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EN SÉRIE LIMITÉE
L’amour est ainsi fait qu’il se nourrit de grands 
sentiments…et de pas mal de preuves, disait 
Jean Cocteau. (S')offrir un bijou restant une 
valeur sûre dans l’art subtil de dire je t’aime. 
Mais pas à n'importe quel prix ! 
Par RAOUL BUYLE Photos MiREiLLE ROOBAERt 

On ne vient pas chez Nadine et Isabelle Baudhuin par 
hasard. Soit on est recommandé(e) par une amie, soit 
on a entendu parler de cette adresse secrète grâce au 
bouche à oreille. Une chose est certaine, quand on est 
cliente de ce "joaillier sans vitrine" qui vous reçoit en 
particulier, on le reste. N'hésitez donc pas à pousser 
la porte du 11 boulevard de Waterloo, grimpez 
l'escalier jusqu'au premier étage et pénétrez dans 
l'univers discret mais merveilleux de ces créatri-
ces de bijoux. Ensemble, et avec vous, la mère et la 
fille imaginent des joyaux “à la carte”, des créations 
joaillières uniques que l’on offre à l'occasion de ses 
fiançailles, et d'autres bijoux plus accessibles qui jouent 
le jeu de la mode et du quotidien. Entre autres passions 
: les bagues. Subtil alliage d'or blanc, jaune ou rose, 
de diamants blancs et de pierres de couleurs. Dotées 
d’autant de fantaisie que de sens pratique, Nadine et 
Isabelle Baudhuin proposent une collection de bijoux 
sobre et intemporelle, parfaitement élégante, portable 
à toute heure de la journée. De fait, il semble que les 
carats les plus courus ne soient plus forcément ceux qui 
brillent par leur taille, mais plutôt ceux qui misent sur la 
créativité et l'exclusivité luxueuse. Un style dans l’air du 
temps fait d’élégance innovante et de pierres domptées 
qui attisent la gourmandise de leurs clientes en leur pro-
posant saphirs et diamants…à prix doux.  n

• NADINE & ISABELLE BAUDHUIN  
Joailliers - Designers - Fabricants
Bd de Waterloo 11 (au 1er étage) - 1000 Bruxelles 
T / +32 (0)2 514 52 10 - www.nadine-baudhuin.be 
Ouvert mardi à vendredi 10h-18h, samedi 10h-17h. 
Ou sur rendez-vous
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