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EN VUE 

Gemmes à la folie  
25 ans de succès ! En un quart de siècle, Nadine et Isabelle Baudhuin, 

joaillières de mère en fille, ont réussi à séduire et fidéliser plusieurs 
générations de femmes. 
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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 précieuse adresse grâce au bouche à oreille. 
car, si elles ont « pignon sur rue », leur boutique se love avec 
discrétion au 1er étage d’un immeuble cossu, à bruxelles.  Une 
chose est certaine : quand on est client(e) de Nadine et Isabelle, 
on le reste !

Ce qu’elles proposent : un grand choix de bagues de 
fiançailles, des créations joaillières « à la carte » et des bijoux 
plus accessibles qui jouent le jeu de la mode et du quotidien. 
entre autre passion : les bagues. Subtil alliage d'or, de diamants, 
de gemmes précieuses et de pierres fines. chaque bijou est le 
résultat d’un cheminement entre les créatrices et leur cliente, sur 
les attentes et les envies de celle-ci. Avec Nadine et Isabelle, 

vous aurez autant de plaisir à participer à la création de ce 
bijou qu’à le porter durant toute votre vie. dotées d’autant de 
fantaisie que de sens pratique, elles proposent également de 
nombreux bijoux « transformables ». Parce que nos clientes, 
précisent-elles, sont aussi des femmes actives. elles veulent 
des bijoux discrets, portables durant la journée, qu’on peut 
« accessoiriser » le soir pour les rendre plus glamours, plus 
habillés. Une prouesse technique parfaitement maîtrisée par 
les orfèvres qui travaillent pour Nadine et Isabelle baudhuin.  n  
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Ouverture du mardi au vendredi  10 à 18h 
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