services et leur
permettre de vivre un pur moment de
bonheur. J’ai particulièrement apprécié
la nouvelle formule « Coiffure Prêt à
porter » qui permet aux Working
Girls de « prendre le temps sans en
perdre » avec des forfaits coupe, soin,
brushing en un temps limité. Tandis
que les  chanceuses qui n’ont pas
d’impératif d’horaire, s’accorderont un
instant inoubliable avec la « Coiffure
Couture ». Fournisseur Breveté de la
Cour, la Maison Roger est de ces lieux
qui savent tout simplement sublimer
un moment de fête.

19h30
Après être passée entr

e les mains de Carolin
e, la merveilleuse colla

boratrice

d’Alain Denis et de Bo
uzouk, le maquilleur e

n résidence à la Maiso
n Roger

que l’on ne présente pl
us, je succombe à l’env

ie de vivre la nouvelle 
expérience

concoctée par le Chef B
arman de l’hôtel Amig

o. Passé maître dans l
’art de 

la mixologie contempo
raine, Davide réinterp

rète une tradition ang
lo-saxone,

le Gin Tonic et dévoile 
une nouvelle manière 

de déguster cette bois
son.

Ses créations originale
s associent avec subti

lité des gins venus de 
toute

l’Europe à des épices e
t aromates tels le poiv

re, le genièvre, l’anis ét
oilée ou 

le romarin, mais auss
i au concombre ou, plu

s surprenant, à la rhu
barbe.

Une dizaine de recette
s se déclinent à l’envie

, j’ai été séduite par le
 Double

Tree à base de Gin bel
ge, de pamplemousse 

et de baies de poivre.

A déguster avec modé
ration mais délectatio

n !

21h
A journée parfaite, dîner de rêve, je suis attendue
au Chalet de la Forêt, l’un des temples de la
Gastronomie bruxelloise. Loin des bruits de la
ville, un havre de paix dédié au plaisir gustatif
où l’incroyable Chef doublement étoilé, Pascal
Devalkeneer décline avec bonheur sa belle philo-
sophie culinaire.
Une cuisine d’exception qui sait sortir des sen-
tiers battus sans pour autant renier l’authenti-
cité des produits et du Savoir-Faire. Ce qui m’a
séduite ? La justesse de sa cuisine et ce petit
quelque chose dont lui seul a le secret pour ajou-
ter de la poésie au produit.
L’assiette se construit sur l’émotion. Le tartare
d’huître, revisité façon parmentier, l’un des platssignature de la maison, est divin. Les huîtres finement hachées, mêlées à des fleurs de brocolis etau caviar osciètre, sont déposées sur une mousseline chaude de pomme de terre et coiffées d’unjardin d’herbes acidulées et d’une pointe de crème de citron. Alors que l’œuf se fait star et se sertpoché, assorti d’une mousseline de panais, de petites feuilles de trévise aux truffes noires etd’étonnantes peaux de poulet croustillantes. 

Une adresse de haut vol pour  vivre un fabuleux voyage sensoriel, un moment d’exception où letemps se suspend.

mAiSon roger

BAr hôtel
Amigo

e

www.lechaletdelaforet.be

Réservations sur www.hotelamigo.com 

le chAlet De
lA forêt

www.maisonroger.com
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C’est la magnifique Suite panoramique
Armand Blaton de l’Hôtel Amigo qui sert de
cadre à une petite pause clin d’œil avec
quelques-unes des belles rencontres qui ont
ponctué mon escapade bruxelloise. Au pre-
mier rang, Alain Denis (Maison Roger) découvre
avec amusement les dernières emplettes de
Silvia Brighenti (Hôtel Amigo), tandis qu’Edouard
Vermeulen (NATAN) et Marc Filipson (Filigranes), dis-
cutent littérature. A l’arrière, Fabienne
Delvigne (Créatrice de chapeaux) initie Alexandre
Helson (Maison Dandoy) à l’art de la chapellerie
alors que j’ai le grand privilège d’esquisser
quelques pas de danse avec la star mon-
tante de la RTBF, le Chef Pascal Devalkeneer
(Le Chalet de la Forêt) !
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10h
C’est parce que je ne p

eux

concevoir un intérieur 
ou

même un simple dîner
 sans

bougies, que je souhai
tais à

tout prix me rendre da
ns le

quartier du Sablon où

Baobab expose ses me
rveil-

leuses collections de bo
ugies. La boutique est

 à elle seule une

invitation au voyage, o
n y découvre des sente

urs uniques ramenées
 

des contrées lointaines
 qui constituent l’ADN

 de la marque, 

de subtils et parfois in
attendus mélanges de

 fragrances.

