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Ensorcelante 
À deux pas de Bruxelles, cette villa de style normand a acquis au fil du temps le 
caractère chaleureux et affirmé de la maîtresse des lieux, Gina d’Ansembourg, 
à qui l’on doit la renaissance des cosmétiques Delbôve. Entrée dans un univers 

intemporel et précieux, à l’image de la marque belge.
TEXTE JULIE GALAND  PHOTOS LAETIZIA BAZZONI
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G ina d’Ansembourg figurait parmi les plus fidèles clientes de la 
marque Delbôve et de son fameux rituel “Sorcière” lorsque 

l’opportunité de racheter les formules de sa fondatrice se présenta 
à elle il y a cinq ans. « C’est la seule marque de cosmétiques à laquelle 
je suis restée fidèle, de mes 22 ans à mes 40 ans. J’ai essayé beaucoup 
d’autres produits, mais j’y suis toujours retournée. Et depuis mes 
40 ans, je n’utilise plus que ça. Mon mari et moi-même en étions 
convaincus : il ne fallait pas que cette marque et ses précieux pro-
duits disparaissent ! » Actifs naturels, formules fortement dosées et 
affinées au fil du temps et de l’expérience, grand respect de la peau, 
les raisons de cet attachement sont nombreuses.
« Nous habitons ici depuis 23 ans. Nous avions surtout été séduits 
par le jardin, un grand parc à l’anglaise, car nous adorons la nature. 
Ensuite, il a fallu négocier pendant un an et demi, car il y avait 
beaucoup de candidats à l’achat. » Sols couverts de balatum, pièces 
sombres et démodées et salles de bain désuètes, tout est alors à 
rafraîchir, à tout le moins. Si le couple rénove entièrement la maison 
à l’époque, l’envie d’effectuer quelques transformations se fait à 
nouveau sentir il y a six ans : « Nous passons beaucoup de temps 
dans la cuisine, d’autant que j’ai une formation de chef. Or cette 
pièce était mal située, du côté de la façade nord. Avec l’aide de 

Ci-dessus : ambiance éclectique dans le salon 
aux couleurs des Bahamas, où les vases 
turquoise de Murano côtoient un tableau 
d’inspiration folklorique des frères Tobias, un 
cabinet en poirier noirci du XVIIIe siècle et une 
table en parchemin laqué des années 70. Page 
de droite : le classicisme luxueux du tapis 
venant de Dunecht House en Ecosse et de la 
lampe provenant de la prestigieuse maison 
Jansen est allégé par deux lévriers en poterie 
italienne qui apportent une note humoristique 
au décor du salon. 
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l’excellent bureau d’architectes Volume architecture, nous l’avons 
donc déplacée par le biais d’un agrandissement au sud-est, face au 
jardin et à l’étang, ce qui est beaucoup plus agréable. Au final, nos 
architectes, Daniel Culot et Nicolas de Liedekerke, sont parvenus à 
agrandir la maison sans que cela ne se voie. »
Dehors, l’agencement du jardin est l’œuvre de Michel Delvosalle, un 
architecte de jardin qui incite très judicieusement les propriétaires 
à agrandir encore l’étang, et qui aménage la butte sur laquelle est 
juchée la maison en une série de parterres en terrasses et de haies 
conférant à l’ensemble des allures de labyrinthe. Pour le choix des 
essences, Gina peut compter sur sa belle-mère botaniste, mais le 
choix se porte naturellement sur des essences caractéristiques des 
jardins à l’anglaise, comme les roses et les lavandes.
À l’intérieur, l’ambiance qui prédomine relève d’un habile “mix & 
match” : mobilier Art déco, classique ou contemporain parsemé de 
quelques antiquités ou éléments plus originaux afin d’éviter l’excès 
de prévisibilité. « Tout n’est pas toujours assorti, mais à la fin, ça 
marche ! » se réjouit Gina. « Nous avons confié l’aménagement à 
l’architecte d’intérieur Gert Voorjans, qui est aussi éclectique que 
moi mais s’y connaît bien mieux. Il me tempère et a un vrai don 
pour la couleur ! »
Dans le salon, le bleu turquoise affiché par de nombreux meubles 
et objets peut surprendre de prime abord : « Je suis originaire des 

