


Comment choisir le sac, les lunettes ou le bijou qui 
construiront un look? Comment faire toute la différence 
à un dîner ou par sa manière de se parfumer? 10 experts 

bruxellois du BEL (Brussels Exclusive Labels), qui 
rassemble les plus prestigieuses enseignes de la capitale, 

vous expliquent le chic 2019. 
PAR MARIE HONNAY. PORTRAITS: LIESBET PEREMANS. 

Définissez-vous 
avecjuste une 
chemise blanche 
SOPHIE HELSMOORTEL, 
PROPRIÉTAIRE DE LA BOUTIQUE 
CACHEMIRE COTON SOIE 
«Cette pièce neutre et intemporelle incarne 
à elle seule ma définition du style. C'est un 
vêtement phare du dressing féminin qui se 
porte d'une foule de manières différentes 
en fonction des circonstances et que l'on 
peut combiner avec de nombreuses pièces: 
une jupe imprimée, un tailleur masculin 
ou un jeans délavé. J'aime cette idée de 
contraste entre un haut classique et un bas 
casual ou, au contraire, très sophistiqué. 
J'accorde également une importance toute 
particulière à la qualité d'un vêtement. 
Cette qualité se vérifie au travers du 
tomber. Si vous enfilez une pièce et qu'elle 
tombe parfaitement, vous êtes dans le bon. 
Au-delà de cette idée de proportions et de 
beaux volumes, il est essentiel de privilégier 
une jolie matière. À ce niveau, le choix est 
large. Vous pouvez opter pour un beau coton 
italien (en variant les types de tissage ou 
en misant sur un coton craquelé plutôt que 
lisse) ou encore une soie fluide qui laisse 
respirer la peau. Ce qui compte, c'est que 
cette chemise vous corresponde et qu'elle 
vous permette de vous exprimer. Pouvoir 
se définir au travers de ses vêtements, c'est, 
à mon sens, la preuve que vous n'êtes pas 
déguisée. S'habiller, c'est d'abord prendre du 
plaisir et pouvoir expérimenter de nouveaux 
looks. Une fois que la base est bonne, 
le reste coule de source sans qu'il faille 
forcément dépenser beaucoup d'argent. Une 
touche de vintage ou un accessoire raffiné 
suffit à pimenter une silhouette. » 

WWW.CAC HEM IR ECOTONSOI E.COM. 

Recherchez 
l'harmonie 
FRANÇOISE LANOIZELET, 
PROPRIÉTAIRE DE 
L'ENSEIGNE 
HALL OF TIME 
«Avant de craquer pour une 
nouvelle montre, posez-vous 
trois questions. La première: 
quid de ma morphologique? 
Votre montre doit avoir un 
diamètre qui cadre avec 
la taille de votre poignet. 
La deuxième: combien ai-
je de montres? Si vous avez 
la chance d'en posséder 
plusieurs, optez pour un 
système à quartz qui vous 
évitera de la remonter chaque 
fois que vous passez de l'une 
à l'autre. Et enfin: quel est 
mon style de vie? Si vous êtes 
sportive ou que vous voyagez 
beaucoup, les modèles avec 
bracelet en cuir et les montres 
bijou serties de pierres 
qu'on doit enlever pour faire 
un jogging ou nager sont à 
éviter. » 

WWW.HA LLO FTI ME. BE. 

Oubliez 
les conseils 
féminins 
PIERRE DEGAND, 
PROPRIÉTAIRE DE 
LA MAISON DEGAND 
«Lorsqu'un homme décide 
d'acheter un costume, il a 
souvent tendance à tenir 
compte des conseils de sa 
compagne ou de s'inspirer 
de ce qu'il voit sur Internet. 
Or, c'est le meilleur moyen de 
s'enfermer dans un style figé 
en oubliant qu'un costume doit 
absolument souligner votre 
personnalité. Si l'on respecte 
certaines règles de base: pas 
plus de deux couleurs par 
silhouette et une chaussure 
en harmonie avec le style 
du costume (à lacets avec 
un modèle classique et type 
mocassin avec un veston 
sport), on peut, sans craindre 
de se tromper, oser quelques 
fantaisies (une pochette 
contrastée ou une jolie chemise 
à lignes, par exemple). » 

WWW.DEGAND.BE. ►



TENDANCES

Osez le voyant
LUIGI MOIOLI RESPONSABLE DE L ENSEIGNE

BODART OPTICIENS

Les femmes se montrent encore trop timides lorsqu il s agit de
choisir une nouvelle paire de lunettes Elles pensent que si elles Sortez ducraquent pour un modèle voyant elles vont s en lasser très vite Il est

triangle olfactifpourtant prouvé que le taux de renouvellement moyen d une monture
est de quatre ans et demi peu importe qu on opte ou non pour un ANNE PASCALE MATHY
modèle extravagant Dans ce registre les grandes montures dorées

FONDATRICE DE LA
esprit seventies ont la cote Tout comme les lunettes colorées Quoi

PARFUMERIE PERSONNALISÉEqu on en dise les rouges s accordent avec une foule de looks
L ANTICHAMBREWWW B0DART0PT1CIENS BE

La plupart des gens se parfument au
niveau du triangle olfactif entre le nez
et la poitrine Si l on veut obtenir un
sillage plus subtil c est justement la
zone à éviter pour ne pas importuner
les autres surtout si l on porte un jus à
base d ambre de cuir ou de patchouli
A force de le sentir constamment on
risque également d oublier son propreLaissez une place parfum Mon conseil ciblez plutôt

