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« Bailli - Châtelain - Brugmann », des noms qui résonnent 
comme des arrêts de stations de métro. Pour  
un shopping réussi, une adresse de resto ou de galerie 
hype, c’est ici que ça se passe. Par Annick Oth. Photos Véronique Pipers.

SHOPPING

Defilé Armani
printemps-été 2017

BRUXELLES
Le trio gagnant du haut de la ville



Jean-Claude Jacquemart
Expert de la Chine, le magasin de Jean-
Claude Jacquemart a tout d’une caverne 
d’Ali Baba aux 1001 trésors. Dans son deux-
pièces au désordre organisé, les icônes du 
design, majoritairement de l’après-guerre, 
font de l’œil au collectionneur averti. 50 rue 
Darwin, 1050 Bruxelles. 0475 301 805

Bonnie et Jane
Laurie et Anne sélectionnent les vêtements 
dans un esprit un peu folk qui vous donne 
envie de les porter au premier regard. Elles 
complètent leur assortiment avec de la déco 
et des accessoires. Impossible de ne pas 
craquer ! 34 rue Darwin, 1050 Bruxelles.  
02 265 24 94, www.bonniejane.be
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Fidèle à ses racines et à ses convictions, cette femme 
au caractère bien trempé - et il en faut pour tenir 
la barre de trois boutiques avec deux enfants et une 
vie sociale bien remplie - n’est pas avare de partage.  
La Forêt by Lucia Esteves, sa dernière boutique 
ouverte fin 2015, est un retour aux sources : la terre. 
Grâce à cette adresse presque confidentielle, elle 
partage son amour du beau et ouvre ses portes 
pour connecter les gens et la matière. 156a rue Franz  Merjay, 

1050 Bruxelles. 02 201 44 01, www.laforetdelucia.be

Les adresses de Lucia Esteves



Victor & Yves
Hairconsulting
Des deux, c’est Yves qui me coiffe et c’est 
un pro de la coupe courte. Je ne confie ma 
tête à personne d’autre ! Dans leur salon 
semi-confidentiel, je peux profiter de ma 
pause détente à 100 %. 75 rue Emmanuel 
Van Driessche, 1050 Bruxelles. 0476 403 043

Rouge Pivoine
Chez ce fleuriste, l’inspiration et l’envie se 
propagent dès le pas-de-porte où trônent 
pots géants en terracotta, sculptures en 
bois, bougies… Toutes les grandes plantes 
de la boutique  La forêt  viennent de là. Et 
ils font le suivi dès que l’une d’elles tire la 
tête. J’y achète aussi les fleurs pour mes 
autres boutiques. 572 chaussée de 
 Waterloo, 1050 Bruxelles. 02 347 46 85

Label Green
C’est ma petite épicerie de quartier. J’y fais 
mes courses pour les fruits et légumes et 
les produits d’entretien. Leur pain est à 
tomber. Il est produit de manière artisanale 
par Benoît Segonds, un pape du levain.  
71 rue Alphonse Renard, 1050 Bruxelles.  
02 344 06 40, www.label-green.be

ICI néo-cantine
Salade au quinoa, tartine du jour, soupe et 
autres plats ultrafrais sont conçus chaque 
jour par l’équipe de Marine et Saskia. La 
terrasse est super agréable et ensoleillée. 
Le seul hic, c’est trouver une place le midi. 
Alors souvent, j’emporte. 35 rue 
Darwin,1050 Bruxelles. 02 343 88 57

The Sol Ar Store
Ce magasin distribue des produits portu-
gais en Belgique. C’est là que je commande 
mon vin. Ils ont une quinzaine de fournis-
seurs pour 2800 références. Ils proposent 
aussi des sardines en boîtes, des sacs en 
liège, de l’huile d’olive et du vinaigre. Une 
adresse proche de mes origines et de mon 
histoire personnelle. 70 rue du Page, 1050 
Bruxelles. 02 537 78 47, www.thesolar.be

Céline d’Aoust
Bienvenue dans l’univers lumineux et inti-
miste de Céline d’Aoust. Si la tourmaline 
est la pierre de prédilection de la créatrice, 
elle fait aussi des merveilles avec l’éme-
raude, le diamant gris et la pierre de lune. 
Ses inspirations organiques, solaires ou 
animales traduisent quelque chose de fort. 
158 rue Franz Merjay, 1050 Bruxelles.  
02 343 43 18, www.celinedaoust.com



Dans ce quartier, chaque adresse a son ADN.  
Et qui en franchit la porte est reçu comme  
un client privilégié.

