
La quadrature  du cercle
Lorsque que l’on cherche une bague, à s’offrir ou se faire 
offrir qui plus est, le dilemme est toujours cornélien. Ronde 
ou sensuelle ou aiguisée et rectiligne, anneau virginal ou 
sculpture en suspension, diamants ou gemmes de couleur, 
or blanc, or jaune…chaque bijou reflète à merveille la 
personnalité de celle qui le porte. Mais pas à n’importe quel 
prix !, précisent Nadine et Isabelle Baudhuin, joaillières 
de mère en fille depuis plus de 25 ans. Et question choix et 
conseil, vous êtes à la bonne adresse ! Leur credo : recevoir 
chaque client(e) en particulier, comme une amie, dans 
une boutique sans pas de porte, ni vitrine, façon  
« boudoir » (d’où forcément des « frais techniques »  
en moins). 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 créatrices de bijoux. 
Ici, on travaille avec de très belles pierres de couleur 
(précieuses et semi-précieuse), mais c’est encore une fois 
le diamant qui fait l’unanimité : pierre de déclaration par 

excellence, avec lui l’on ne se trompe jamais. Sa valeur 
reste toujours à la hauteur de sa discrétion, signant là en 
quelque sorte le paradoxe de son élégance. Nadine et 
Isabelle Baudhuin vous proposent des bijoux « à la carte », 
des créations joaillières uniques, « portables à toute heure 
de la journée », insistent-elles. Raison pour laquelle elles 
ont eu la bonne idée de créer des bijoux transformables, 
des bijoux « deux en un », tantôt décontractés pour la 
journée et que l’on peut « accessoiriser » le soir pour 
les rendre plus glamours, plus habillés. Une prouesse 
technique parfaitement maîtrisée par les orfèvres (belges) 
qui travaillent pour Nadine et Isabelle.   n  
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l NADINE ET ISABELLE BAUDHUIN
Boulevard de Waterloo, 11 (1er étage) à 1000 Bruxelles
T. 02 514 52 10 - www.nadine-baudhuin.be 
EMAIL nadine.baudhuin@hotmail.com
Ouverture du mardi au vendredi  10 à 18h, samedi  10 à 17h.  
Ou sur rendez-vous.

1/Bague en or blanc 18ct sertie  
d’un saphir jaune (ou pierre  
semi-précieuse au choix) et brillants

2/Bague en or blanc 18ct  
sertie de brillants

3/Bague style Art déco en  
or blanc 18ct sertie d’une  
aigue-marine et brillants 
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