à l inattendu au choix la peau les cheveux ou les
vêtements voire les trois lorsquePIERRE MARCOLINI CHOCOLATIER
vous sortez ou si votre fragrance estOn a souvent tendance lorsqu on invite des amis à
légère Dans le premier cas parfumezdîner à vouloir garder le contrôle de tout J adore le mot
le creux des poignets des coudesembuscade Pour moi il symbolise cette idée d associer
et des genoux L effet sera intimeautour d une même table des gens d univers différents de
et discret Sur les cheveux et les

créer une ambiance détendue qui invite à la discussion
vêtements la doublure d une jupeet de laisser la place à l imprévu En fin de soirée prolongez
l intérieur d un gilet ou d un manteaula magie en bouleversant les codes Au lieu d un café
votre parfum sera perceptiblereversez un verre de vin à vos invités un bon bordeaux ou
lorsque vous bougez S il est composéun bourgogne Et soyez chauvin associez le à du chocolat
d ingrédients naturels il ne sentirabelge une ganache grand cru ou une truffe par exemple
pas la même chose sur la peau et sur

WWW MARCOLlNI COM
un vêtement Mixer les deux est par
conséquent unejolie manière de
complexifier une fragrance et de lui
apporter une touche d originalité
Personnellement j adore vaporiser un
voile de musc blanc sous mon parfum
pour le faire tenir plus longtemps ou
sur du cuir que je conserve dans un

Jouez sur les extrêmes petit tube séparé Le soir pour me
calmer ou retrouver le sommeil après

CHRISTINA ZELLER DIRECTRICE ARTISTIQUE DE DELVAUX un cauchemar je glisse quelques
L accessoire c est le point sur le i de votre silhouette Il ne doit gouttes d un parfum rassurant une
jamais être une convenance mais une irrévérence Oubliez les fragrance liée à un souvenir agréable
total looks et les couleurs coordonnées Mon conseil osez le satin dans le creux de ma main Pour créer
électrique jouez sur les extrêmes en portant un Brillant Charm en une ambiance apaisante dans une
bandoulière ou un sac XXL dans lequel vous glissez une pochette chambre je vaporise un peu de parfum
versatile night and day comme la Double Je privilégiez une sur l ensemble de mes draps
nouvelle élégance en portant le Diva un sac fermoir d une extrême WWW L ANT1CHAMBRE COM

sophistication mais de manière désinvolte et nonchalante
WWW DELVAUX COM



ANNE PASCALE MATHY

Sur les cheveux et les vêtements
votre parfum sera plus subtil et
perceptible lorsque vous bougez



IlVIRGINIE MOYERSOEN

es grands classiques reviennent sur
Ile devant de la scène le médaillon de
laissance la broche et bien entendu

le collier de perles
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TENDANCES

CHRISTINA ZELLER

L accessoire
ne doit
jamais
être une
convenance
mais uneRevenez à Transmettez
irrévérencel essentiel vos valeurs

VIRGINIE MOYERSOEN ALAIN SERNEELS
CHARGÉE DE COMMUNICATION PROPRIÉTAIRE DE LA
POUR LA JOAILLERIE LEYSEN MAISON SERNEELS
Mon conseil évitez la surcharge Lorsqu ils choisissent
Surtout lorsqu il s agit de bijoux un jouet pour leur enfant
classiques la sobriété est de mise beaucoup de parents ont
Aujourd hui nous ne vendons tendance à céder à l appel
plus de parures complètes collier des tendances Or un jouet
bracelets boucles d oreille classique comme une
coordonnés Lorsqu on porte une peluche ou des blocs en bois
très belle pièce autour du cou on répond à plusieurs valeurs
opte juste pour de petits brillants qu ils ont probablement envie
aux oreilles L inverse s applique de transmettre l amour d un
également Ceci est d autant bel objet dont on prend soin
plus vrai que tendance vintage et qu on nejette pas après
oblige les grands classiques trois mois par exemple IlPrévoyezreviennent sur le devant de la scène est également essentiel de
le médaillon de naissance avec une capeline miser sur un jouet adapté à
gravure personnalisée à porter sur l âge de l enfant Beaucoupdans vosune longue chaîne et qui plonge dans d adultes veulent brûler les

bagagesle décolleté la broche traditionnelle étapes en oubliant d envisager
pour twister un revers de veste et son aspect didactiqueAHLEM MOSSADAKbien entendu le collier de perles www serneels be

CONCIERGE À L HÔTELqui reste un incontournable toutes
générations confondues La force AMIGO

d un bijou en perles c est qu il est Lorsqu on voyage léger et
multifacette Sur une base très qu on se limite à l essentiel
classique on peut lui donner une un beau chapeau suffit à
dimension plus contemporaine en sublimer un look même
optant pour un double fermoir en très basique le jour on
brillants ou pour l intégration d une l adopte avec un jeans noir et

LE BELperle en diamant noir au milieu de des escarpins et le soir avec
perles classiques Ces bijoux ont une une robe noire A l Amigo Créé en 1937 le Brussels
dimension très personnelle et on nous organisons un service Exclusive Labels
peut se les transmettre de génération de conciergerie thématique rassemble quelque
en génération et comme toutes les qui permet à nos clients de 80 enseignes parmi les
belles choses ils ne passent pas de visiter des ateliers d artistes

plus prestigieuses de la
mode ou de créateurs bruxellois

capitale Celles qui ont
Lorsqu une femme chercheWWW LEYSEN EU

fait du savoir faire de
une jolie capeline en feutre la tradition de l esprit
je la dirige vers Fabienne d entreprise et de la
Delvigne Son travail est chic créativité un art de vivre
artisanal et belge

www brussels exclusive labels be
WWW ROCCOFORTEHOTELS COM