AXL store Réalisée par l’architecte d’inté-
rieur Tecla Tangora, cette boutique-salon est une 
merveille ! Axelle Delhaye a sélectionné une dizaine 
de créateurs qui se partagent les différentes vitrines. 
Sa collection personnelle se distingue par des pièces 
plus originales : principalement des bijoux de 
l’époque Victorienne, chinés, transformés et remis 
au goût du jour. A découvrir sans attendre. 51 rue 
Mignot Delstanche, 1050 Bruxelles. 02 217 69 20, 
www.axelledelhaye.com

Kelly Conçue comme un boudoir, la boutique 
de Clément de Clerq est une perle rare. Fidèle à 
son concept d’origine : proposer une sélection mode 
triée sur le volet (Vince, AG Jeans, maillots Too-
shie…), le choix des marques est fait de manière 

très cohérente. Ici, l’élégance prime. La partie 
homme n’est pas en reste. Juste à côté, on peut 
choisir, comme dans un salon privé, les nouvelles 
chaussures ou la chemise très bien coupée de Mon-
sieur. 60 rue Darwin, 1050 Bruxelles. 02 345 58 90, 
www.kellyshop.com

Uniform On y trouve une sélection très 
pointue de belles marques masculines comme 
 Hartford, Paul & Joe, 7D, Marchand Drapier… 
 Récemment, des petits accessoires sont venus agré-
menter la sélection mode pour des idées cadeaux 
bienvenues. Certes pas toujours bon marché, mais 
ne vaut-il pas mieux faire primer la qualité à la 
quantité ? 58 rue Franz Merjay, 1050 Bruxelles.  
02 345 88 18

Kelly

Mode & accessoires Des boutiques
         comme des boudoirs

AXL store
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Versa Versa Moss & Bross

Mode & accessoires Des boutiques comme des boudoirs

Les Comptoirs d’Orta La marque 
a démarré avec des collections-capsules via e-com-
merce il y a deux ans. Mais Marion Trouvost, à 
l’origine du projet, a vite eu envie de rencontrer ses 
clientes et ouvert un pop up store dans le quartier 
Bailli. Quatre jours par mois, on peut y découvrir 
ses nouveaux arrivages. Dessiné en Belgique et 
réalisé en France, ce vestiaire se développe de plus 
en plus sur les envies et les demandes des clientes. 
Le show-room peut se visiter sur simple rendez-
vous, même après les heures de bureau... Prochain 
pop up store du 10 au 14 mai. 41 rue du Châtelain, 
1050 Bruxelles. Show-room": 200 avenue Louise,  
1050 Bruxelles. 0489 70 76 06, www.lescomptoirs-
dorta.com

Moss & Bross C’est dans cette boutique 
que vous trouverez la ligne de pyjamas de luxe 
Maison Marcy. Mais aussi les très beaux coussins 
Lindell & Co, les bijoux de Carine Wygeyken et  
des soins pour le linge The Laundress. 58 rue de 
l’Aqueduc, 1050 Bruxelles. 02 534 06 20, www.mos-
sandbros.com

Versa Versa Produite en petites séries en 
Espagne, cette marque belge de maroquinerie a 
imaginé un sac malin qui, sur une base de cuir pro-
posée en quatre couleurs, permet de modifier le 
rabat avec vingt styles différents. Plus possible de 
dire à sa copine : « J’ai le même » ! Le 13 mai, vous 
pourrez pousser les portes de cet espace pour une 
vente à petits prix. 23 place du Châtelain,  
1050 Bruxelles, 02 850 34 02. www.versa-versa.com

