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Wat is nu
Pursuit Femmes, du sur-mesure par et pour elles !

Q u ’e s t c e q u i
fait bouger les
Flamands ? Lars
Lagaisse est
designer et
i n f l u e n c e u r,
il est au cœur
des nouvelles
tendances qui
car tonnent
en Flandre.
Il repère pour
nous ce qui buz ze,
ce qui change,
ce qui émerge au
Nord du pays... et
que nous allons
probablement
adorer bientôt.
PA R L A R S L AG A I S S E .
A DA P TAT I O N :
I N G R I D VA N L A N G H E N D O N C K .
P H O T O S D. R .
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Bardeau, le bar anversois “à la français

LAUVE, la jolie collaboration entre Diamanti Per Tutti et Lauren Versnick.

ise“.

Vu de Flandre /

hip in

Vlaanderen
POWER DRESSING

PARIS À ANVERS

Après le succès de son premier pop-up store, la marque belge
Pursuit Femmes ouvre les portes de son atelier anversois à
ses clientes de manière permanente. Le concept est simple et
pourtant, c’est la première marque belge de mode à proposer
des costumes sur mesure faits par et pour des femmes. Quand
on pense aux tailleurs de blazers, pantalons, combinaisons et
smokings sur mesure, on se dit que voilà bien un secteur qui
avait besoin de se féminiser. La fondatrice de ce concept n’est
autre qu’Angélique Van Gils (cofondatrice de la marque pour
hommes Café Costume) qui a décidé, après quatorze années
dans la mode masculine, de proposer un service similaire
pour les femmes. Associée à ses deux ﬁlles, Jill et Joy Van
der Heijden, elle fonde donc Pursuit Femmes. Le trio parle
d’empowerment, de style et de conﬁance en soi.
Dans l’atelier anversois, les trois femmes vous reçoivent pour
un premier entretien, histoire de déﬁnir votre style et vos
envies, elles établissent le modèle qui vous séduira, puis
sélectionnent les tissus et les couleurs avec chaque cliente et
font ensuite produire chaque pièce sur mesure dans un atelier
marocain fondé et dirigé par des femmes… Cinq semaines
plus tard, votre commande vous attend à l’atelier et les
dernières retouches se font sur place.

Se commander un verre de champagne, avec une douzaine
d’huîtres au son de Charles Aznavour… Vous êtes à
Montmartre ? Non, à Anvers, chez Bardeau. Derrière ce projet,
on trouve un très jeune entrepreneur : Aldwin Camus qui, à 19
ans, ouvre donc son premier établissement avec un but avoué :
Met Bardeau wil ik een stukje Parijs naar de Vrijdagmarkt
brengen. Traduisez : “Avec Bardeau, je veux amener un peu
de Paris sur une des plus belles places d’Anvers”. Mais je
ne veux pas que Bardeau soit un simple bar à vins, ou bar à
huîtres, précise-t-il. Bien que ces produits soient au centre de
sa démarche, Aldwin explique qu’il considère Bardeau comme
un bar à la française, où l’on trouvera aussi des tapenades, de
la charcuterie et des tapas en ligne directe de l’Hexagone. Des
plus simples aux plus sophistiqués, toujours frais et de qualité,
les produits rendent hommage à la gastronomie française :
vins, champagnes, quelques apéritifs et une jolie carte à
partager. Un nouvel espace original à découvrir !
bardeau-antwerp.be

pursuit-femmes.com

UN BIJOU QUI CÉLÈBRE LA RÉSILIENCE DES FEMMES
Lauren Versnick est une actrice et mannequin ﬂamande de 27 ans, connue pour son passage dans l’émission De
Slimste Mens ter Wereld… Et aussi parce qu’elle est la ﬁlle de Lynn Wesenbeeck, longtemps présentatrice du JT sur
VTM. L’inﬂuenceuse aux 70 000 followers sur Instagram fait parler d’elle aujourd’hui parce qu’elle lance une collection
capsule de bijoux en collaboration avec la marque anversoise Diamanti Per Tutti. Baptisée LAUVE, la collection se veut
une ode à la féminité. Le nom même de cette collection n’a pas été choisi au hasard : c’est une compression de Lauren
et “Love”. La résilience est une qualité commune à toutes les femmes qui ont jalonné mon parcours, explique la jeune
femme, elles ne se laissent jamais abattre, elles accusent le choc, se reprennent et passent au-dessus pour poursuivre
la route, tel un phœnix. C’est un don magniﬁque à mes yeux. Une référence à l’oiseau mythique qui se retrouve dans
les détails des bijoux et, autre particularité, chaque bijou porte le nom d’une personne chère au cœur de Lauren : on
y retrouve entre autres le collier Olga (en hommage à Olga Leyers, une personnalité de la télé) ou la bague Lize (pour
Lize Feryn, l’actrice anversoise).
diamantipertutti.com
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