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Fondateur de la maison Natan, 
Edouard Vermeulen a toujours 
cherché à perpétuer le savoir-faire 
des grandes maisons de couture. 
Conscient de l’importance de faire 
cohabiter tradition et modernité, il a 
décidé de s’inscrire pleinement dans 
la dynamique de la capitale en créant 
Atelier II, un salon de couture installé 
depuis peu dans un appartement 
de la place Brugmann. Un lieu 
empreint d’histoire qui va charmer 
les femmes désireuses de se glisser 
dans les coulisses de cette maison, 
fournisseur de la cour de Belgique, 
du Luxembourg et des Pays-Bas, et 
dont la renommée dépasse largement 
les frontières du royaume. 
D’un blanc immaculé et décoré de 
boiseries joliment restaurées, Atelier II 
offre au public une expérience 
nouvelle, aux antipodes des concepts 

formatés et des boutiques sans âme. 
Il vous suffit de sonner, puis d’entrer 
dans ce salon de couture situé dans 
un quartier à l’esprit très village, 
cher à Edouard Vermeulen, pour 
vous immerger dans l’univers Natan 
Couture. Dès les premières minutes, 
la magie opère. Face à la dextérité 
des couturières de la maison, on 
retient son souffle. Les bustes habillés 
de toile, prélude aux robes du soir les 
plus étincelantes, le bruit du satin qui 
glisse sous les doigts de ces mains 
de fée, le bal des jupons de tulle et 
des bustiers délicats... Partout où 
votre regard se pose, le raffinement et 
la délicatesse sont au rendez-vous. 
Atelier II est une invitation à prendre 
le temps, à s’émerveiller devant 
une étoffe d’exception, à poser des 
questions aux couturières et aux 
responsables d’atelier.

Natan
Le savoir-faire 
tient salon

Des pièces de mobilier qui décorent 
les salons jusqu’aux monogrammes 
des vitrines, tout n’est que raffinement 
et détails subtils. Pour Edouard 
Vermeulen, cet espace sublimement 
agencé est un retour aux sources. 
Il y a trente-cinq ans, c’est en effet 
en tant qu’architecte d’intérieur qu’il 
a démarré sa carrière en s’installant 
dans l’ancienne maison de couture 
Paul Natan sur l’avenue Louise. Trois 
ans plus tard, sans quitter ce qui allait 
devenir son QG, Edouard Vermeulen 
changeait définitivement de registre 
en choisissant de se consacrer 
totalement au vêtement. À la couture 
d’abord, puis au prêt-à-porter.
En phase avec l’ADN de sa maison et 
sa volonté de faire bouger Bruxelles, 
ce nouveau projet présente une 
facette supplémentaire de l’univers 
qu’il construit depuis 1986 au travers 
de ses différentes lignes, projets et 
collaborations multiples. Couturier 
des princesses, pour qui il dessine 
des robes de rêve, mais aussi des 
femmes modernes, qu’il habille de 
vêtements et d’accessoires conçus 
pour être portés au quotidien, 
Edouard Vermeulen n’a décidément 
pas fini de redéfinir les contours du 
luxe 3.0.

La maison belge Natan vient tout juste d’inaugurer Atelier II,  
un salon de couture dédié aux amoureuses des belles choses  
et d’un luxe synonyme de tradition et d’excellence.

Pour les Experience Days,  
rendez-vous pour la visite  
de l’Atelier II, 6 place Brugmann, 
1050 Bruxelles. natan.be.



Marie’s Corner
Une belle  
assise belge
Élégante et ultra-sobre, intemporelle  
mais très branchée, cette chaise signée 
Marie Corner’s sublimera votre intérieur, 
qu’il soit classique ou contemporain.

