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La Vitrine de l’Artisan c’est …

… un concours national mis sur pied en 2006 qui vise à 
mettre en valeur les artisans belges.

Chaque année, 10 artisans sont sélectionnés et mis en 
évidence auprès du grand public, certains étant plus par-
ticulièrement récompensés par des prix. Au fil du temps, 
le concours est devenu une plateforme incontournable 
pour le secteur.
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LA VITRINE DE L’ARTISAN

A. ObjEctIfS
Pour la 16ème année consécutive, les artisans belges sont invités à se faire connaître par le biais 
du concours de La Vitrine de l’Artisan afin de promouvoir l’artisanat auprès du grand public et de 
susciter des vocations pour ce secteur chez les jeunes. Sur base de dossiers de candidatures, le 
concours distingue dix lauréats qui constituent des exemples de réussite sur tous les plans : la 
qualité et l’originalité de leur produit, leur parcours, et la gestion de l’activité.    

Le panel d’artisans mis en vitrine témoigne de la diversité et de l’originalité du secteur.
En outre, le concours favorise les échanges et les rencontres utiles pour l’évolution du parcours de 
l’artisan.

b. L’ARtISAnAt En bELgIquE
Grâce à la qualité et à la diversité des produits et des services qu’il offre, l’artisan augmente la qualité 
de vie au quotidien. Les échanges autour des produits artisanaux permettent de rapprocher les po-
pulations, d’entretenir les rapports humains ; en bref, de renforcer les liens sociaux. De plus, l’artisan 
est le dépositaire de traditions anciennes, de techniques éprouvées, d’une culture qu’il enrichit et 
adapte au gré des évolutions de la société et des goûts de sa clientèle.

Depuis quelques années, le secteur de l'artisanat a repris une certaine notoriété vis à vis du regard du 
grand public ; la mise en avant de l'économie locale et nationale, les produits faits main, l'utilisation 
de matériaux plus durables, etc. mais peu encore osent pousser la porte du commerce artisanal à 
proximité.

Le secteur offre également de nombreuses possibilités de formations et filières pour les jeunes, pour-
tant ils n'en ont souvent aucune connaissance. 
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1er juin 2016, le nouveau statut de l’artisan est entré en vigueur. 
cette reconnaissance est octroyée par le SPf Economie en fonction 
de critères tels que le caractère authentique de l'activité, l'aspect 
manuel du travail et le savoir-faire de l'artisan.
L’artisan reconnu dispose d’un label et bénéficie ainsi d’une plus 
grande visibilité auprès du public.
On compte aujourd’hui près de 2000 artisans bénéficiant de cette 
reconnaissance.

Des avancées sont apparues petit à petit pour ce secteur, avec notamment l’adoption en juin 2012 
d’une nouvelle définition légale approuvée par le Conseil des Ministres  : Un artisan est un travailleur 
indépendant actif ou une entreprise active dans la production, la transformation, la réparation, la res-
tauration d´objets, la prestation de services dont les activités présentent essentiellement des aspects 
manuels, et qui développent un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition et la création.

En décembre 2013, le projet de loi sur le nouveau statut de l’artisan est approuvé par le Conseil des 
Ministres. 

Il tient compte de la définition adoptée et des critères suivants :

1° L´intéressé est une personne physique ou personne morale inscrite dans la Banque-Carrefour des 
Entreprises, en qualité d´entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé ;

2° L´intéressé est actif dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d´objets, la 
prestation de services ;

3° L´intéressé exerce une activité présentant essentiellement des aspects manuels ;

4° L´intéressé développe un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition, la création ou l´innova-
tion ;

5° L´intéressé occupe moins de 20 travailleurs (dérogations possibles) ;

6° L´intéressé répond, le cas échéant, aux autres conditions spécifiques sectorielles fixées par arrêté 
royal.
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c. HIStORIquE Du cOncOuRS

2006
Suite au constat du manque de connaissance et de reconnaissance de l’artisanat en Belgique, 
le concours La Vitrine de l’Artisan voit le jour en Wallonie. Son objectif est de mettre en évi-
dence et en valeur ce secteur de l’économie tant auprès du grand public qu’auprès des jeunes 
avec à la clé un chèque d’une valeur de 2500 € à remporter.
Dès le départ, le projet est soutenu par la Ministre des Classes moyennes et des PME et par 
divers partenaires privés ou publics. 

