
LES BONNES MAISONS
BRUXELLOISES

Une première le BEL Brussels Exclusive Labels
organise des Expérience Days pour le grand
public L occasion de découvrir leur savoir faire

C est l une des plus anciennes maisons
bruxelloises si pas la plus ancienne
Lenseigne a été lancée en 1929 soit
un an avant la création de la Belgi
que raconte Alexandre Helson 7e

génération de la maison Dandoy La biscuiterie
dont la maison mère est toujours rue au Beurre
ouvrira ses portes au public les 15 et 16 décem
bre tout comme plus de 40 autres des 77 mem
bres du BEL Brussels Exclusive Labels une or
ganisation fondée en 1937 sous le nom de
Chambre du Haut Commerce d Art et de Luxe

L idée est de mettre en avant le savoir faire de nos
maisons leur excellence explique Sophie Hels
moortel présidente du BEL et fondatrice de la
marque Cachemire Coton Soie Dandoy qui pro
posera à cette occasion des dégustations et un
atelier spéculoos est avant tout connu pour ce
produit typique C est toujours la même recette
depuis le début avec les meilleures matièrespremiè
res comme du vrai beurre précise Alexandre
Helson C est notre volonté de préserver notre côté
artisanal
Autres dégustations dans une maison beau

coup plus jeune celle là mais tout autant atta
chée aux traditions Pistolet Original Lancée il y
a tout juste 5 ans par Valérie Lepla l enseigne
installée entre les marolles quartier populaire et
le Sablon quartier chic propose un retour à la
gastronomie belge toute simple Certains Belges
avaient besoin de redécouvrir nos produits Il faut
aussi en faire la promotion auprès des touristes
Ici tout est local Pas de Coca cola ni de pistolet
au guacamole mais bien au kip kap tête pres
sée filet d Anvers ou bloempanch du boudin
noir par exemple Les pistolets eux mêmes ont
leur recette exclusive Et tous les six mois un
chef est invité à proposer son pistolet L enseigne
a déjà accueilli des noms réputés tels que Peter
Goossens Hof van Cleve ou Lionel Rigolet
Comme chez soi
Et pourquoi pas un petit café après le repas Un

café torréfié sur place comme le fait Corica tous
les jours et avec plus d explications pour les
deux journées de découverte Cette maison dont
les origines remontent à 1890 offre une gamme
de cafés exceptionnels Je vais en chercher moi
même sur place Et notamment le fameux Kopi
Luwak ce café récolté dans les excréments d une ci
vette indonésienne la luwak précise Harold An
ciaux copropriétaire En tout 27 origines sont
disponibles pour déguster sur place mais sur
tout pour emporter
Il ne s agira pas uniquement de boire ou man

ger lors des Expérience Days Un exemple avec
Hoet Optiek Cette ancienne maison la 6e géné
ration est aux commandes actuellement réalise

depuis un peu plus de deux ans des lunettes en
impression 3D en titane nous sommes les
seuls à le faire au monde ou en polyamide sur
mesure ou non Les curieux pourront y décou
vrir cette nouvelle technologie et se faire scan
ner le visage
Ce ne sont que des exemples parmi d autres

Des visites il y en a pour tous les goûts et tous
les publics

Solange Berger

Plus de 40 enseignes
Que pourra t on voir ou faire et chez qui Quelques
exemples
Serneels propose une symphonie musicale

orchestrée par des musiciens de talent sur des
instruments de musique adaptés aux
enfants Cachemire Coton Soie invite Céleste

Mogador une créatrice d objets pour réaliser des
broches La Maison de Couture Natan organise une
visite de son Atelier II Théophile Patachou propose
des broderies personnalisées sur des couvertures
draps de lit pour enfants Delvaux expose une



déclinaison de son sac emblématique Le Brillant La
Maison Baden Baden invite à un voyage olfactif au
travers 10 parfums exceptionnels Diane von
Furstenberg expose un illustrateur belge qui
customise des boules de Noël Fabienne Delvigne
propose une visite de son atelier de confection de
chapeaux et à customiser votre futur chapeau Carine
Gilson permet la personnalisation de pièces
intemporelles de lingerie avec une incrustation en
dentelle de votre choix Chez Bodart Opticiens est
prévue une visite des ateliers avec une démonstration
du centrage et taillage de verre démonstration d une
création de monture de lunettes Bouvy invite son
maître tailleur à déplacer son atelier dans le magasin
pour montrer son savoir faire La Maison de haute
Joaillerie Leysen ouvre son atelier et propose de
nettoyer et polir les bijoux L Hôtel Amigo ouvre son
calendrier de l avent géant chaque jour à 17h Une
fontaine de chocolat chaud et des biscuits seront à

disposition des clients pour accompagner leur thé ou
café après le shopping de Noël Degand accueille la
précieuse collection de joaillerie vénitienne de la
Maison Gioielleria Nardi Venezia dans la joaillerie
située à l entresol Champagne tasting La Maison de
haute joaillerie Manalys propose une visite de ses

ateliers L Antichambre part à la recherche de votre
mémoire olfactive et vous permet de découvrir
une expérience de la personnalisation de parfum Elle
présente également en exclusivité le nouveau
coffret permettant la personnalisation à domicile

COMMENT Y ALLER

Se déplacer les maisons du BEL sont situées dans
plusieurs quartiers de la capitale Elles ouvriront
leurs portes de 11 h à 18 h 30 Des navettes seront
organisées pour conduire le public d une maison à
l autre Les visites peuvent se faire à pied
également plusieurs enseignes étant situées à
deux pas de la Grand Place

SE RENSEIGNER

Informations pour plus de précisions sur les
maisons accessibles et leur adresse les activités
proposées et les horaires https brussels
exclusive labels be

Dandoy a ouvert cette année une nouvelle boutique Galerie de la Reine