Elle fait partie des nouveautés de l’année 
signées Marie’s Corner, mais elle a déjà tout 
d’un classique, cette chaise Logan issue 
du catalogue 2018 de la maison belge. En 
phase avec le nouveau visage d’une marque 
qui cherche plus que jamais à faire cohabiter 
artisanat traditionnel — chaque meuble Marie’s 
Corner est réalisé à la main — et approche 
contemporaine du design, cette chaise aux 
lignes racées est de celles dont on tombe 
amoureux et dont on ne se lasse pas après 
quelques saisons.
Présentée à l’occasion du salon Maison et 
objet de Paris en janvier dernier, Logan s’inscrit 
dans l’approche ultra-personnalisée de Marie’s 
Corner. Disponible en dix couleurs au choix, 
dont un acajou au charme vintage et un soft 
grey plus classique, la structure en hêtre très 
légère de Logan dessine les contours d’une 
pièce aux courbes féminines. Réalisé d’une 
pièce, le dossier est habillé d’un tissu en 
velours décliné dans une série de coloris,  
dont un curry chaleureux et très branché. 

Marie’s  
Corner à 
Bruxelles : 
39 rue de 
Namur, 1000 
Bruxelles.  
mariescorner.
com.

Serneels électrise
Tout le monde se souvient du jour où il a poussé 
pour la première fois la porte de cette fantastique 
caverne d’Ali Baba peuplée de princes et de 
princesses, de chevaux à bascule, d’ours ou 
de girafes en peluche. Si, en 1975, Serneels 
était parmi les premiers à proposer une voiture 
à essence pour enfants capable d’atteindre 
20 km/h, elle est à nouveau à la pointe de l’avant-
gardisme. Cette année, elle propose une voiture 
100 % électrique, avec une vitesse réglable entre 
7 et 15 km/h. Grâce à son autonomie de 30 km, 
toute la famille est prête à partir en balade. 

Serneels, 69 avenue Louise, 1050 Bruxelles. 
www.serneels.be.

L’incontournable carré
Le mythique carré de soie d’Hermès fait partie 
de ces pièces qu’on conserve toute sa vie, puis 
qu’on transmet. Mais pour la maison parisienne, 
cette quête du chic et de l’intemporalité va de pair 
avec une envie de surprendre. Cette saison, en 
marge des foulards en soie déclinés en version 
très graphique, Hermès propose d’autres bijoux 
de soie, comme Twillon, un long ruban doublé de 
twill issu des carrés de la saison. 

Hermès à Bruxelles : 50 boulevard de 
Waterloo, 1000 Bruxelles. hermes.com.



En avril dernier, la maison de joaillerie 
fondée par Howard Gutter au 
milieu des années 70 a ouvert un 
nouveau chapitre de son histoire. 
C’est désormais une femme, Elena 
William, cousine du fondateur, qui 
se charge de perpétuer la tradition 
Howards tout en faisant souffler un 
vent de modernité sur cette institution 
du Sablon. Dans les vitrines, les 
marques italiennes (Marco Bicego, 
Mattioli, Mangiarotti, Casato) jouent 
les premiers rôles. Howards distribue 
aussi Gellner et Pippo Perez et 
les bijoux et montres Poiray, une 
maison parisienne à nouveau ultra-
branchée depuis que la créatrice 
Aurélie Bidermann est en charge de 
sa direction artistique. Son approche 
contemporaine reflète parfaitement 
la philosophie qui a guidé le travail 

d’Elena William lorsqu’elle a repensé 
sa boutique bruxelloise.
Dans ce lieu subtilement modernisé, 
son souhait était d’offrir une 
immersion totale dans l’univers 
du bijou. La principale nouveauté, 
ce sont les vitrines intérieures au 
volume agrandi. Réalisées par 
des ébénistes chevronnés, elles 
permettent de doubler l’espace 
d’exposition. L’ambiance boudoir de 
la boutique continue à charmer, mais 
la vraie surprise vient de l’approche 
interactive. Désormais, toutes les 
collections de bijoux et de montres 
sont consultables sur iPad au sein 
du magasin. Une manière simple et 
directe de s’immerger dans l’univers 
de chaque marque et d’opérer une 
première sélection. Si Elena William 
peut compter sur le professionnalisme 