2007
Deuxième édition du concours et la base de données d’artisans s’étoffe. Pour élargir la com-
munication, une meilleure implication des communes wallonnes est sollicitée afin d’informer 
et soutenir leurs artisans.

2008
Troisième édition qui continue sur la lancée des deux années précédentes et qui se renforce 
par l’augmentation du taux de participation des artisans. 

2009
Le concours se nationalise. Vu l’ampleur et l’intérêt tant des artisans que du grand public, La Vi-
trine de l’Artisan s’ouvre à l’ensemble des artisans belges. Des partenaires néerlandophones se 
rajoutent pour soutenir l’ampleur nationale de la manifestation. De nouveaux prix se rajoutent 
au précédent, un chèque de 1500 € pour le deuxième prix, un ordinateur portable pour le prix 
Jeune et un diamant pour le Coup de Cœur du jury. 

2010
Le concours est bien implanté en Flandres. Le taux de participation grimpe rapidement, l’in-
térêt est vif tant au nord qu’au sud du pays. Aux prix des années précédentes s’ajoutent des 
vidéos d’entreprise qui permettent à chaque artisan lauréat d’être mis en valeur. Réalisation 
d’un catalogue en collaboration avec certains lauréats des années précédentes sensibilisant 
les représentants officiels à prendre l’habitude d’offrir des cadeaux réalisés par nos artisans. 
Une personne reconnue dans le monde artisanal préside le jury de sélection : Marc Tensen, 
président d’Ars Nobilis.



6 LA vitrine de L'ArtisAn - dossier de presse 2022

2011
Pour faire connaître davantage le secteur de l’artisanat et impliquer activement le grand pu-
blic, la sixième édition du concours lance « le Prix du Public ». Chacun a ainsi la possibilité de 
voter pour son artisan préféré via le site. D’autre part, trois nouveaux partenaires s’associent au 
concours en proposant des prix à l’exportation. Brussels Export, l’Agence wallonne à l’exporta-
tion (AWEX), Flanders Investment & Trade (FIT) soutiennent un artisan méritant par région pour 
un projet effectué ou à concrétiser vers l’étranger. 

2012
Le grand public joue un rôle de plus en plus important dans le concours par sa participation au 
Prix du Public et parce qu’il a l’occasion d’inscrire un artisan qu’il estime de qualité et méritant. 
Soutenue par le Président, une lettre ouverte reprenant les remarques et problématiques vé-
cues par les artisans est transmise à la Ministre des Indépendants et PME. 

2013
Un bus promotionnel aux couleurs du concours sillonne les routes à la rencontre des 10 arti-
sans lauréats en permettant de rapprocher artisans, jeunes, autorités communales et presse 
locale. Le vote du public prend de l’ampleur et les artisans peuvent exprimer leurs desiderata 
à la Ministre via le formulaire de participation. 

2014
Le concours acquiert une certaine notoriété et reconnaissance : record des inscriptions avec 
263 artisans qui rentrent un dossier.

2015
La Vitrine de l’Artisan fête ses 10 ans ! Cette année-là, le prix thématique sur le webmarketing, 
récompense un artisan qui se distingue par ses bonnes pratiques de communication sur le web 
et qui représente un exemple pour les autres.

2016
Les jeunes qui se forment aux métiers de l’artisanat sont mis en valeur par l’attribution d’un 
nouveau prix, celui de l’Apprenti : l’occasion de montrer que l’avenir du secteur est entre les 
mains de jeunes motivés.
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2017
Le concours continue à mettre en valeur les apprentis en proposant à nouveau ce volet du 
concours. La remise des prix a d’ailleurs lieu dans l’école de lutherie de l’apprentie lauréate 
de l’année précédente. Le jury récompense cette année les artisans faisant particulièrement 
preuve de bonne gestion.

2018
Numérisation du concours, dans un souci écologique et par cohérence avec le thème choisi : 
l’alliance des métiers traditionnels avec les technologies actuelles. Promotion et inscriptions 
uniquement en ligne. Troisième édition du volet Apprenti et record du nombre de votants 
pour le Prix du Public.

2019
Le concours se fait cette année en collaboration avec les communes belges. L’objectif étant de 
mettre également en évidence les communes actives dans la valorisation des artisans locaux. 
Année record du nombre d’inscriptions : près de 500 participants et près de 200 communes 
partenaires.