Moka lunettes En plus de la belle va-
riété de marques de créateurs, on y trouve aussi 
un service de qualité avec un examen optométrique 
approfondi. On craquera volontiers pour les lunettes 
faites à la main Buffalo Horn ou les modèles ultra-
légers de Markus T. Parce que l’accessoire ne le 
sera jamais… 102 rue du Bailli, 1050 Bruxelles.  
02 534 37 32, www.moka-lunettes.be
 
Corner Bleu chez Rose On pousse 
à présent l’unique porte de Rose pour accéder à 
son Corner Bleu. Au programme : nœuds papillons, 
sacs et tee-shirts destinés à Monsieur. Sans oublier 
la chouette sélection d’Elodie pour femme dans le 
reste du magasin. 56-58 rue de Aqueduc,  
1050 Bruxelles. 02 534 98 08, www.rosebleu.be



La Forêt Dernier concept en date de Lucia Esteves, 
cette boutique est un must par sa sélection d’articles d’art de 
la table. Ici, on revient à l’essentiel : la terre, le feu, le métal, 
la fibre et le bois. Le mélange des pièces y paraît simple mais 
son bon goût le rend savant. On y trouve des marques telles 
que Jars, Dean Flowers, Serax ou encore des artistes japonais, 
portugais et belges. Sans oublier les nappages, la verrerie et 
les couverts qui habilleront vos futurs tables. 156a rue Franz 
Merjay, 1050 Bruxelles. 02 201 44 01, www.laforetdelucia.be

Hopono Ouvert depuis deux mois, toutes les raisons 
sont bonnes pour y aller : gadgets pour un voyage réussi, trousse 
de toilette ou de pique-nique, montres sympa, lunettes stylées 
à prix défiant toute concurrence, jolis parapluies, vaisselle 
rétro signé Orla Kiely… Le magasin est ouvert tous les jours, 
une visite s’impose! 48 rue du Bailli, 1050 Bruxelles. 02 612 94 50, 
www.hopono-shop.com

Annetack On y rentre pour les tapis, coussins, lumi-
naires qui nous font de l’œil dans la vitrine. Puis on découvre 
les pièces originales, dessinées par la propriétaire et coulées 
en bronze par des maîtres en la matière. Ces tables aux formes 
organiques sont des pièces uniques, comme des œuvres d’art. 

Cinq lieux qui nous inspirent.

Déco Retour aux sources
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La Forêt Lulu Home & Interior Café

Enfin un mobilier que l’on se passera de génération en géné-
ration. 26 place du Châtelain, 1050 Bruxelles. 0488 23 04 00,  
www.annetack.be

Lulu Home & Interior Café Installé dans 
un ancien garage, Lulu (comme le prénom de la grand-mère 
des propriétaires) est un magasin de déco atypique. Du mobi-
lier et des accessoires scandinaves ou belges sont éparpillés 
dans des espaces qui forment des coins salons. La cantine 
offre des plats variés et frais, préparés maison. La Manufacture 
des Ardennes a rejoint l’adresse et propose ses bancs réalisés 
dans le sud du pays. 101 rue du Page, 1050  Bruxelles.  
02 537 25 03, www.lulustore.eu

Mama Corner Mention pour les textiles aux mo-
tifs graphiques de la gamme barcelonaise Nobodinoz. Poufs, 
grenouillères, sacs à jeux, jolies housses sont déclinés dans 
une belle palette pastel. On craquera aussi pour les tapis lavables 
Lorena Canals ou les sacs de rangement qui escamotent les 
jouets. Sans parler du stylé The Mommy Bag de Clio 
 Goldbrenner. Qu’on se rassure, avec leur nouveau site de vente 
par internet, même les overbookées pourront shopper. 37 rue 
Tenbosch, 1050 Bruxelles. 02 646 96 98, www.mamacorner.be
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Le Marché Châtelain L’incontournable 
du mercredi après-midi, qu’on y aille pour faire ses 
courses ou boire un verre en fin de journée. On y 
apprécie le fromage de chèvre de la Baillerie, les bur-
gers du food truck Sin Street Food et surtout La Galette 
Artisanale d’Anne et Francis. Place du Châtelain, tous 
les mercredis dès 13 h.

