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en bref
Pour les irréductibles Français, notre savoir-faire s’exporte bien en Belgique.

1. Alexandre 
Mareuil
La prestigieuse 
maison française 
de maroquinerie et 
accessoires de chasse 
vient d’ouvrir ses 
portes à Bruxelles. 
C’est dorénavant 
dans la très chic 
rue de Namur 
que vous pourrez 
trouver les sacs 
en cuir grainés ou 
lisses, aux multiples 
coupes et formes, 
des cartouchières 
magnifiques ou 
même des valises ! 
Pour les plus 
exigeants, la maison 
propose un service 
de sur-mesure.
51/53 rue de Namur, 
1000 Bxl, site : alexa-
ndremareuil.com.

2. Vilebrequin
Après Anvers et 
Knokke, Vilebrequin 
débarque à Bruxelles, 
et installe ses 
maillots iconiques 
dans sa boutique de 
l’avenue de la Toison 
d’Or. L’occasion de 
faire le plein des 

célèbres Moorea 
ou de dénicher une 
pièce de la nouvelle 
collection !
24 avenue de la 
Toison d’Or, 1000 
Bruxelles, site : 
vilebrequin.com. 

3. Lou Fagotin
Lou Fagotin, ce n’est 
pas seulement un 
prénom rigolo, c’est 
surtout un atelier 
artisanal d’origine 
française qui 
fabrique des meubles 
en rondins de 
châtaigniers, que ce 
soit pour l’intérieur 
ou l’extérieur. Un 
savoir-faire qui date 
de 1987, reconnu 
chez les plus 
grands décorateurs 
d’intérieur, et dont 
la créativité vient 
d’être renouvelée 
avec l’installation 
du nouvel atelier à 
Schaerbeek. Une 
belle découverte !
60 Grande rue au 
Bois, 1030 Bxl,  
tél : 02 216 64 38, 
site : loufagotin.com.

4. Escape Hunt
Escape Hunt, ce jeu 
de société qui explose 
en Asie, est ramené 
à Bruxelles par deux 
jeunes entrepreneurs 
français. On se 
transforme en 
Sherlock Holmes 
pour résoudre 
en famille une 
énigme et tenter 

de s’échapper 
d’une salle truffée 
d’indices... Trois 
énigmes et huit salles 
pour des groupes de 
5 max. Réservations 
par internet ou 
téléphone. Entre  
70 € (2 personnes) et 
110 € (5 personnes).
13-15 rue de 
Livourne, 1060 
Bxl, tél : 02 850 15 
10, site : brussels.
escapehunt.com.

5. Tint Interior
Tint Interior est 
née de la rencontre 
entre le Belge Guy 
Verstraete et la 
Française Françoise 
Garnier-Boulez. 
L’un est fondateur 
de Masureel 
International, 
reconnu à l’intern-
ational pour ses 
impressions sur 
tissus et papiers-
peints haut de 
gamme. L’autre 
est une grande 
aventurière en 
quête de nouveaux 
challenges. Grand 
espace lumineux, 
showroom des 
produits de 
Masureel, Tint 
propose une 
certaine idée de 
l’aménagement 
d’intérieur et de 
la décoration… 
34 rue Joseph 
Stevens, 1000 Bxl, 
tél : 02 513 06 81, 
site : tint-int.be. 
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