SHOPPING

FR

LINDA VAN WAESBERGE, PERSONAL SHOPPER À LA RESCOUSSE

DE CATA À DIVA
Que faire quand on a à peine une robe dans son armoire? Lorsque le monde s’effondre à l’idée même de glisser ses
pieds dans des escarpins? Lorsque vous ressortez systématiquement la même tenue bien connue? Il ne me restait pas
d’autre solution que de me jeter dans les bras d’un personal shopper. Dans l’espoir d’enfin trouver la solution ultime, j’ai
frappé à la porte de la styliste Linda Van Waesberge. Fashionistas gare à vous: la concurrence est en marche!
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Linda Van Waesberge arpente son territoire: le quartier Dansaert.

M

ardi matin, 11:12. Hors d’haleine, j’appuie sur la sonnette
de Linda Van Waesberge, personal
shopper. “Enfin!” me lance-t-elle en
guise de bonjour. “Montez!” Je
redresse ma veste en cuir et me
lance à l’assaut du dernier étage.
Une dame souriante et chaleureuse
m’aide à passer l’entrée. Depuis
son agréable séjour et espace de
travail, elle a vue sur la rue
Dansaert, où étudiants flânant,
amies rigolant et hommes d’affaires téléphonant profitent du soleil

printanier et ouvrent le premier
bouton de leur chemise ou de leur
robe. “Mon territoire!”, rit Linda.

Sans que je ne m’en rende compte,
nous traversons la rue et entrons
chez Idiz Bogam. Audrey Hepburn,
Liz Taylor ou Grace Kelly pourraient
à tout instant sortir de derrière un
rideau de ce vintage shop. Linda
passe dans les rayons où simples
pièces vintage et créations de designers se côtoient fraternellement.
Avec une sélection de cintres soutenant des robes colorées, je me
rends vers la cabine d’essayage qui
pourrait être tout droit sortie du
film Marie-Antoinette. Mes yeux
glissent sur les tenues et escarpins
et j’hésite encore à ôter mon jeans.
Je me love dans une robe lilas sans
bretelles avec un jupon et j’enfile
des escarpins roses avec bride
blanche. Et là, tout s’accélère. On
tire le rideau - je tente de tenir
droit. Soutenue par Linda d’un côté
et le vendeur, Stef, de l’autre, je me

lance doucement dans mes premiers pas. Encore dix pas jusqu’à
l’autre côté du magasin où le photographe attend. Je fixe un point au
loin, comme si j’avais décidément
trop bu et devais me déplacer le
long d’une ligne droite. L’appareil
du photographe n’arrête pas de
flasher, Linda apporte accessoires,
chapeaux, bracelets, sacs et lunettes de soleil, et moi... Moi, je me
contente de tenir sur mes deux jambes! La glace est brisée. Linda
acquiesce: “Ravissant! Tu devrais
porter des robes plus souvent. Et
ces talons... tu aurais dû t’y mettre
bien plus tôt!” Une autre tenue. Les
passants jettent de drôles de
regards vers la vitrine, où j’ai entre
temps pris place en tant que mannequin d’étalage quasi diplômé. “En
route pour la prochaine boutique”,
rit Linda. “Tu peux te rhabiller!”

LINDA VAN WAESBERGE: TO THE RESCUE!
- Elle a travaillé pendant des années pour Modo Brussels, mais est aujourd’hui son propre patron.
- Lorsque vous arrivez en métro à la station Gare de l’Ouest, jetez un oeil par la fenêtre: Linda a créé la série de photos
“Mode in de metro”, en compagnie du photographe Stephan Vanfleteren.
- Pour FM Brussel elle se lance chaque semaine à la recherche des cadeaux les plus originaux à moins de €10. Un
super bac à glaçons, du papier japonais, une poupée vaudou: la chasse aux cadeaux d’anniversaire n’avait jamais été
aussi chouette!
- Elle est dingue de boutiques vintage et des créations de Sofie D’Hoore, Veronique Branquinho, Jean-Paul Knott et bien
d’autres.
- Citation? “Chercher la tenue adaptée vous donne un sentiment de fraîcheur, de nouveauté. Ca ne doit pas absolument
avoir un lien avec la mode, mais les vêtements peuvent vous remonter le moral en un tournemain!”
- Ça vous démange? Contactez Linda via linda@vanwaesberge.be!