Amen Né de la rencontre du chef Pascal Delval-
keneer (Chalet de la Forêt) et de la créatrice de bijoux 
Pili Collado (Les Précieuses), Amen, c’est comme une 
profession de foi d’un moment de partage dans la 
simplicité et le raffinement. Pas d’ostentatoire, le cadre 
magnifique se suffit. L’assiette ouvre à toutes les saveurs 
méditerranéennes, de la bouillabaisse de poissons de 
roche à la selle d’agneau aux légumes. Le tout est 
orchestré en cuisine par Hadrien Franchoo, l’ancien 
second du Chalet de la Forêt. 165 rue Franz Merjay,  
1050 Bruxelles. 02 217 10 19, www.amen.restaurant

Knees to Chin Les rouleaux de printemps, 
vous voyez ce que c’est ? Ce restaurant a bâti son 
concept sur cette spécialité asiatique dont on raffole. 
Des feuilles de riz fourrées  de morceaux de concombre, 
carotte, nouilles, feuilles de menthe… sauf qu’ici, ce 
qu’il y a dedans est autrement plus sophistiqué !  
Allez, on abandonne les sandwiches et les sushis.  
125 rue de Livourne, 1000 Bruxelles. 02 644 18 11,  
www.kneestochin.com

Pepete & Ronron Châtelain Un 
petit bar à vin avec des tapas bien sympas. Sa terrasse 
est très prisée les mercredis. 40 place du Châtelain, 
1050 Bruxelles. 02 648 19 11, www.pepeteetronron.be

Belga & Co Une sorte de torréfacteur nouvelle 
version : ce bar à café permet de le déguster tout fraî-
chement torréfié ou d’acheter les précieuses baies en 
grains ou moulues. Le site propose une sorte d’abonne-
ment qui vous livre selon la demande afin de ne jamais 
tomber à court. Fini les matins grincheux ! 7 rue du 
Bailli, 1050 Bruxelles. 02 644 14 98, www.belgacoffee.com

Alimentation Après le Café des Spores, La 
Buvette et Hopla Geiss, c’est le nouveau concept du 
chef Nicolas Scheidt. Surnommé l’Epicerie de la 
 Buvette, Alimentation propose des mets en lunch qui 
raviront les papilles avec, en prime, un comptoir à pain 
(celui fabriqué chez Hopla Geiss) et des produits en 
provenance des meilleurs producteurs. 58 rue du Page, 
1050 Bruxelles. 02 538 21 80, www.alimentationbxl.be

Jane’s Ou plutôt, Lady Jane. Quand elle n’est pas 
derrière ses platines à faire danser lors des soirées 
CatClub, elle peaufine son concept de bar (à très bons 
vins et cocktails). On peut aussi y grignoter des produits 
d’origine italienne ou des Ardennes. Enfin un endroit 
sympa où l’on ne vous sert pas de la piquette.  
393 chaussée de Waterloo, 1050 Bruxelles. 02 851 10 39

La bonne adresse pour une pause gourmande ou festive.

Food A toute heure de la journée
Knees to ChinPepete & Ronron Châtelain Amen



Que ce soit par un massage, une baignage ou un bol d’air  
dans la nature, chacun trouve le moyen de se faire du bien.

Beauté Du sur-mesure
Le parc Tenbosch La Feuille
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Darwin Aqua Club Cet hôtel parti-
culier de style Art nouveau abrite une petite piscine 
(12 m x 5 m) où vous pourrez nager en toute quié-
tude dans une eau à 31 °C. Des cours d’aquagym, 
des leçons de natation et préparation à l’accouche-
ment sont dispensés dans ce lieu presque privé.  
15 rue Darwin, 1190 Bruxelles. 02 347 11 51, www.
darwinaquaclub.be

La Feuille On y va pour ses cosmétiques 
bios de qualité et surtout les conseils du patron qui 
en connaît un rayon sur l’épiderme. On craque pour 
les produits pour cheveux Rahua, la gamme de 
maquillage très désirée de RMS beauty, les crèmes 
John Master, les produits solaires Coola, mais aus-
si la palette incroyable de couleurs des vernis KURE. 
Un bio beau et bon pour tous. 199 rue Berkendael, 
1050 Bruxelles. 02 343 96 00

