
La mode en fête aux pieds du Lion

L’éVéNEMENT 
« FASHION DAYS » 
à WATERLOO

Par Nadia Salmi

Du 10 au 12 octobre, la Butte mondialement 
célèbre et les traces laissées par Napoléon ne 
seront pas les seules attractions de Waterloo.
C’est une première, et elle se veut prestigieuse : 
Waterloo lance avec enthousiasme ses « Fashion 
Days ». Objectif de la commune : créer un événe-
ment qui rassemble ce que ses commerçants ont 
de meilleur en matière de mode. L’occasion de 
mettre en lumière dix d’entre eux au cours d’un 
défilé qui aura lieu dans un cadre magnifique et 
historique : la Ferme de Mont-Saint-Jean. 
Pour passer du rêve à la réalité, il aura fallu trois 
ans, mais aussi deux solides sponsors : Mercedes-
Benz et La Reserva Club Sotogrande. Car le pro-
jet de la commune de Waterloo et de ses commer-
çants est ambitieux. Pas question ici de voir petit, 
de tâtonner. Il faut d’emblée du beau, du classe, 
de l’inoubliable. « Il s’agit d’un travail commun », 
explique Tudor Ciobanu de Waterloo Plaza, 
maître d’œuvre de l’événement. « Nous avons 
profité de l’expertise de chaque participant pour 
monter ce projet. Il n’y a pas eu de sélection. Ce 
sont les plus motivés qui sont mis à l’honneur. » 
Et puisque la mode se décline de mille façons, il y 
en a pour toutes les envies durant ces trois jours. 
Côté vêtements, on retrouve les enseignes Rous-
sel, Wenda, Muse, La Fée maraboutée, Daneels et 
GNT Store, ainsi que deux boutiques de mariage : 
Danaïs et Bridal Dream. Pour les amateurs d’ac-
cessoires, Fleurissa propose ses plus beaux sacs et 
Optique Wellington présente les dernières ten-
dances en matière de lunettes. 
De l’hétéroclite donc, mais de la cohérence entre 
tous ces partenaires. En atteste leur mot d’ordre : 
pas de ristournes ! Le but en effet est de commu-
niquer sur la qualité du service et du produit, et 
de montrer qu’on peut être à la fois concurrents 
et solidaires. (suite page suivante)

Paris Match. Pourquoi mettre en lumière la mode à Waterloo ?
Brian Grillmaier. Parce qu’il manquait un événement prestigieux dans notre commune qui est, 
selon les sondages, l’une des plus attractives au niveau commercial. Depuis mon entrée en 
fonction il y a trois ans, je cherchais avec les acteurs du secteur à mettre en place quelque chose 
qui dépasse le cadre de la braderie. Il n’y a pas de ristourne ici. L’idée est vraiment d’élever le 
niveau. 
Les « Fashion Days » de Bruxelles ont été une inspiration ? 
  C’est un pur hasard si notre événement tombe à la même période. En fait, c’était la seule date 
disponible pour organiser le défilé à la Ferme de Mont-Saint-Jean. Mais pour répondre à votre 
question, l’esprit ici est différent. A Bruxelles, ce sont les créateurs qui sont mis à l’honneur. 
Et puis, quand on en a parlé avec les commerçants, on s’était dit que ce serait bien de faire 
une « fashion week ». C’était beaucoup pour une première édition, donc on fait trois jours cette 
année. C’est suffisant. Mais je pense qu’en 2020, on pourra tabler sur une semaine. Pas mal de 
magasins ont montré leur intérêt pour faire d’autres défilés et ce serait bien d’en avoir chaque 
jour dans des endroits insolites.
L’idée des Fashion Days, c’est aussi de permettre au tout-venant de découvrir des boutiques 
dans lesquelles il n’a pas l’habitude d’entrer ?
Oui. Nous avons 150 commerces axés sur la mode à Waterloo. Nous souhaitons les mettre en 
valeur d’une manière différente. Les clients recevront une coupe de champagne, un chocolat et un 
welcome pack dans le centre et dans les commerces participants. C’est intéressant et attractif. De 
plus, Clio Goldbrenner (NDLR : la renommée créatrice de sacs et accessoires) viendra le samedi 
dans une boutique. Cela peut intéresser pas mal de monde. 