2020
Nous avons souhaité être la vitrine d’un artisanat particulièrement conscient des enjeux en-
vironnementaux actuels en sélectionnant des artisans qui travaillent de façon éthique et du-
rable, attentifs aux choix qu’ils opèrent dans leur travail quotidien et dans une réflexion pour 
l’avenir de leur métier, notamment à travers la formation de jeunes apprentis.
« Mieux fabriquer, mieux acheter, mieux consommer » : devise de cette 15e édition du concours.
Cette année également, afin de renforcer davantage l'implication des jeunes dans le projet, 
un jury jeunesse s'est créé. Composé de 6 jeunes impliqués au sein de l'artisanat belge, il a 
attribué le prix Coup de Coeur 2020.

2021
Suite aux différentes conditions sanitaires, il n'y a pas eu d'édition en 2021.
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D. gRAnDS LAuRéAtS

2006
VAn HERcK Pierre
Lillois
Tourneur sur bois - ébéniste
www.pierre-creation.be 

2007
MELOt Eli-Manuel 
Havelange 
Plafonneur cimentier artisanal 
0474 98 63 69 

2008
HALfLAntS quentin
Seneffe
Fabricant de barques en bois
www.barque.be 

2009
cHRIStIAEnS gert
Beersel 
Brasseur artisanal 
www.oudbeersel.com 

2010
DEStREE Stephen
Leignon
Biscuitier
www.biscuiteriedestree.be

2011
ScHRAuWEn jef
Loenhout
Menuisier
www.atelierschrauwen.be

2012
OOStERLIncKX jan, tom et Peter
Pittem
Créateurs de vélos
www.achielle.be

2013
DujARDYn Steven et brecht
Oostrozebeke
Forgerons d’art
www.dujardyn.com

2014
PEDuS frank
Anvers
Luthier
www.proarte.be

2015
ScHuMAcHER guido
Eupen
Facteur d’orgues
www.orgel-schumacher.com

2016
bOOn Koen
Anvers
Menuisier
www.alinhout.be

2017
M’bAMbA Euphrasie
Ciney
Chocolatière
www.sigoji.be

2018
cLOOS nicolas
Beauvechain
Tailleur de pierre
www.advitampierre.be

2019
VERStAEtE bertin
Tirlemont
Lustrier
www.ateliernightlight.com

2020
fROnIStAS Alexis
Thuin
Transformateur de véhicules
www.lacaravanepasse.eu
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http://www.lacaravanepasse.eu
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éDITION 2022

A. éDItIOn SPécIALE « ARtISAnES »
Pour cette nouvelle édition, « La Vitrine de l'Artisan » devient
« La Vitrine de l'Artisane ».
 
Selon les chiffres du SPF économie, les femmes représentent 
41% des métiers de l'artisanat en Belgique en 2020. Pour encou-
rager la participation des femmes dans ces corps de métiers, La 
Vitrine de l'Artisan souhaite cette année mettre les femmes en-
trepreneuses à l'honneur.

Le concours mettra en lumière dix artisanes belges au sa-
voir-faire exceptionnel, qui choisissent la voie de leur passion, 
et qui réalisent des produits ou proposent des services d'une 
grande qualité. Ces 10 lauréates, porteuses d’une ambition et 
de valeurs fortes seront des exemples fédérateurs pour notre 
génération future autour de métiers méconnus, traditionnels et/
ou parfois oubliés.

b. AgEnDA
La 16ème édition du concours « La Vitrine de l'Artisan » a été lancée officiellement le 07 décembre 
2021. 

INSCRIPTIONS - 10 décembre 2021 au 30 janvier 2022

SéLECTION DES LAURéATES - mi-mars 2022

VISITES DES ATELIERS - avril-mai 2022

REmISE DES PRIX - 21 juin 2022
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1. INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont à introduire du 10 décembre 2021 au 30 janvier 2022 via un Google form dont 
le lien figure sur le site du concours (www.lavitrinedelartisan.com). 

Par sa participation, l’artisane est automatiquement référencée sur notre site Internet dans son mo-
teur de recherche. Elle concourt pour être l’une des 10 lauréates qui sont particulièrement mises en 
évidence dans la presse locale et nationale, auprès de leur commune, auprès de nos divers parte-
naires et lors de la remise des prix.