La bougie y est érigée 
en véritable objet de d

écoration dont le but 

ultime est de rendre  u
n lieu inoubliable. 

Mention spéciale pour
 la très élégante bougi

e créée spécialement 

pour Noël qui sublime
ra les intérieurs de fêt

e.

spécialBELmatch

parismatch.com

9h30
Une nouvelle journée débute, avec de multiples
aventures en perspective. Je m’installe à l’hôtel
Royal Windsor, lui aussi situé à deux pas de la
Grand Place.
Une maison au Luxe raffiné qui offre de belles
chambres calmes et très confortables, un véritable
nid douillet en plein cœur de Bruxelles dont le ser-
vice est irréprochable comme son nombre d’étoiles le
laisse entendre. Le restaurant le Chutney mérite
qu’on s’y intéresse. L’atmosphère y est chaleureuse
et l’on y déguste une belle gamme de spécialités
belges accompagnées d’un grand choix de vins au
verre. L’hôtel compte aussi un piano bar à l’atmo-
sphère feutrée, le Waterloo qui dispose d’une bonne
sélection de bières belges et devient un lieu très
couru à l’heure de l’apéritif. Mon coup de cœur ira
vers la suite Grand Place, une extraordinaire pen-
thouse dotée d’une grande terrasse panoramique.

11h
Très grand coup de cœur

 pour Théophile & Patac
hou, cette jolie griffe

belge 100% dédiée à l’un
ivers du bébé dont la rav

issante boutique 

s’ouvre sur l’Avenue Lou
ise. Les collections sont c

onçues dans un style

intemporel qui privilégie 
les matières nobles et na

turelles sélectionnées

avec grand soin. Les ton
s sont doux, les lignes cr

éatives et toutes ces

jolies pièces de layette s’
harmonisent dans de be

aux camaïeux. 

On y vient pour créer le 
trousseau de son bébé ou

 faire un cadeau de

naissance. On y trouve é
galement de  très beaux 

accessoires de décora-

tion et un mobilier de gr
ande qualité aux lignes é

légantes. Un mélange

de genres bien pensé où 
le contemporain et le rét

ro se côtoient sans

fausse note afin de satis
faire le goût du plus gra

nd nombre.

C’est le sens du détail qu
i se retrouve jusque dans

 les merveilleux

emballages et le côté exc
lusif de chaque collection

 qui m’ont séduite.

Bien plus qu’un simple c
hoix d’achat, Théophile &

 Patachou s’entend

comme un véritable Art 
de Vivre.

hôtel royAl WinDSor

théoPhile &
PAtAchou

BAoBAB
collection

www.theophile-patachou.com

2ème jour 

www.royalwindsorbrussels.com

www.baobabcollection.com
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14h30
Fan inconditionnelle de belles librairies, je ne pouvais imaginer passer par
Bruxelles sans me rendre chez Filigranes sur l’Avenue des Arts, l’un de
mes lieux préférés quand j’ai quelques minutes de répit. Une librairie hors
du commun qui ne compte pas moins de 180 000 références. Véritable lieu
de vie, Filigranes est avant tout un Concept Store. On y mange sur le pouce,
on y boit un café ou un verre à l’heure de l’apéritif, on s’y rencontre ou on s’y accorde tout simplement une pause détente en
compagnie d’un bon bouquin. Les sélections sont plaisantes, les coups de cœurs variés et les conseils dispensés par des libraires
avisés et toujours aux petits soins. 
C’est une expérience littéraire et culturelle hors du commun que je vous propose là avec, en prime, la bonne humeur et la per-
sonnalité du patron, Marc Filipson, qui fait le show ! Encore un haut lieu du surréalisme à la belge dont on ne se lasse pas !
J’en ressort les bras chargés avec notamment le premier  opus d’une jeune auteure belge, Aïko Solovkine, intitulé Rodéo.

