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Le Brussels Exclusive Labels fête ses 80 ans. Véritable vitrine du know-how belge, Le BEL
regroupe 76 prestigieuses maisons bruxelloises réunies autour d’une même exigence d’excellence
du produit, du savoir-faire, d’authenticité et de tradition. Une association d’hommes et de femmes
qui œuvrent tous pour être une référence en matière de luxe européen, voire transatlantique.

BEL anniversaire
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réée en 1937 par Armand Dachbeck et les fondateurs
des maisons Leysen, Wolfers, Vanderborght, Delvaux,
Maison du Porte-Plume et De Geest, la Chambre du Haut Commerce
d’Art et de Luxe avait pour vocation de faire reconnaître leurs maisons
bruxelloises dans le domaine de l’artisanat, de la création, du produit
d’excellence et de les rassembler pour faire perdurer une notion de
perfection et de service irréprochable. En 2006, elle devient le Brussels
Exclusive Labels.

Pourquoi « Brussels Exclusive Labels » ?
Brussels, parce que notre capitale est devenue une « marque », un
label, au cœur de l’Europe.
Exclusive, parce que l’exception est le quotidien de nos membres et
parce qu’ils défendent tous un certain art de vivre et une approche toujours plus pointue de leur métier, en regardant vers l’avenir. L’exclusivité
est en définitive leur poinçon particulier.
Labels, enfin, parce que l’ambition d’être perçu comme une référence
caractérise chacune de leurs initiatives et qu’ils se distinguent tous, artisans, créateurs ou grandes marques internationales du luxe, par cette
recherche constante de l’excellence.

L’abécédaire des membres du BEL
On retrouve tous les secteurs représentés au sein de cette association qui prône le savoir-faire artisanal et un service personnalisé à l’écoute
de sa clientèle.
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ACQUADESIGN
Créateur de salles de bains
Avenue Kersbeek, 280 - 1190 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 332 07 32

www.aquamass.com

Depuis sa création différents présidents se sont succédés : Lucien
Wolfers - Wolfers - Walton Fonson - Fonson médailles, Marcel Mabille
- Ets vanderborght, Georges de Jonckeere - salle de vente des beaux
arts Pierre Leysen - Leysen, Jacques Soethout - La maison du porte
plume, Monique Kuborn - Hermes, Dominique d’Ursel - Les petites
heures du matin, Walter Buss - Buss, François Schwennicke - Delvaux,
Jean-Pol Piron - Aquamass
Les domaines d’activités du BEL sont variés : art, gastronomie, maroquinerie, joaillerie, couture, offres de services... Les artisans faisant
partie du BEL sont belges et les enseignes toutes établies à Bruxelles.
Elles sont appréciées pour l’exclusivité, la perfection de leurs réalisations et l’émotion qu’elles suscitent. Elles offrent le « meilleur » du
meilleur et font de chaque client une personne privilégiée. Toutes ces
maisons sont sélectionnées par le Brussels Exclusive Labels parce
que le luxe est avant tout une question de repères, de dynamisme et
d’authenticité. Un magazine, le Brussels Mag, édité 2 fois/an parle de
leur actualité et des nouveaux membres.
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Fitness & Wellness
Avenue Louise, 71 - 1050 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 610 40 65

www.aspria.com

L’excellence du bien-être & Des clubs exceptionnels à travers le monde. Depuis plus
de 30 ans, Aspria est à l’avant-garde de
l’innovation dans le secteur du bien-être en
Belgique avec la vision unique de réunir sous
un même toit sport, santé et style de vie.
Notre passion pour le service aux membres
et notre désir d’amélioration constant s’épanouissent dans une philosophie d’excellence,
fruit de notre travail exigeant. Ceci se reflète
dans la création de clubs exceptionnels. Nos
sites et bâtiments emblématiques se transforment en des centres inédits à la recherche du
bien-être ; les nombreuses récompenses que
nous avons reçues en sont la preuve.

BELGA QUEEN
Restaurant
Rue du Fossé aux Loups, 32 - 1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 217 21 87

www.belgaqueen.be

Deux questions à
Jean-Pol Piron,
président du BEL

BADEN BADEN

Rue Haute, 80 - 1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 548 96 96

www.badenconcept.com

Quelle est l’image des maisons du BEL en Belgique
et à l’étranger?
J.P.P. : Une image très forte, très créative, très exclusive, légèrement atypique. Que dire de plus au regard de marques telles que
Delvaux, Natan, Degand, Cachemire Coton Soie, Carine Gilson,
Fabienne Delvigne sans parler de nos grands gourmands que sont
les maisons Marcolini, Dandoy...

BOUVY
Mode hommes et femmes
Avenue de La Toison d’Or, 52 - 1060 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 513 63 91

Quels sont, selon vous, les grands défis des métiers
du luxe dans les années futures?
J.P.P. : Plus que jamais le luxe doit se focaliser sur ses valeurs, ses
racines, ses codes qui sont principalement la qualité, la rareté du
produit et le sentiment de privilège, d’exclusivité qui lui sont associés. Nos marques doivent être attrayantes, faire rêver, donner aux
gens l’envie de faire plaisir ... de se faire plaisir. Les plus grands
défis pour demain sont sûrement la gestion de la montée en puissance du digital et des sites d’achats via internet. Il faut également
gérer la forte demande des nouvelles clientèles issues des pays
émergents ou ceux du BRICs.

www.bouvy.com
BAOBAB COLLECTION
Rue des Sablons, 15 - 1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 513 80 64

www.baobabcollection.com
BODART OPTICIENS
Rue Royale, 33 - 1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 219 30 60

www.bodartopticiens.be
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ASPRIA AVENUE LOUISE

BOUCHÉRY
Restaurant
Chaussée d’Alsemberg, 812A - 1180 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 332 37 74

www.bouchery-restaurant.be
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