Howards Jewelers
Nouveau chapitre, 
nouvel écrin

d’un vendeur expérimenté soucieux 
d’offrir à chaque cliente un service 
sur mesure, elle envisage d’ouvrir 
prochainement une boutique en 
ligne, complément idéal à l’approche 
personnalisée offerte en boutique. 
Quarante et un ans après sa création, 
Howards Jewelers s’inscrit donc 
dans une nouvelle approche du luxe. 
À l’image de sa page Instagram 
très inspirante, la maison dessine 
les contours de la haute joaillerie 
contemporaine. En prélude à votre 
visite, cette vitrine digitale offre un 
aperçu des pièces emblématiques de 
l’esprit Howards : bague Just Casato 
en or blanc et diamants dansant 
sur le doigt, collier en or et saphir 
au look très pur par Marco Bicego, 
bracelet à arabesques en diamants 
noirs du label Casato... Sans oublier 
les créations propres de la maison. 
De quoi offrir une sélection aussi 
désirable que dans l’air du temps, 
mais également de nouvelles idées 
pour les porter au quotidien, en toute 
simplicité, y compris avec un jeans et 
une paire de sneakers. 

Dans le registre de la haute joaillerie et des diamants, Howard  
Gutter est un nom qui, depuis trente ans, fait scintiller le quartier du 
Sablon. Désormais dirigée par une femme, la maison se réinvente 
sans tourner le dos à ses fondamentaux.

Howards Jewelers, 30 rue Ernest 
Allard, 1000 Bruxelles.  
howardsbrussels.com.  
@howards-jewelers-brussels.



Du velours et du cachemire revisités, 
des broderies pour sublimer 
une veste en laine, beaucoup 
de carreaux, une chemise à 
lavallière en soie imprimée, une 
doudoune pour se tenir chaud, des 
pantalons de plus en plus larges, 
des couleurs franches et toniques 
mariées à des tons intemporels, 
de nouvelles longueurs de jupes 
et de manteaux, des accessoires 
décoiffants... Cette saison, la 
boutique Cachemire Coton Soie 
fait souffler un vent de nouveauté 
sur les plus beaux classiques de 
l’hiver. Sophie Helsmoortel et son 
équipe nous proposent de nous 
réapproprier les pièces qui nous 
rassurent et nous rendent belles. Le 
trench prend un peu d’aisance pour 
gagner en nonchalance. Pour plus 
de féminité, on le porte ceinturé, 
avec un pantalon fluide. Les capes 
en laine réchauffent les jeans pour 
une silhouette dansante et élégante. 
Chics et surprenants, les accessoires 
de cette sélection hivernale jouent 
la carte de l’écossais, du léopard et 

Cachemire Coton Soie
Sortez  
vos (nouveaux) 
classiques

des mix de matières amusants.
Cachemire Coton Soie est une 
boutique où l’on réapprend à 
prendre le temps. Celui nécessaire 
pour toucher une matière, découvrir 
l’histoire des marques, trouver son 
style (ou en changer), tester de 
nouvelles associations, enfiler une 
pièce qui va twister notre allure et 
créer la surprise devant le miroir. 
Convaincue qu’on peut proposer 
des pièces de qualité coupées dans 
des matières nobles et précieuses 
tout en invitant certaines tendances 
de la saison et quelques outsiders 
à les bousculer gentiment, Sophie 
Helsmoortel mixe joliment ses labels 
fétiches et découvertes de saison. 
Son plus récent coup de cœur: The 
Gigi, une signature italienne à la fois 

audacieuse et chic qui traduit bien 
l’ADN de Cachemire Coton Soie. 
Une collection sous le signe de la 
douceur de vivre qui séduit par son 
choix de tissus, ses coupes parfaites 
et qui se combine, cet hiver, avec les 
chaussures féminissimes du designer 
milanais Antonio Barbato.
Lors des Experience Days, la boutique 
recevra Celeste Mogador, une 
créatrice dont les objets brodés, 
véritables collectors, sont proposés en 
exclu chez Cachemire Coton Soie.

Parce qu’elle réussit à marier 
beaux classiques — ceux qu’on 
garde pendant des années — et 
petites folies saisonnières (de 
quoi décoincer notre garde-
robe), Sophie Helsmoortel, 
propriétaire de la boutique 
ixelloise Cachemire Coton Soie, 
n’en finit pas de titiller nos envies 
de nouveauté.