13h30
Voilà bientôt 35 ans que
cette superbe boutique,
véritable concept store de
décoration, affiche son
style et propose des
objets hors du commun.
On y retrouve des
marques iconiques
comme Artémide, Knoll
ou Fritz Hansen mais
également de belles
trouvailles contempo-
raines comme
Miyazaki née d’un
heureux mariage entre
la Scandinavie et le
Japon ou Serge Mouille pour les 
luminaires. Les 1500 m2 de la boutique In Store 
voient se succéder les ambiances sans fioritures qui mettent
en valeur des objets d’exception aux lignes épurées et à la par-
faite fonctionnalité. Une nouvelle sélection voit le jour à
chaque saison avec pour ligne directrice l’intemporalité et
l’élégance.
Je me suis laissée tenter par une chaise aux lignes contempo-
raines signée Miyazaki qui trouvera sa place sous le sapin
dans quelques semaines.

in Store

PARIS MATCH DU 04 AU 10 DÉCEMBRE 2014
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12h
Mon déjeuner au Belga Queen e

st encore une découverte gour-

mande de qualité. Une adresse s
ignée Antoine Pinto, architecte

d’intérieur de formation mais ég
alement Chef inventif qui reçut 

de

nombreuses récompenses. Cet a
rtiste réussit là un mariage heu

reux

entre Histoire, Architecture cont
emporaine et Gastronomie en s’e

m-

parant d’une belle demeure du 1
8ème siècle jadis dédiée à la Finan

ce

internationale.  

L’ancienne salle des coffres se tra
nsforme en club à cigares, offran

t

des crus de Havane d’exception 
qui pourront s’accompagner de

cocktails ou de digestifs. 

Le restaurant est un lieu multip
le, derrière la double colonnade d

e

l’entrée, se cachent de part et d’a
utres, un superbe bar de l’écaille

r

où déguster d’excellents produit
s de la mer à la minute. Ainsi qu

’un

bar brassicole très tendance à l’
heure de l’apéritif.

A mi-chemin entre Brasserie et
 Lounge, le Belga Queen fait la p

art

« belge » à tout ce que le pays c
ompte de bon et au delà !

Une adresse à recommander pou
r le dîner du jour de l’an avec un

menu gastronomique de grande
 qualité qui inclut les boissons.

filigrAneS

BelgA Queen 

www.filigranes.be

Chaise Miyazakiwww.belgaqueen.be 

www.instore.be
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cuisine, fortement inspirée par 
la nature qu’il arpente avec délice dès
qu’il n’est pas aux fourneaux. 
On y est reçu comme chez soi, la carte
toute en saveurs et délicatesse, volon-
tairement ramassée, met le produit à
l’honneur et absolument tout est fait
maison.
De la pure magie opérée par ce tyran
de l’esthétique qui propose des
assiettes parfaitement abouties
comme cet incroyable filet de canard
de Challans accompagné 
de grains de raisins, d’un carpaccio de
Topinambours et d’un jus de fanes de
persil.
A découvrir sans modération, de la
mise en bouche créative, en passant
par les plats aux arômes puissants,
jusqu’aux desserts où fruits, épices 
et herbes se côtoient avec intelligence,
rien ne dérape. 

17h30
C’est le comble du surréalisme 

à la

belge ! Je n’avais jamais imagin
é

acheter un jour ce type d’objet 
pour

Noël mais j’ai littéralement cra
qué

pour cette superbe baignoire de
 Noël

éditée par AQUAMASS design 
et

escortée pour l’occasion de ses 7
 bou-

gies festives signées BAOBAB

Collection.
Cela prendra un peu de place a

u pied

du sapin mais cette baignoire s
era

parfaite dans mon chalet vosgi
en.

Une baignoire créée et vendue a
ux

enchères à l’occasion d’une opér
ation

de charité ‘Charitic Angels’ qui
 s’est

déroulée fin novembre à Bruxel
les en

faveur de l’humanisation des s
oins

aux enfants atteints du cancer
. 

AQUAMASS design offre par 
ail-

leurs une large gamme de baig
noires,

lavabos et receveurs de douche
 et

peut répondre à toutes les dem
andes

de personnalisation. 

20h30
Très belle découverte pour mon dernier dîner aux accents
belges. Franchir les portes du restaurant Bouchéry, c’est
accepter de vivre une expérience culinaire hors du commun.
Si Damien Bouchéry vient d’être consacré jeune Chef de
l’année 2015 par le Gault et Millau, ce n’est pas un hasard.
Dans cette jolie maison décorée avec goût et un certain
minimalisme, Damien développe sa vision audacieuse de la