2. SÉLECTION DES LAURÉATES
Le comité de sélection, composé de professionnels de l’artisanat ainsi que de représentants de nos 
différents partenaires et de structures économiques de notre pays, tant néerlandophones que fran-
cophones, se réunit afin de sélectionner les 10 lauréates.

Grâce au soutien de nos partenaires, le concours peut se renouveler d’année en année et prendre 
de l’ampleur. Chacun apporte son expertise en ayant sa place au sein du Comité de sélection qui se 
réunit plusieurs fois pour débattre du choix des artisanes lauréates. Ces partenaires apportent éga-
lement leur soutien aux artisanes en leur prodiguant des conseils, leur fournissant des balises ou des 
pistes à suivre pour leur parcours personnel. 

La diversité des origines professionnelles des membres du Comité garantit une multiplicité de points 
de vue et d’opinions. C’est aussi pour cette raison que nous tenons chaque année à reprendre d’an-
ciens lauréats qui ont l’expérience du concours « de l’autre côté de la barrière » afin de pouvoir 
constamment faire évoluer le projet.

DIfféREntES PHASES SuccESSIVES :

www.lavitrinedelartisan.com
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COmITÉ DE SÉLECTION

Hind Rabii propose, depuis plus de 20 ans, des 
luminaires dans lesquels s'allient les couleurs 
de la Méditerranée et les lignes pures du de-
sign nordique.

Née en 1973 au Maroc, elle y a vécu jusqu’à son 
départ pour la Belgique, où elle a étudié le gé-
nie industriel.

Outre les compétences techniques acquises 
lors de ses études, Hind Rabii a toujours cultivé 
une grande passion pour la mode et la création. 
C’est la raison pour laquelle elle a commencé 
à travailler dans le domaine de l’architecture et 
du design.

Depuis 1997, elle insuffle sa créativité et son 
inspiration en créant des luminaires qu’elle 
conçoit comme des éléments de décoration à 
part entière. Travaillés à l’aide d’outils manuels, 
les luminaires sont composés, pour les parties 
métalliques, d'or, du chrome ou du cuivre mais 
le verre est également un composant très im-
portant de la collection.

Les organisations d’indépendants (UCM, Unizo, SNI, SDI, etc.), les partenaires privés et publics (cabi-
net du Ministre compétent, le SPF économie, la Sowalfin, CityMall, Anita Diamonds, etc.), le Conseil 
supérieur des indépendants et d'anciens lauréats sont invités chaque année à participer au Comité 
de sélection.

La présidence est choisie en fonction du thème de l'édition. Il existe une alternance francophone, 
néerlandophone de même que pour le choix des lieux de remise des prix.

Cette année, la remise des prix est prévue à Louvain et le Comité de sélection sera présidé par Ma-
dame Hind Rabii de Verviers.

PRÉSIDENCE 2022
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3. VIDÉOS D’ENTREPRISES
Chaque lauréate reçoit la visite de notre partenaire Clara Production ASBL afin de réaliser ensemble 
un petit film de présentation de son travail au sein de son atelier. 

Une vitrine supplémentaire qui permet au grand public de se faire une idée de l’univers de l’artisane, 
mais également un atout de plus pour l’artisane qui peut l’utiliser à sa guise pour se mettre en évi-
dence.

4. VISITES DES ATELIERS 
Entre avril et mai 2022, une visite de l’atelier des 
10 lauréates est organisée, afin de permettre au 
comité de sélection d’en apprendre plus sur leur 
travail, leur personnalité et leur parcours, de façon 
plus humaine que via un formulaire d’inscription. 
Les visites des ateliers permettent aux artisanes 
d’expliquer leur parcours et leur métier au sein 
de leur univers et transmettre la passion qui les 
anime. Les autorités communales ainsi que des 
groupes d'élèves sont conviés afin qu’ils puissent 
soutenir leur artisane locale, parfois peu connue 
dans l’entité.
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5. REmISE DES PRIX 
La cérémonie de remise des prix de cette année aura lieu le 21 juin dans l'ancien hôtel de ville de 
Louvain en présence de M. David Clarinval, ministre des indépendants, des PME et de l'agriculture ; 
du bourgmestre de Louvain M. Mohamed Ridouani et de M. Johan Geleyns, échevin des sports, du 
commerce et de l'emploi.

c. cAnDIDAtuRES
Comme chaque année, la sélection est difficile pour le Comité, qui se base sur différents critères de 
qualité et d’originalité du produit, sur le parcours et la motivation, le management et la durabilité, ou 
encore, le marketing, pour effectuer son choix. 