TRÈFLE À QUATRE
FEUILLES
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Nous nous frayons un chemin à
travers une manifestation qui se
coule dans la ville comme un
serpent. Un peu comme si des
centaines de gens devaient passer tous en même temps par
l’encolure d’un t-shirt. Linda
pousse la porte de Mr. Ego dans
la rue des Pierres. Le samedi, les
dj’s y font montre de leur talent
tandis que le public oscille entre
des marques comme la frivole
Who’s that Girl, la fierté belge
des Girls from Omsk, le plus
sportif Gravis ou encore Kling.
Je mets une jupe bleue, blanche,
verte et rouge et au-dessus, un
polo joyeux bleu et blanc décoré
de trèfles à quatre feuilles. Mes
pieds disparaissent dans des
baskets Gravis. “Laisse les
lacets comme ça!”, me lance
Linda. “Cet été, pas besoin de
faire les lacets de ses baskets.”
Dans la cabine au papier peint
animaux sauvages, je me sens
comme un lion en cage. Mais
Linda n’en a pas fini avec moi.

“Les passants jettent de drôles de regards vers la vitrine où j’ai pris place en tant que mannequin d’étalage quasi diplômé.”
Un peu plus tard, me voici face
au miroir, jambes croisées,
arborant un legging et un maxi tshirt de Girls from Omsk.
Pensant bien faire, je ne lace
pas mes Kling brun-rouge.
“Ceux-là, il faut les faire!”, grimace Linda. Un jour, je comprendrai tout ça...

NL

In ’t kort

SHOPPEN OP MAAT
Geen idee wat je moet aanvangen met die nieuwste zomermode?
Vraag dan advies aan een kenner! Personal shopper Linda Van
Waesberge nam onze journaliste Nele - eeuwig vergroeid met haar
All Stars en jeans - op sleeptouw naar de hipste adresjes in Brussel.
Enthousiast stak ze Nele in kleurrijke jurkjes en zorgde ervoor dat ze
voor eens en voor altijd het nut van vrouwelijke pumps inzag - om het
daarna ook nooit meer te vergeten. ‘Fris! Je moet beslist vaker een jurk
dragen! En die hakken, dat had je al veel eerder moeten doen!’ (NDM)

WALHALLA
“J’ai encore une boutique pour
toi!” sourit Linda, l’air mystérieux.
Elle s’arrête devant Le Fabuleux
Marcel de Bruxelles, le walhalla
des seuls vrais marcels! Nous nous
glissons à l’intérieur, où des chemisettes de toutes les couleurs nous
attendent, dans une oasis de lumière et de calme. Linda déniche un
short en tissu éponge turquoise et
une robe dans la même matière. Je

me la joue Marilyn, et la vendeuse
se retourne, me demandant “Vous
avez déjà fait ça auparavant?”
(Nele De Meyer, trad. AW)
• Idiz Bogam, rue A. Dansaertstraat 76, 1000 Bxl
• Mr. Ego, rue des Pierres / Steenstraat 29,
1000 Bxl
• Le Fabuleux Marcel de Bruxelles, rue du
Marché aux Porcs / Varkensmarkt 8, 1000 Bxl
• www.lindavanwaesberge.be.

PERSONAL SHOPPING? QUE?!
1. Une courte discussion téléphonique suffit pour une première impression. Généralement,
Linda demande également une photo.
2. Avec cette photo, elle passe en revue quelques magasins où elle compte vous emmener. Sa
connaissance des créateurs, des étoffes et des chouettes boutiques fait le reste!
3. Elle s’adapte constamment. S’il apparaît que vous êtes quand même à la recherche d’autre
chose, elle pousse la porte d’un autre lieu.
4. Linda fait tout pour que cette séance de shopping soit une expérience inoubliable. Son flair
et sens de l’humour font que l’on est immédiatement à l’aise, même si vous vous sentez comme
une cigogne perchée sur vos hauts-talons.
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