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C’est qui ?
Stéphanie a toujours rêvé d’être fleuriste… Mais la vie  
en décide autrement : la jeune femme fait des études 
universitaires, décroche un diplôme de bioingénieure  
et bosse pour plusieurs organisations internationales.  
En 2017, Stéphanie choisit de tout arrêter. Elle en a assez 
de travailler derrière un bureau, et trouve surtout que 
son job manque de sens. Elle a envie de consacrer ses 
journées à des choses plus concrètes, en accord avec 
ses valeurs. Elle suit une formation en maraîchage bio.
Elle fait quoi ?
Elle cultive 200 variétés de plantes aromatiques et de 
fleurs comestibles. Des classiques comme le thym, la 
sauge ou la sarriette, et de plus originales comme l’agas-
tache, l’oxalis ou la tagète. Stéphanie s’occupe de tout, 
du semis à la récolte. Elle travaille à l’ancienne : à la main 
et sans aucun intrant chimique. Au départ, elle destinait 
ses produits aux restaurants. Mais en 2020, la confi- 
nement vient la surprendre au printemps, alors que  
démarre la haute saison des fleurs. Elle décide alors de  
les faire sécher pour proposer des tisanes, des vinaigres 
ou des sels aromatisés aux fleurs et aux herbes.

Son dernier projet ?
Depuis quelques mois, Stéphanie teste les hydrolats : 
des eaux florales qu’elle distille elle-même dans un vieil 
alambic en cuivre. Pour donner un coup de pep aroma-
tique aux recettes des grands chefs.
Où trouver ses produits ?
Stéphanie propose un e-shop sur son site web. On peut 
y commander ses mix de fleurs pour salade, ses tisanes, 
ses vinaigres… Puis, soit se les faire livrer par la poste, 
soit venir les chercher directement au champ, à Rosières. 
Pour découvrir ce que les chefs mitonnent avec ses  
produits, rendez-vous dans quelques bonnes adresses 
du Brabant wallon (La Ligne Rouge à Plancenoit,  
L’Horizon à Chaumont-Gistoux, Maison Marit à Braine- 
l’Alleud…), chez Barge à Bruxelles, Maloma à Schaerbeek 
ou Yirmi à Malonne.
Et pour les fêtes ?
Depuis peu, Stéphanie propose VodCa, un alcool fin réa-
lisé à partir de fleurs. Découvrez VodCa #1 au géranium 
rosat, doux et floral. Ou VodCa #2, qui associe tagète de 
Lemmon et tanaisie pour une saveur plus herbacée.
capucine-a-table.be
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STÉPHANIE DE BELLEFROID

NOS  
ARTISANES

EN 
VITRINE
Chaque année, La Vitrine de l’Artisan met en lumière une 

poignée de professionnels au savoir-faire exceptionnel. En 
2022, les femmes sont mises à l’honneur. Confiseuse ou 

maroquinière, Sophie, Stéphanie, Anne-Sylvie, Soho et Mara 
exercent un métier parfois oublié. 
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C’est qui ?
Sophie travaillait dans le secteur social. Jusqu’à ce qu’elle 
pousse la porte d’un magasin de bonbons à Barcelone… 
Elle a été happée par les odeurs et les couleurs. Au point 
de vouloir changer de vie pour se lancer dans la confiserie. 
Après avoir suivi une formation sur place, Sophie et sa 
compagne Silvana ont ouvert leur boutique à Bruxelles, 
non loin de la Grand-Place.
Elle fait quoi ?
De la confiserie à l’ancienne. Des gommes, des sucettes, 
des bonbons durs, fourrés ou acidulés. Une production 
100 % artisanale, avec des ingrédients en nombre limité 
et soigneusement sélectionnés. Le sucre est belge, les 
arômes sont naturels, les colorants également, et tout 
est végétal. Dans les gommes, par exemple, la pectine 
remplace la gélatine animale.  
Mais la spécialité maison, ce sont les rock candies : des 
bonbons au design d’une incroyable précision. Avec un 
motif ou un message obtenu par l’assemblage manuel 
de sucres colorés. Ils ne sont que quelques-uns dans  
le monde à maîtriser cette technique. Sophie la décline 
dans une série de goûts classiques ou originaux, de la 
fraise au géranium.