Il ne remet nullement en question la qualité des candidatures non-retenues, mais La Vitrine de l’Arti-
san reste un concours dont l’objectif est de mettre en évidence un panel représentatif d’artisanes qui 
permettent de valoriser tout le secteur auprès du grand public et des jeunes.

Plusieurs prix sont remis :

GRAND PRIX : d'une valeur de 3500 €

COUP DE COEUR : d'une valeur de 2000 €
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D. LES LAuRéAtES 2022
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Capucine à table est une petite production d'herbes aromatiques et de fleurs comestibles. Je cultive 
à Rosières plus d'une centaine de variétés d'herbes et de fleurs, pour des chefs.

Du semis à la récolte, tout est réalisé à la main, le travail du sol est manuel et non mécanisé, afin de 
pouvoir proposer des plantes de qualité et pleines de goût. Pour garder les saveurs et les couleurs 
de l'été, je sèche artisanalement les herbes et fleurs sur le terrain; cueillies à la main, émondées, sé-
chées, triées, elles servent de base à une petite gamme de produits transformés comme des tisanes, 
des sels aromatisés, des vinaigres aux fleurs.

En recherche permanente pour valoriser toutes les merveilles qui poussent sur mon terrain, j'explore 
aussi le monde incroyable de la distillation et des eaux florales. Au début du printemps, lors d’un 
week-end portes ouvertes, j’organise également une petite pépinière éphémère où les particuliers 
peuvent retrouver une belle sélection d’herbes et de fleurs à replanter chez eux, toutes produites sur 
place, semées et bouturées par mes soins.

Depuis sa création en 2021, Lubay a pour mission d’allier éthique et esthétique en concevant sacs et 
accessoires durables, imaginés et fabriqués à Bièvre en Ardenne Belge. Une conception sans aucune 
matière d’origine animale et ayant un impact environnemental le plus minimal possible, tout en res-
pectant les animaux, les humains et la planète.  Au programme, des sacs, sacs à dos, portefeuilles, 
pochettes, etc. en piñatex (fabriqué à partir de fibres de feuilles d’ananas, considérées comme des 
déchets de la culture du fruit) et liège (récolté au Portugal).

Derrière Lubay, on trouve Soho, qui jusqu’à l’arrivée du covid était musicienne et faisait principale-
ment des tournées. C’est donc d’une nécessité de reconversion au sein de laquelle la créativité, sous 
une autre forme, reste le moteur principal qu’est née Lubay, maroquinerie végétale fondée sur le 
made in Belgium, l’éco-responsabilité et l’éthique. Une discipline dans laquelle il s’agit de trouver une 
façon de travailler très particulière, entre maroquinerie classique et couture.

PRéSEntAtIOn DES LAuRéAtES

cAPucInE à tAbLE 
Stéphanie de Bellefroid
> Floricultrice
> Rosières - Brabant wallon
> www.capucine-a-table.be

LubAY 
Francotte Soho
> maroquinière végétale
> Bièvre - Namur
> www.lubay.be
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Je suis entrepreneure et commercialise une gamme de couleurs organiques dites laques végétales 
sous forme de pigments et d’aquarelles pour les Beaux-Arts et les métiers d’arts. 

LUTEA, valorise une filière de production de plantes tinctoriales en Europe pour l’extraction du bleu 
Indigo entre autres colorants recherchés, tant pour leurs couleurs que pour leurs propriétés médici-
nales. Je suis engagée au développement de tous les aspects de l’entreprise, des cultures à l’extrac-
tion des colorants, vers la transformation chimique des pigments à la commercialisation des couleurs. 

Les collaborations et la transmission font parties des objectifs clefs de LUTEA. Je dispense régu-
lièrement des formations autant dans les écoles et associations qu’aux particuliers. La couleur est 
un language, omniprésent dans tout les domaines de nos vies et ce depuis que l’humain à tracé et 
donné à voir son histoire. J’estime quelle chance et combien de joie de pouvoir révéler les couleurs 
depuis des matières premières végétales et minérales, qui transmises aux artistes, seront des outils 
d’expressions vibrants et reflets du vivant.