L’échevin du Commerce Brian Grillmaier
« Les Créateurs Mis à L’honneur »
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Ils se sont mobilisés pour braquer les projecteurs sur le secteur de la mode en offrant une 
expérience shopping dans une ambiance glamour et trendy. De g. à dr. : Laurence Streef (GNT 
Store), Brian Grillmaier (échevin du Commerce), Xavier Van Doren (Mercedes-Benz Waterloo), 
Magali Meunier et Philippe Daneels (Daneels), Maxime Aufort, Hervé Borremans et Tudor 
Ciobanu (Waterloo Plaza). Devant la Mercedes-Benz (de g. à dr.) : Marina et Lara Marinof 
(Wenda), Ann-Catherine Dehaes (Fleurissa), Caroline Viniss (Muse), Catherine Detry (Roussel), 
Eric Fournier et Alain Vandewalle (Wellington Optique) ainsi que Christophe Leusch ( La Reserva 
Club). Absents sur la photo : Géraldine Danïs (Danaïs) et Aloha (Cymbeline).
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L’élégance à tout prix

L
e shopping à Waterloo, c’est un choix de magasins incom-
parable dans la région, mais aussi un service efficace et 
attractif dans la mesure où les parkings sont gratuits. 
De quoi faire le bonheur des clients qui viennent de 
partout, même du sud de Bruxelles. Malgré cela, la com-

mune et les commerçants en veulent plus. Non qu’ils soient gour-
mands, mais parce que la concurrence est rude dans le secteur. 

A l’heure de l’e-commerce, les bonnes idées sont plus que jamais 
indispensables pour les boutiques d’indépendants. « Internet nous 
prend beaucoup de clients », déplore Caroline Viniss, gérante de 
Muse et de La Fée maraboutée. « Avec les Fashion Days, nous sou-
haitons donc montrer que notre plus-value se trouve dans le conseil 
adapté à chaque produit de qualité. » Un enjeu partagé par beaucoup 
de commerçants participant à l’événement. C’est le cas de Catherine 
Detry, gérante de Roussel et pleine d’espoir : « Ce que nous offrons, 
internet ne le propose pas. Du coup, je suis ravie de faire partie des 
Fashion Days. C’est l’occasion pour moi de mieux me faire connaître, 
car certains clients nous disent qu’ils n’ont jamais entendu parler de 
nous, alors que la boutique existe depuis trente-cinq ans. » 

M’as-tu vu ?
Gagner en visibilité, voilà l’autre objectif de ces indépendants. 
Anne-Catherine Dehaes gère la boutique de maroquinerie Fleu-
rissa, dans la galerie What. « Elle a changé de nom après de longs 
travaux, ce qui n’est pas toujours facile pour les clients. Mais on 
a la chance de tenir, notamment grâce au fait que nous vendons 
des marques qu’on ne trouve pas partout. Et puis, comme un sac 
doit se sentir et se toucher, nous ne pâtissons pas d’internet. » 
C’est un fait : l’essayage, c’est la clé d’un achat réussi. Et ce n’est 
pas le duo de gérants du magasin Wellington Optique qui dira 
le contraire lors de ces Fashion Days. « La mode, c’est aussi les 
lunettes », poursuit Alain Vandewalle. « C’est un accessoire incon-
tournable aujourd’hui. Ce n’est plus juste un objet de vision. 
D’ailleurs, dans mon secteur d’activité, quand un créatif a du 
succès avec un modèle, les grandes marques suivent et sortent le 
leur. C’est l’inverse du prêt-à-porter. Nous allons mettre l’accent 
sur la nouveauté avec Nathalie Blanc, une styliste parisienne au 
coup de crayon absolument génial. » 