Page de gauche et ci-dessus : dans le salon 
d’hiver qui fait également office de salon de 
musique, table du XIXe siècle dénichée chez 
l’antiquaire Chamarande, et palmiers de la 
maison Jansen côtoient le piano Steinway. 
Depuis le sofa en velours de soie rouge, vue 
sur le bureau de Gina et son atmosphère 
claire et fraîche.
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Bahamas. La palette de couleurs du salon, influencée aussi par mon 
côté américain, est un clin d’œil aux teintes qui dominent ces îles, 
et en particulier à la couleur de l’eau des îles Exumas, un archipel 
des Bahamas. » Cette pièce claire et fraîche contraste avec l’ambiance 
chaleureuse et feutrée du salon d’hiver où le rouge domine, une cou-
leur choisie par le mari de Gina et qui offre un contrepoint à l’énorme 
cheminée de château et au piano Steinway. « Nous aimons beaucoup 
nous retrouver ici en hiver, pour écouter de la musique au coin du 
feu », explique Gina, dont le fils aîné joue du piano.
Nouveau contraste du côté de la nouvelle cuisine, qui fait figure de 
puits de lumière en comparaison, tout en s’insérant très harmonieu-
sement dans l’ensemble. Chef de formation, la propriétaire a apporté 
un soin tout particulier à cette pièce de la maison : « J’aime beau-
coup les grandes cuisines à l’américaine, et je n’ai choisi que du 
matériel pro, comme cette cuisinière qui est la même que celle de la 
Tour d’argent à Paris. Néanmoins, nos enfants étant devenus grands, 
et depuis la reprise de Delbôve, je cuisine moins qu’avant, même si 
je commence à cuisiner un peu à nouveau, surtout en été, inspirée 
par les merveilles de notre potager. » Traversé d’arabesques, le 
marbre du sol, choisi avec soin par Gina en Toscane, rompt avec la 
blancheur monochrome du comptoir. 
Dans la salle à manger attenante, une table de réunion Art déco de 
très grande taille provenant d’Italie est agrémentée de chaises 

Ci-dessus : grande cuisine à l’américaine. 
Ci-contre et à droite : parti pris Art déco 
affirmé dans la salle à manger où trône une 
imposante table de réunion italienne 
surmontée de suspension Sputnik. 
Ci-dessous : dans le bureau de style parisien, 
les tissus Pierre Frey côtoient un bureau de 
style Louis XV et une chaise Empire. 
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Tout en lumière et en 
volumes, le hall, revêtu 
de marbre vert “livre 
ouvert” et de noyer 
italien, est dominé par 
un lustre en provenance 
d’un ancien hôtel de 
Milan.
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Ruhlmann, également Art déco. « C’est un style que j’adore, aux 
côtés du style Hollywood Regency, pour son panache et son élégance 
simple et pure. Cela me renvoie aux vieux films des années 30-40, 
et à cette élégance du vieux monde. » Contrastant avec la hauteur 
sous plafond et la luminosité réduite de certaines pièces de la mai-
son, le hall, dessiné par l’architecte d’intérieur Gert Voorjans, fait 
la part belle à la lumière et aux volumes, grâce à un intéressant jeu 
de miroirs et d’ouvertures. Le marbre vert aux allures de kaléidos-
cope est réchauffé par les murs en noyer italien, tandis qu’un lustre 
imposant en provenance d’un ancien hôtel de Milan ajoute à l’en-
semble un caractère monumental.
Une inspiration italienne qui se confirme dans les salles de bain, 
revêtues d’échantillons de carrelages en verre de Murano provenant 
de chez Dominique de Simpel.
S’y retrouvent également les lustres Lobmeyr “Sputnik”, « les mêmes, 
en plus petit, que ceux qui se trouvent au Metropolitan Opera à New 
York », et trois chaises nautiques garnies de coquillages, un style 
“grotte” caractéristique du XIXe siècle.

Dans les deux salles de bain, Gina a 
privilégié un carrelage en verre de Murano 
en provenance de chez Dominique de 
Simpel. Dans la chambre, tapis du Pérou, 
cadre de lit en velours de soie et lampe 
d’albâtre. 
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La boutique 
Sorcière Delbôve 
cosmetics 
67 rue de l’Abbaye, 
1050 Bruxelles, site : 
delbove-cosmetics.
com. Tél : 02 648 04 
49. 

Natural Caffè
« J’y vais tous les 
matins. Sans mon 
cappuccino, je suis 
malheureuse. » 
196 A avenue Louise, 
1050 Bruxelles, tél : 02 
646 72 14, site : 
naturalcaffe.com.

Samourai
« J’adore le resto 
Samourai, qui mêle 
inspiration japonaise 
et notes 
occidentales. » 
28 rue du Fossé aux 
loups, 1000 Bruxelles, 
tél : 02 217 56 39, site : 
samourai-bruxelles.be. 

Dôme
« Un restaurant – 
concept idéal pour un 
lunch ou un brunch 

sain. Mais il y a aussi 
une piscine sous 
dôme dont l’eau est 
dynamisée et un 
espace wellness dont 
j’adore les soins et 
massages. Quand je 
vais chez eux, mon 
système nerveux se 
met au calme. » 
15 chaussée de 
Waterloo, 1640 
Rhode-Saint-Genèse. 
Tél : 02 358 17 45, 
site : dome.bio. 