LutEA
Anne-Sylvie Godeau
> Fabricante de couleurs
> Incourt - Brabant wallon
> www.lutea.be

Nous sommes Sophie et Silvana, artisanes confiseuses depuis 10 ans. L’étourdissement et l’ivresse 
d’une nouvelle aventure chargée de saveurs, odeurs, couleurs et beaucoup de travail nous ont ame-
nées de Barcelone à Bruxelles. L’une à retourner à sa ville natale, l’autre à découvrir un nouvel univers. 
Toutes deux face à une nouvelle profession et beaucoup d’attentes. C’est ainsi que, en plein centre 
de Bruxelles, à quelques pas de la Grand-Place, face aux garages du commissariat de police, nous 
avons petit à petit construit un commerce qui fait rêver. Une de ces petites boutiques sur lesquelles 
on voudrait tomber lors d’un voyage : unique, délicieuse, colorée, avec des artisanes en plein travail 
et qui offre la possibilité de regarder, sentir et gouter, de profiter du moment, un grand moment de 
plaisir et de calme.

Être artisanes en général, faire des bonbons jours après jours à la main est un chalenge. Mener à bien 
un commerce est un défi complètement différent. Mais faire des deux un projet de vie est à la fois 

PAPAbubbLE
Sophie Pons
> Confiseuse
> Bruxelles
> www.papabubble.be
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Je me nomme Mara, j'ai 41 ans et deux enfants.
Après mes études secondaires en graphisme et images de synthèse, j'étudie la couture en même 
temps qu'un cursus aux Beaux-Arts de Namur (dessin, peinture, céramique et histoire de l'art) et un 
certificat d'aptitude pédagogique.

Après 25 années de couture, je multiplie les projets et les réalisations dans tous les types de tissus 
pour en arriver, presque naturellement, au travail du cuir. C'est alors que le vent tourne, je lève la 
voile et me lance dans la sellerie automobile en 2017. Mon travail consiste à restaurer l'intérieur des 
voitures anciennes. Que ce soit les sièges et banquettes (structure et couverture en tissu, simili cuir et 
cuir), mais également les garnitures de portières, le planchéiage, les tapis de sol, ciel de toit, selle de 
moto et la restauration des cuirs anciens.

La reproduction des carreaux manquants dans un panneau de carreaux, un lambris ou une façade 
est non seulement indispensable pour la préservation de notre patrimoine, mais aussi la méthode de 
restauration la plus durable en matière de céramique.

Bien que peu de femmes soient actives dans cette profession, elle implique une grande empathie 
"féminine". Il faut être capable de s'imprégner du caractère et du style de l'artisanat d'origine et 
d'assurer une cohérence harmonieuse entre l'ancien et le nouveau. Pour démêler les formules de 
glaçage, le pourcentage de rétraction de l'argile et la couleur avant et après la cuisson, il faut une re-
cherche déductive persistante. Chaque reproduction de carreau est une nouvelle quête pour créer la 
même perle en céramique que celle du créateur original. La beauté du travail réside dans le fait que 
l'on peut rendre l'introuvable à nouveau trouvable en le refabriquant, faisant ainsi revivre l'histoire.

SELLERIE AS DE PIquE
Mara Seny
> Sellier automobile
> Beauraing - Namur
> www.asdepique.net

cDb-REStAuRAtIEKERAMIEK
Charlot De Bisschop
> Restauratrice de céramiques
> Deurne - Anvers
> www.cdb-restauratiekeramiek.be

difficile et merveilleux. Et c’est ce que nous sommes parvenues à réaliser tout au long de ces 10 ans 
de savoir-faire artisanal.
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Lieselot de LunaLotta crée des bijoux avec une histoire personnelle. Sa grande passion est de créer 
des bijoux "uniques", faits sur-mesure avec une valeur émotionnelle, pour retenir un moment spécial.
Elle capture votre souvenir dans un bijou à chérir pour toute une vie, de la naissance à la perte d'un 
être cher. Son style est plutôt organique, ludique et coloré, avec un aspect brut, mais toujours avec 
un caractère féminin.

"Avec LunaLotta, je veux concevoir des bijoux intemporels de manière durable et éthique, inspirés 
par des histoires intéressantes et significatives de personnes et de moments particuliers."