Du besoin de valoriser toujours plus
Côté enseigne historique, la boutique casual chic Wenda est bien 
placée. Quarante-deux ans d’existence et un relais réussi, puisque ce 
sont les deux sœurs Marina et Lara Marinof qui ont repris l’affaire 
de leurs parents. « Notre attente est simple concernant ces Fashion 
Days : nous voulons présenter à nouveau le magasin, remontrer qui 
nous sommes. Nous sommes un multimarque et nous avons des 
articles contemporains, accessibles et fun que nous aimons mixer 
sur nos clients. » Cet accueil chaleureux, on le retrouve également 
chez GNT Stores mais aussi Daneels, qui s’enorgueillit de ne jamais 
pousser à la vente. « Il est essentiel que ce moment passé en bou-
tique soit un moment de plaisir, de détente et d’échange humain », 
précise le gérant Philippe Daneels. Autant d’arguments qui seront 
doucement mais sûrement amenés durant ces trois jours de fête. 

et ils finirent heureux
Les Fashion Days feront aussi la part belle aux amoureux. Deux 
magasins ont décidé d’entrer dans la danse : Danaïs et Bridal 
Dream, qui a ouvert le 20 août dernier. Un petit mois d’exis-
tence et déjà des envies de grandeur. « Je suis toute nouvelle, donc 
impatiente de montrer mon savoir-faire », conclut Aloha Boets, 
qui a un espace beauté dans son commerce. « Je m’occupe aussi 
bien de mariages que d’enterrements de vie de jeune fille. En 
plus des magnifiques tenues de Cymbeline, je propose aussi tout 
un carnet d’adresses : maquilleur, coiffeur, fleuriste, cameraman 
et photographe. C’est un peu comme un wedding planner, car 
j’accompagne les clients jusqu’au jour J. »
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L’assurance d’être élégant en toutes 
circonstances avec la collection Van Laack 
(Roussel).

Collection 
Nathalie 

Blanc 
(Optique 

Wellington).

Un sac doit se sentir et se toucher :  
la clé d’un achat réussi chez Fleurissa.

Priorité à l’accueil chez Daneels. Manteau en laine Giesswein (Roussel).
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FASHION DAYS WATERLOO

L
es Fashion Days, c’est aussi une grande soirée d’inaugu-
ration. Ce jeudi 10 octobre, de 18 h à 20 h, la Ferme de 
Mont-Saint-Jean et la Brasserie de Waterloo se transforme-
ront en écrins exceptionnels, puisqu’on y assistera à une 
dégustation de la Bière de Waterloo et à la présentation 

des derniers modèles du sponsor de prestige Mercedes-Benz. « Nous 
voulions un cadre prestigieux qui soit en dehors du centre », pré-
cise l’organisateur Tudor Ciobanu. « L’idée était de permettre aux 
commerçants des différentes zones de s’exprimer. Nous souhaitions 
vraiment éviter que quelqu’un dise que tel ou tel coin de la com-
mune était favorisé. En décentrant, personne ne se sent lésé. » 

Car le clou du spectacle a lieu à 20 heures. Les commerces par-
ticipants organisent en effet un défilé de mode avec dix manne-
quins professionnels : trois hommes et sept femmes de tous âges, 
dont une ancienne Miss Belgique, Ellen Petri, couronnée en 2004. 
Une soirée chic et sur invitation, avec deux ambitions : accueillir 
400 à 500 personnes et recueillir une belle somme d’argent. A 
21 heures, il sera procédé en effet au tirage au sort de la tombola 
Lions Club Waterloo, dont les bénéfices iront exclusivement à La 
Clé des Champs, une institution qui accueille et prend en charge 
des enfants au parcours difficile. Les lots, eux, seront conséquents 
pour les gagnants : il y a plus de 10 000 euros de cadeaux. 