www.bouchery-restaurant.be

Bouchéry reStAurAnt

Baignoire
Christmas DIP AQuAmASS  design

www.aquamass.com9h30
Ma découverte coup de cœur de ce
shopping de Noël 100% belge restera
sans aucun doute Fabienne Delvigne,
cette pétillante créatrice de chapeaux
qui cultive à la perfection élégance et
créativité. Un brin de malice, un brin
d’imagination et surtout beaucoup
de passion au service d’une clientèle
fidèle venue de toute l’Europe. Se ren-
dre dans son atelier, c’est suspendre
le temps et s’accorder un moment de
pur plaisir. Cette artiste de talent
aime les gens, les écoute et s’applique
à les sublimer en imaginant l’acces-
soire qui fera la différence et souli-
gnera la personnalité. Sacs astucieux,
bijoux originaux, chapeaux élégants
s’exposent sur les longues étagères
parmi les jolies boîtes à chapeaux. 
Un véritable enchantement pour les
yeux, l’impression de retomber en
enfance, de se rêver en princesse de
conte de fées. 

fABienne
Delvigne

www.fabiennedelvigne.be
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Il me faut maintenant songer à apporter la touche finale à ma tenue, c’est donc par une petite esca-
pade chez le prestigieux créateur de joaillerie belge Leysen que s’achèvera cette belle journée. Leysen
perpétue depuis 1855 un savoir-faire d’Excellence et met en scène dans ses créations d’exception des
pierres et des matières sélectionnées avec grand soin. Dans la vaste boutique du Sablon, on retrouve
des pièces de grande qualité créées dans la plus pure tradition du Haut Artisanat belge. Et, pour
combler chaque femme, Leysen met le luxe et le raffinement à la portée de toutes en proposant égale-
ment une belle sélection de bijoux fantaisie.
C’est la bague Manhattan, en or blanc sertie de diamants baguettes et de deux brillants, qui m’a
séduite avec sa ligne originale rappelant l’architecture et les années folles de NYC. De quoi briller
pour les fêtes !

Voici une délicieuse boutique-
boudoir à l’élégance discrète où
l’on a envie de s’installer pour
se faire chouchouter. Carine
Gilson, qui façonne de manière
très artisanale des créations
exclusives de lingerie, y cultive
la passion du beau. On y
découvre des pièces exception-
nelles comme la ligne capsule
Ukiyo, star de la dernière 
collection automne-hiver. 
Les motifs, inspirés de 
l’univers éphémère et 
mouvant du japonisme, 
sont subtiles et raffinés et 
se déclinent dans de belles
tonalités. La star de cette
sublime collection, une robe
de soirée à porter absolu-
ment pour les fêtes.

Aucun shopping de Noël digne de
ce nom ne pourrait se concevoir sans
un petit détour par le très réputé
Habilleur Chemisier de l’Avenue
Louise Crossword, chez qui il est
question d’élégance et non de mode.
José et Philippe Bardiau sont les
dignes héritiers d’un savoir-faire qui
se perpétue de générations en géné-
rations avec depuis toujours une
même signature, l’Excellence.
Ces deux gentlemen sélectionnent
toutes les pièces de leur boutique
en portant une grande attention
aux détails qui feront la différence
dans une silhouette. La maison
affectionne les belles matières et
signe même certains accessoires
comme de magnifiques écharpes qui
sublimeront une tenue. Mon homme
va adorer !  La marque représente le
symbole d’un certain Art de vivre et
incarne l’idéal moderne de l’élégance
masculine à travers une allure à la
fois contemporaine et éternelle.

Le froid est tombé sur Bruxelles 
dès le  début de journée, j’ai besoin
d’une pause dans un lieu d’excep-
tion chaleureux , ce sera chez
Cachemire, Coton, Soie dont la
créatrice, Sophie Helsmoortel pos-
sède l’art d’insuffler un style gla-
mour à ses clientes sans pour
autant renier les fondamentaux de
la mode féminine. On y trouve une
belle sélection très pointue, par-
faite pour un Christmas shopping
de qualité. Cette marque qui
arbore fièrement les couleurs du
Brussels Exclusive Labels, défend
haut et fort les valeurs du Luxe
bruxellois que sont la beauté, la
préciosité ou l’exclusivité. Les pro-
positions de mode s’éloignent des
sentiers battus tout en alliant à la
perfection raffinement et naturel.
Chacune y trouve son style et le
reflet de sa personnalité.

croSSWorD

cArine
gilSon

cAchemire
coton Soie

www.cachemirecotonsoie.com www.crossword-brussels.be

www.carinegilson.com
leySen

Bague
Manatthan

www.leysen.eu

ultime mAtinée 
Dernières emplettes avant de reprendre mon thalys

pour Paris à contre cœur !
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