Lieselot travaille avec l'argent, l'or 14 & 18 carats, mais aussi avec le vieil or. Chaque bijou peut conte-
nir une pierre précieuse. Elle a obtenu une reconnaissance en tant qu'artisan et a été élue "meilleure 
bijoutière" au sein des fournisseurs de mariage en 2019. L'une de ses collections les plus spéciales, 
qui la rend très unique, est la série avec l'acier damassé. Acier stratifié à l'aspect esthétique, récupéré 
lors de la fabrication des couteaux de son mari (Atelier185).

Bonjour, je suis Lieve Lieckens et je suis vannière de profession. Avec plus de 25 ans d'expérience, 
je me suis spécialisée dans la vannerie sur mesure, la conception et la mise en œuvre de la vannerie, 
la fabrication de géants et la prestation de services tels que des cours/ateliers/classes de maître, des 
présentations et des réparations.

En tant qu'artisane, je me préoccupe quotidiennement non seulement de la qualité mais aussi de la 
durabilité de mon travail. En utilisant les bons matériaux et en ayant à l'esprit de prendre soin de la 
nature, on obtient des produits écologiques et durables. La vannerie, pour moi, c'est la création de 
pièces uniques et le partage de ma passion autour de moi. 

Sur mon site web, www.mandenvlechten.be, j'aime parler de tout ce qui a trait à la vannerie et à la vie 
d'un artisan. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.

LunALOttA
Lieselot Geeregat 
> Orfèvre et conceptrice de bijoux
> Gullegem - Flandre occidentale
> www.lunalotta.be

gcV MAnDEnVLEcHtEn
Lieve Lieckens
> Vannière
> Keerbergen - Brabant flamand
> www.mandenvlechten.be
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Depuis 2007, je travaille en tant que restauratrice indépendante de textiles et de costumes histo-
riques. Parce que je pense qu'il est non seulement important de préserver les objets, mais aussi de ne 
pas perdre les connaissances et les différentes techniques de fabrication, j'ai commencé à apprendre 
les différentes techniques de broderie. C'est de là qu'est venue l'idée de broder des motifs contem-
porains, et c'est ainsi que mon atelier de broderie a vu le jour. 

La conservation des textiles historiques me donne de nouvelles perspectives et idées. J'aime les 
appliquer dans mes propres broderies, où des techniques et des matériaux différents sont souvent 
utilisés dans un même motif. Les techniques que j'aime utiliser sont le perlage et la broderie d'or. 
En plus de broder mes propres créations, je travaille également sur commande pour des designers.
Par le biais d'ateliers et de cours, j'aime partager mes connaissances et ma passion.

Je m'appelle Kaat Vanherck, je suis mère de 4 enfants. Je suis une bonne vivante, tant sur le plan 
culturel que culinaire. En ce qui concerne la création de la distillerie, la gamme de spiritueux déjà 
proposés sur le marché était large mais j'étais convaincue qu'il y avait de la place pour plus. "La sim-
plicité de la nature" n'est pas seulement le slogan de Stokerij-Eenvoud mais aussi la base de nos pro-
duits honnêtes. De par notre distillerie traditionnelle à chaud et notre alambic, nous distillons notre 
propre alcool et pouvons ainsi fabriquer notre propre vin de malt : la base d'un délicieux genièvre. 
La passion et le temps ne sont que quelques-uns des ingrédients de nos produits.

Stokerij-Eenvoud applique la philosophie de l'économie circulaire. Les produits, les matériaux et 
les matières premières sont utilisés de manière de plus en plus intensive, l'accent étant mis sur leur 
réutilisation maximale. Avec notre distillerie, nous revenons à l'essence même de la distillation et 
travaillons avec les excédents agricoles. Les produits sont, autant que possible, d'origine locale. Par 
exemple, nos céréales pour le vin de malt sont cultivées dans la commune voisine d'Assenede et 
moulues dans le Stenen Molen à Ertvelde, également une commune voisine. En tant que distillerie, 
nous essayons constamment de nous réinventer, de sortir de notre zone de confort et d'oser penser 
à l'avenir.

bORDuuRAtELIER - K.DAMIAn 
Kenny Damian 
> Restauratrice et brodeuse de textiles
> Dendermonde - Flandre orientale
> www.borduuratelier.kennydamian.be

StOKERIj-EEnVOuD
Kaat Vanherk
> Distillatrice  
> Zelzate - Flandre orientale
> www.stokerij-eenvoud.be
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