Cachemire Coton Soie,  
53 rue Franz Merjay,  
1050 Bruxelles.  
cachemirecotonsoie.com.



w w w.brussels-exclusive-labels.be

Les samedi 15 et dimanche 16 décembre
de 11h à 18h30

Le Brussels Exclusive Labels est heureux de vous inviter à 
vivre des moments uniques et d’exception en ses maisons. 
Venez découvrir nos métiers d’expertise, notre passion 

pour le beau sous la forme d’une experience life. 
Découvrir nos nouveaux produits, dévoiler leur fabrication, 
observer un ouvrier expert à l’ouvrage, vivre une expérience 
inédite, participer à une dégustation gourmande et visiter 

des ateliers ? Voici ce que le BEL vous propose.

Durant ces deux journées, des shuttles D’Ieteren seront mis 
à disposition af in de vous véhiculer d’une Maison à l’autre 
où vous (re)découvrirez également la qualité de nos services. 
Ces portes ouvertes feront l’objet d’un concours de photos 
relayé sur Instagram qui permettra au gagnant de vivre 

une BEL journée d’exception. Alors, partant ?
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Come a casa
Si la cuisine transalpine du Bocconi, le restaurant 
de l’hôtel Amigo, vous séduit, vous allez adorer 
l’info qui suit : Fulvio Pierangelini, directeur des 
cuisines pour Rocco Forte Hotels, et Igor Rosi, 
chef du Bocconi, ont décidé de conjuguer 
leurs talents pour recréer la magie d’un dîner à 
l’italienne chez vous, à la maison. Au menu, de 
grands classiques de la gastronomie transalpine : 
risotto aux poireaux et au rouget, caponata 
sicilienne, tiramisù Bocconi... Une idée au parfum 
de dolce vita à tester pour les fêtes et au-delà. 

Hôtel Amigo, 1-3 rue de l’Amigo, 1000 
Bruxelles. Infos et réservations : 02/547.47.00. 
roccofortehotels.com.

Dandoy x Atelier Culot
Née du rapprochement entre la biscuiterie belge 
Dandoy et l’atelier de céramique Pierre Culot, 
une maison située à Roux-Miroir, dans le Brabant 
wallon, cette petite boîte célèbre le savoir-faire et 
l’artisanat belges, multipliés par deux. Chaque 
coffret comprend en effet un joli bol en céramique 
créé sur mesure par Atelier Culot et destiné à 
contenir du lait. Juste de quoi tremper un cookie 
XXL signé Dandoy. 

Milk & Cookie box, 48,50 €. Cookie, 4 €/pièce. 
maisondandoy.com.

Hommage  
à Horta
Afin de célébrer l’année Horta, la marque de 
bougies belge Baobab Collection lance deux 
créations baptisées « Bruxelles ». Comme 
toutes les bougies du label, cette nouveauté 
proposée en édition limitée véhicule les valeurs 
de la marque : qualité des matières, artisanat, 
innovation... La première, Art nouveau, est 
inspirée d’un balcon à volutes. Art déco, la 
seconde, évoque un vitrail graphique. La 
senteur, identique pour les deux, est un clin 
d’œil aux intérieurs bourgeois du 19e siècle.

baobabcollection.com.

En vente dans les trois boutiques du label 
à Bruxelles : 14 place du Grand Sablon et 
28 galerie du Roi, 1000 Bruxelles, et au 
Woluwe Shopping Center. dinhvan.com.

Neo by  
Dinh Van
Un cercle sur un carré : une construction 
simple et contemporaine typique de l’ADN de 
la maison parisienne, qui se décline en trois 
pièces ultra-désirables : une bague généreuse 
et joliment arrondie, des boucles d’oreille chics 
et contemporaines et, clou du spectacle, cette 
manchette. Toutes les pièces Neo existent en 
or mais aussi en argent, une première pour 
Dinh Van. 



‘JE NE SUIS PAS  
UN COUTURIER,  

JE SUIS  
UN ARTISAN, 

UN FABRICANT  
DE BONHEUR’

YVES SAINT LAURENT