Côté budget, l’organisateur Tudor Ciobanu se veut clair. « La soi-
rée, c’est du 100 % sponsoring, des fonds privés. Ce sont les com-
merçants qui ont mis l’argent. Cela tourne autour des 30 000 euros. 
Et la commune donne un subside pour l’aspect communication. »

Chaussée de Bruxelles 14A  •  1410 Waterloo
info@bridal-dream.be  •  +32 2 520 62 52
www.cymbeline-bruxelles.be

Cymbeline Bruxelles
un espace entièrement dédié à la robe de mariée de vos rêves

Bridal Dream by Aloha, partenaire officiel de Cymbeline en Belgique 
(Bruxelles), est un espace entièrement dédié au mariage de vos rêves.
Profitez d’un essayage de robe de mariée dans une ambiance feutrée, 
conviviale et privée, le tout accompagné d’une tasse de café ou d’un verre 
de champagne. Grâce à notre accompagnement personnalisé et aux conseils 
d’une équipe de professionnel-le-s du mariage, vous ne pouvez pas vous 
tromper dans le choix de votre robe de mariée, de votre coiffure de mariage, 
de vos accessoires ou de votre maquillage.

Partenaire officiel

2019-10-10_bridal-dream_PMATCH_20191010.indd   1 07-10-19   15:24:01

Quand la mode défile
La Ferme de Mont-Saint-Jean est le 

théâtre du défilé organisé par les 

commerçants ce jeudi 10 octobre.
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P
arce que la mode attire, d’autres commerces ont décidé de 
jouer le jeu des Fashion Days, ravis de montrer que leur 
secteur ne se démode pas. C’est le cas par exemple du fleu-
riste Constantin Huart, qui va embellir notamment la soi-
rée avec ses compositions florales. Il y a aussi De Coninck 

pour les boissons ainsi que Rhino, une épicerie de fruits et légumes 
de qualité unique qui proposera ses produits locaux afin de mettre 
en avant son expertise et son savoir-faire. Une ligne de conduite 
adoptée également par Christel Campo, la gérante de Foodizz, une 
enseigne ouverte en décembre 2017. « Nous ne sommes pas encore 
très connus, donc cet événement, c’est l’occasion de mettre en 
valeur nos bouchées sucrées et salées, toutes fabriquées de manière 
artisanale, sans conservateurs et sans colorants. Notre credo, c’est 
l’esthétisme. Cela rejoint en quelque sorte la mode, qui peut être 
considérée comme un art de vivre en général. Il y a sûrement des 
gourmets parmi les clients ! » Du beau et du bon, donc, mais aussi 
du choc, puisque Paris Match sera de la partie, avec ses plus belles 
couvertures déclinées en Chromalux et posées sur des chevalets le 
long du parcours. L’histoire du monde en images, c’est à Waterloo 
jusque samedi. 

Ornella vous accueille dans sa nouvelle Galerie d’objets de Collection :
« Tintin et le Chat de Philippe Geluck »

Au 26, passage Wellington à 1410 Waterloo
Ornella Cencig : +32 (0) 495 91 01 35 / ornella@filleulgalerie.be

L’ART DE LA BANDE DESSINNÉE ET DE L’ILLUSTRATION

EXPO - VENTE - EXPERTISE
Sculptures, figurines, véhicules, images, émailles,

dessins et oeuvres originales,...
Attakus, Aroutcheff, Fariboles, Figures&vous,

Leblon-Delienne, Moulinsart, Pigeon, Pixi, Regout,...

CONSEILLER  
EN COLLECTION

Expert en objets 3D BD 
Spécialiste « Tintin »
Membre de la Chambre

Belge des Experts en BD

Mandataire du sculpteur  

Nat NEUJEAN Galeriste

de Philippe GELUCK

(Charleroi, Knokke & Waterloo) 

+32 (0) 477 25 73 79
info@jeanmichel.net

www.jeanmichel.net

chezjeanmichel.net
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Le chic 
est partout

La décoration florale du défilé est assurée par Constantin 
Huart, cet artiste qui cultive l’art de la mise en scène comme 
personne (CH Flowers).
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