Bo Beau L’adresse incontournable pour un 
super massage traditionnel tibétain. Si vous préfé-
rez un massage balinais, chinois ou ayurvédique -  la 
carte est longue… - n’hésitez pas à le demander. Ils 
peuvent même vous confectionner un soin sur 
mesure. Un rapport qualité-prix parfait. 41 rue 
 Washington, 1050 Bruxelles. 02 411 76 22, www.qua-
litymassagebrussels.com

Le parc Tenbosch On vient se res-
sourcer dans ce magnifique parc très bien entre-
tenu qui a heureusement échappé aux promoteurs 
immobiliers. Lors de la balade, on découvre des 
perspectives magnifiques grâce à sa situation en 
paliers et surtout, on profite des transats, du terrain 
de pétanque, de la plaine de jeux et de la grande 
variété d’essences de plantes et de fleurs. rue  Hector 
Denis, 1050 Bruxelles.



Peinture Fraîche Tout le monde connaît cette 
librairie d’art. De l’architecture à la photo, en passant par le 
design, la mode, les voyages et encore bien d’autres théma-
tiques, impossible de ne pas y trouver chaussure à son pied. 
L’espace, qui s’est agrandi au rez et au sous-sol, propose encore 
plus de titres et accueille une galerie où exposent des artistes 
divers. 10 rue du Tabellion,  1050 Bruxelles. 02 537 11 05,  
www.peinture-fraîche.be

L’ERG L’Ecole de recherche graphique est une école 
d’art qui crée des liens in situ et hors murs. Au rez-de-chaus-
sée, galerie et salle de projection sont ouvertes au public pour 
des expos temporaires. Une nouvelle aile sculpture, animation 
et photo vient de voir le jour. 87 rue du Page, 1050 Bruxelles.  
02 538 98 29, www.erg.be

Musée Horta Chef de file de l’Art nouveau, l’architecte 
Victor Horta a construit cette maison entre 1898 et 1901 pour ses 
propres besoins. Dans cette bâtisse, les ornements, mobilier, 
mosaïques, travail du fer forgé sont en droite ligne de ce mou-
vement qui se référait à la nature. A visiter ou revisiter avec ou 
sans guide (à réserver une semaine à l’avance). 25 rue Américaine, 
1060 Bruxelles. 02 543 04 90, www.hortamuseum.be

Spazio Nobile Lancée par deux amoureux de l’art 
et de l’histoire, cette galerie dédiée aux arts appliqués, au 
design et à la photo organise aussi des conférences. Des col-
lections capsules viennent enrichir les expositions qui courent 
généralement sur six mois. 142 rue Franz Merjay, 1050 Bruxelles. 
02 768 25 10, www.spazionobile.com

Neess Encadrement C’est dans son tout nou-
vel atelier baigné de lumière à l’arrière que le couple Neess 
excelle dans l’art de l’encadrement sur mesure. En partenariat 
avec des professionnels, ils proposent aussi la restauration de 
vos tableaux. Comme les galeristes du quartier ainsi que le 
musée Horta l’ont bien compris, on peut confier son patrimoine 
artistique (même le dessin de notre petite chérie) les yeux 
fermés à ces artisans. 56 rue du Page, 1050 Bruxelles.  
02 538 28 38, www.neess.be

Super Dakota S’il n’y avait qu’une galerie à visiter 
dans le quartier Bailli, ce serait celle-ci. Sa sélection contem-
poraine est pointue et son hôte, plus qu’avenant. Il n’est jamais  
avare en explications sur les œuvres des jeunes artistes émer-
gents qu’il présente. 45 rue Washington, 1050 Bruxelles.  
02 649 17 72, www.superdakota.com

Galeries, bureaux d’architectes et librairies d’art  
se bousculent dans le quartier.

Culture Portes ouvertes
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Peinture Fraîche L’ERG