Ötap
« Tout près du 
magasin, pour un 
brunch sain, 
savoureux et classique 
avec une touche 
d’originalité. Le jeune 
chef est très 
talentueux. Super 
aussi le soir. » 
10 place A. Leemans, 
1050 Bruxelles. Tél : 
0472 75 47 38, site : 
otap.com. 
 
Helianthus
« Tous mes bouquets 
viennent de chez eux, 

ils sont super doués et 
à l’écoute, je n’ai 
même plus besoin de 
me déplacer. Je leur 
explique au téléphone 
ce que je veux, pour 
des events par 
exemple, et chaque 
fois, c’est juste comme 
il faut. Bref, je leur 
fais confiance et ne 
suis jamais déçue, et 
pourtant, je suis 
exigeante ! » 
1471 chaussée de 
Waterloo, 1180 
Bruxelles. Tél : 02 375 
71 73, site : 
helianthusbrussels.
com. 

Elvis Pompilio
« Je n’ai pas beaucoup 
de chapeaux, mais 
quand j’en achète, c’est 
chez lui que je vais. 
C’est un vrai artiste, 
très créatif et avec un 
cœur en or. J’aime 
beaucoup ses petites 
notes exotiques sur 
une base classique. »
437 avenue Louise, 
1050 Bruxelles. Tél : 
02 512 85 88, site :  
elvispompilio.com. Sur 
rendez-vous.

Pierre Marie 
Giraud
« Une galerie d’art que 
j’adore, proposant une 
sélection de 
céramiques et de 
porcelaines du monde 
entier et d’un goût 
exquis. » 
7 rue de Praetere, 
1050 Bruxelles. Tél : 
02 503 03 51, site : 
pierremariegiraud.
com. 

L’univers 
particulier
« J’aime beaucoup les 
livres de spiritualité et 
de développement 
personnel, et ils ont 

beaucoup de choix ici 
en la matière. » 
194 chaussée de 
Charleroi, 1060 
Bruxelles. Tél : 02 538 
17 17, site : 
universparticulier.
com. 

Baobab
« Les fameuses 
bougies belges, dont 
je ne me lasse pas. » 
15 rue des Sablons, 
1000 Bruxelles. Tél : 
02 513 80 64. Site : 
baobabcollection.com. 

Merlyn
« Hors de Bruxelles, 
une bonne adresse 
pour trouver des 
instruments de 
musique du monde 
qu’on peut jouer 
intuitivement, comme 
des tambours, des 
bols, handpan, etc. » 
2 Daalstraat, 9420 
Mere. Tél : 053 84 18 
27, site : merlyn.be. 

Canterbury
« Un restaurant 
intemporel, une 
institution. J’y vais 
depuis plus de 25 ans. 
La majorité du 
personnel est là 
depuis longtemps. 
Plats traditionnels, on 
y trouve notamment 
le meilleur américain 
de Bruxelles. » 
2 av de l’Hippodrome, 
1050 Bruxelles. Tél : 
02 646 83 93, site : 
lecanterbury.be. 

Villa Empain
« Un grand classique 
mais je ne me lasse 
pas de ses expos et de 
ce bâtiment 
extraordinaire. » 
67 av F. Roosevelt, 
1050 Bruxelles. Tél : 
02 627 52 30, site : 
villaempain.com. 

Isabelle de 
Borchgrave
« J’aime son univers 
coloré et joyeux, et 
j’adore ses oeuvres et 
ses expos, j’ai 
l’impression de 
redevenir une enfant 
quand je me promène 
dans son atelier.” »
73/A chaussée de 
Vleurgat, 1050 
Bruxelles. Tél : 02 648 
53 50, site : 
isabelledeborchgrave.
com. 

Foire du Midi
« Chaque année, il 
“faut” que j’aille 
manger des frites à la 
foire du Midi ! C’est 
une chose que 
personne ne 
comprend autour de 
moi. J’aime bien y 
observer le mélange 
de cultures et de 
personnalités. Je revis 
une journée 
d’enfance. »
Juillet-août, 90 bv du 
Midi, 1000 Bruxelles. 

Kamo
« Un pur resto 
japonais étoilé, 
extraordinaire. » 
550A chaussée de 
Waterloo, 1050 
Bruxelles. Tél : 02 648 
78 48, site : restaurant-
kamo.be. 

Marché bio des 
Tanneurs
« J’adore cette 
ambiance du bas de la 
ville, car j’aime les 
lieux où il y a 
beaucoup de monde, 
ce qui est rare à 
Bruxelles. » 
Mar-ven 11h-19h et 
sam-dim 10h-16h. 
58 rue des Tanneurs, 
1000 Bruxelles. Tél : 
02 548 70 36, site : 
terrabio.be. 

Les bonnes adresses de 
Gina d’Ansembourg
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