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Les boutiques de cadeaux : la liste SOS pour Noël
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Hopono

Une boutique qui fourmille de bonnes idées pour tout le monde à tous les prix. On y trouve
des objets pour les fans de gastronomie, les fous de déco, les amoureux du cocooning, les
timbrés du gadget. Le tout dans des marques bien connues du design contemporain. Bref,
une mine d'or avec un accueil en or.
Rue du Bailli 48, 1050 Ixelles & rue des

Nordikk
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On y trouve du prêt-à-porter, des accessoires et des objets tendance, le tout dans un esprit
scandinave. La fondatrice du concept, Caroline Fiers, ancienne avocate et juriste
d’entreprise, accueille personnellement ses clientes à son domicile dans le quartier branché
de la Place Brugmann. NordiKk offre ainsi une expérience unique du « shopping
personnalisé ».
104, rue Berkendael à Ixelles, autour de la place Brugmann.
Le comptoir des créateurs
Le Comptoir des Créateurs, inauguré en février dernier à La Hulpe, fait déjà des petits ! Une
nouvelle boutique a ouvert mi-novembre à Genval, dans le tout nouveau centre commercial
Les Papeteries de Genval. Sur place, des créations petites et grandes comme des sacs, de
la lignerie, des bijoux, de la gastronomie, de la déco atypique...
Les Papeteries de Genval, Le Comptoir des Créateurs, Avenue Franklin Roosevelt 100 à
1332 Genval.
The Giftshop

3

A Wezembeek-Oppem, la boutique GiftShop a fait peau neuve mais propose toujours des
centaines d'objets inattendus pour les fêtes que la propriétaire va dénicher dans toute
l'Europe. De la déco, des accessoires, des vêtements, des gadgets et de belles choses. Et
en exclu, les vraies charentaises des Etablissements Rondinaud !
Chaussée de Malines, 110 - 1970 Wezembeek-Oppem. 02/688.42.13
Anamar
Un nouveau magasin d’accessoires, bijoux et prêt-à-porter a ouvert à Uccle, le 9 décembre
dernier. Aux commandes, deux passionnées au style bohemian chic, ça promet !
Rue Joseph Stallaert, 36 - 1180 Uccle
Blender01

Quand le gadget se pose comme accessoire nécessaire et assumé, on le trouve dans ce
concept-store qui propose en plus du design pointu.
Rue des Chartreux 18 - 1000 Bruxelles

Marie's Corner
Bon, on avoue que c'est davantage orienté mobilier mais filez par exemple regarder de plus
près les accessoires vins Normann C. wine accessories, de 25€ à 32€.
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Rue de Namur, 39 - 1000 Bruxelles

Valerie Berckmans

Elle est très green Valérie et respectueuses du savoir-faire et de l'artisanat. Dans sa
boutique, on se sent bien et même les chaussettes prennent un air de fête dans sa boutique
de la rue Van Artevelde n°8 dans le centre de Bruxelles.

Taschen
Des livres très beaux, très chers et d'autres très originaux et bien moins chers. Un livre
Taschen, c'est succès assuré, ne serait-ce que le sac en papier qui contient le présent qui
en soi est déjà un cadeau !
Rue Lebeau 18, 1000 Bruxelles

Undiz
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Des sous-vêtements adorables plein de couleurs et de peps. On trouve de tout sous toutes
les formes et même des chaussettes pour tata Josette et des combi-pyjamas pour les ados
qui raffolent de ça.
Rue Neuve 67, 1000 Bruxelles

Juttu
Juttu signifie anecdote en finnois. Dans cette boutique, pas d'étagères surchargées mais de
l'espace et cinq sections inspirantes avec 60 marques pour la maison et la garde-robe.
Juttu à Bruges, Noordzandstraat 54 et à Anvers, Meir 19

True Colors
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Des bijoux, des bougies, du petit mobilier, de l'ethnique, du scandinave, de belles pièces et
des gadgets, de tout pour tout le monde ! Et un accueil adorable.
Rue du Vieux Marché aux Grains, 48 - 1000 Bruxelles
Ciel mes Bijoux Excelsior
Une sélection pointue de maroquinerie, de bijoux, d'accessoires, d'écharpes et plein de
petites choses à shopper.
Rue Ernest Allard, 10 - 1000 Bruxelles
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La forêt by Lucia Esteves

Lucia Esteves a créé à Bruxelles un nouveau concept de boutique entièrement consacré
aux arts de la table. Avec du savoir-faire d’ici et d’ailleurs, belges, japonais, portugais,
scandinaves, thaïlandais, … qui se mêlent pour créer des tables personnalisées et
totalement uniques. Un vrai laboratoire d'idées et une mine de cadeaux.
156A rue Franz Merjay 1050 Bruxelles
Mood, Lifestyle for today
Dans une ancienne maison du XVIe siècle, deux architectes d'intérieur déballent
régulièrement leurs coups de coeur personnels. Super inspirant, dans le centre piétonnier
de Wavre.
Rue du commerce, 12 - 1300 Wavre. tél: 010/ 84 42 11
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Home autour Du Monde

Des vêtements mais aussi de la déco design et chaleureuse. Et des cartes mignonnes, des
petits sacs à croquer, de la vaisselle peps et des lampes qu'on veut là maintenant tout de
suite.
Rue de Namur 70, 1000 Bruxelles
L'Empreinte belge
Une nouvelle boutique enthousiasmante à Namur. Qu'ils créent des bijoux, qu'ils affinent
des fromages, construisent de l'ameublement ou encore distillent ou brassent des
boissons, les créateurs sont tous les bienvenus à l'Empreinte belge. On encourage cette

9

chouette initiative dans le namurois.
Rue Godefroid 22 - 5000 Namur
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