
PRÉSENTATION 

Bienvenue dans la Brussels House. 
Conçu et dessiné par Fabien Dautrebande pour l’atelier anderlechtois oPLA, l’espace de 
120m² de la Brussels House a été pensé comme celui d’une vraie maison avec bureau, 
cuisine, salon et même dressing.  

L’aménagement intérieur est en lui seul une fabuleuse carte de visite de l’éco-conception et 
des synergies bruxello-bruxelloises avec les contributions de MCB Atelier, Bel Albatros, BC 
Materials, MicroFactory, Sonian Wood Coop, BatiTerre, RecyK, RotorDC, Maak&Transmettre 
et Epigone ! Le typographe François Tusseki a apporté sa touche à la vitrine. 

Une maison haute en couleurs 

Le salon se découvre à la lumière des suspensions en origami de Ben Artside, des créations 
luminaires en métal de Virage et en céramique de Terre de Rêves. On s’assied sur une chaise 
vintage upcyclée par Machao Design et rehaussée d’un coussin Twaska ou on se love dans le 
pouf de Sanna Pack’une vie sélectionné par Orybany. Et on profite de la sélection musicale de 
50 vinyles made in Brussels signée Caroline Music qui alterne entre Tukan, Telex et Zap 
Mama. 

L’audace éco-consciente du design bruxellois, c’est aussi une armoire en réemploi signée 
Regglo éclairée par une lampe Permafungi conçue à partir de mycélium, un meuble en Cartons 
d’Anaïs, une chaise en jean recyclé co-signée Re-Use Fabrik et Design with Sense.  

On apprécie dans le salon toujours les créations en crochet de Plic, les céramiques du Studio 
Hedi, les œuvres sélectionnées par La Voie des Arts et les porcelaines de Frédérique 
Ficheroulle. Les murs quant à eux font la part belle aux œuvres d’Alexandra Daoust et de 
Gabrielle Fabry de Moirés et aux herbiers des fleuristes durables de Versus. 

Comment s’habille-t-on dans une Brussels House ? 

On commence par un outfit coloré et décalé du duo Bestellte Beute ou par un pull en 
cachemire de Tuya Sar. Une veste Conni Kaminski ou une cape dessinée par Nina Bodenhors, 
alias Niyona. On glisse dans les sneakers écologiques de Norm Shoes et aux doigts, on opte 
pour les bagues de Saskia Shutt ou de La Fiancée du Bijoutier. 

Une coiffe de Céline Evrard Modiste, un collier signé Tulipane Design et un carré de soie 
Roseline d’Oreye viendront parfaire le look So Brussels. Avant de sortir, on n’oubliera pas le 
sac Virginie Château ou une minaudière de Sieyo Création pour aller au resto. On privilégiera 
les bags de 21A pour le sport ou de Jobags pour le shopping. 

Au rayon cosmétique, la sélection met en avant The Good Beer Spa, Indigène, BT Cosmetics, 
Odyskin, La Beer Époque.  

 

Et dans la cuisine ?  



Les papilles alterneront entre le goût d’un café Corica, d’un vin signé Gudule et des bières de 
Brussels Beer Project et En stoemelings. En guise d’apéritif, on sert un paquet de crackers 
Mad Lab dans un plat en céramique dessiné par les Saint-Gillois de HIER et on cuisine les 
champignons d’Eclo Farm qu’on aura préalablement fait pousser en kits. 

Côté sucré, on se ravit de voir cohabiter les pâtes à tartiner Buddy Buddy, les marmelades 
Pipaillon ainsi que les créations gourmandes de l’Artisan Chocolatier Vandenhende et 
d’Eugène Chocolatier. 

La liste ne serait pas complète sans mentionner le célèbre vélo Cowboy en vitrine auquel vient 
s’accrocher la remorque de Rool. Citons également les produits d’entretien de Ray Path 
International et un clin d’œil au cireur de chaussures artisanal bruxello-italien Marcelo Faraggi. 

Il reste encore de la place…   

Vous êtes artisan.e, créatrice ou créateur, entrepreneur bruxellois ? Il reste encore de 
la place pour vos pièces dans la Brussels House de Milan… Par ailleurs la sélection sera 
renouvelée tous les 3 mois. Intéressé.e ? Consultez le site de hub.brussels et prenez 
contact avec nous. 

 

 

 
 