C’est qui ?
Soho a longtemps faire carrière dans la musique. Elle 
parcourait l’Europe au fil des concerts. Quand le covid a 
tout bloqué, la jeune femme a réfléchi à un autre projet 
créatif. Voilà un moment déjà qu’elle était interpellée par 
la fast-fashion. Elle a donc décidé de se lancer dans la 
couture. Sans aucune expérience, juste avec quelques 
bouquins. Au départ, Soho crée ses vêtements. Puis elle 
songe à la maroquinerie… Végétarienne dans l’assiette, 
elle a aussi cessé d’acheter du cuir. Mais les alternatives 
qu’elle trouve dans le commerce ne la satisfont pas : 
c’est synthétique et fabriqué à l’autre bout du monde.
Elle fait quoi ?
De la maroquinerie végétale. Grâce à un crowdfunding, 
Soho crée sa marque : Lubay. Elle propose des sacs et 
des accessoires sans aucune matière d’origine animale. 
Besace ou portefeuille, sac à dos ou trousse de toilette, 
tout est conçu en matière végétale, avec un impact  
environnemental minimal. Soho travaille le liège, mais  
surtout le Piñatex. C’est quoi ? Une alternative au cuir  
fabriquée avec des fibres de feuilles d’ananas. Clin d’œil 
du destin : ce matériau est né aux Philippines – pays où 

Son dernier projet ? 
Les bonbons personnalisés. Avec un prénom, un  
message ou un logo incrusté. Pour les naissances, les  
mariages, les entreprises. Pendant que Sophie travaille  
le sucre pour élaborer ces petites merveilles, Silvana 
s’est mise à la sérigraphie pour créer des sachets en  
coton également personnalisables.
Où trouver ses produits ?
Dans quelques points de vente, comme chez Rob. Mais 
le mieux est de passer à l’atelier-boutique où l’on assiste 
à la fabrication des bonbons. La cuisson du sucre,  
la coloration, l’assemblage, l’étirage, la découpe. Venez  
regarder, sentir et déguster. Il n’est d’ailleurs pas rare 
que des gens entrent par hasard et finissent par passer 
un bout d’après-midi à profiter du spectacle.
Et pour les fêtes ?
Sophie propose des mélanges de saison. En version 
fruitée pour les enfants, plus épicée pour les adultes.  
En ce moment, la cannelle et le gingembre sont de  
sortie. Goûtez aussi les pâtes de fruit au vin chaud. Et 
n’oubliez pas les petits bonbons pour la toux : menthol, 
miel, cannelle et anis.
papabubble.be

Soho a également vu le jour, avant d’être adoptée en 
Belgique. Les feuilles d’ananas sont un déchet de l’agri-
culture, habituellement brûlé. La fabrication de Piñatex 
valorise ces déchets et apporte un petit revenu supplé-
mentaire aux paysans. Soho travaille le Piñatex comme 
un cuir pour imaginer et confectionner ses produits.
Son dernier projet ?
Peut-être, un jour, entamer une collaboration pour se 
lancer dans la création de chaussures.
Où trouver ses produits ?
Soho propose un bel e-shop sur son site web. Envie de 
toucher le produit ? Poussez la porte de son atelier de 
Bièvre, là où tout est imaginé et confectionné (unique-
ment sur rendez-vous). Une petite sélection est égale-
ment disponible chez Arbre Mandarine à Bruxelles.
Et pour les fêtes ?
Cliquez sur l’onglet ‘gift card’ du shop online. Soho  
propose des cartes cadeaux électroniques. La formule 
idéale quand on hésite entre le sac Ciney et le Couvin, 
puis entre l’ocre irisé et le rouge orangé. On trouve déjà 
un porte-monnaie porte-clés à 14 €.

lubay.be

PAPABUBBLE
CONFISEUSE À BRUXELLES

LUBAY
MAROQUINIÈRE VÉGÉTALE À BIÈVRE

SOPHIE PONS 
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C’est qui ?
Une passionnée de couture. À 10 ans, elle sort la ma-
chine à coudre que sa mère n’a jamais utilisée, dévore  
le mode d’emploi et demande un coup de main à la 
femme d’ouvrage pour la mettre en marche. À 12 ans, 
elle confectionne des stores pour sa chambre. À 18 ans, 
elle se passionne pour les reconstitutions médiévales et 
coud des vêtements d’époque. À la naissance de ses en-
fants, elle crée des trousses, des doudous… et développe 
sa propre marque. Elle donne aussi des cours de cou-
ture. Un jour qu’elle est chez son garagiste, il aperçoit 
une affiche sur le siège arrière. « Vous cousez ? Vous ne 
pourriez pas me réparer un siège ? » De fil en aiguille, 
Mara est ainsi devenue sellier automobile.
Elle fait quoi ?
Elle restaure l’intérieur de voitures anciennes. Les sièges, 
les garnitures de portes, les tapis de sol les ciels de toit… 
Tout ce qui est en tissu, cuir ou simili-cuir. Mara démonte, 
déhousse, restaure la structure, crée un patron pour une 
nouvelle housse, coud et regarnit. Elle travaille souvent 
sur des véhicules populaires, chers à leurs propriétaires : 
des Coccinelle, des Golf ou des 2 CV. Mais elle travaille 

C’est qui ?
Une artiste dans l’âme. Anne-Sylvie a étudié la sculpture, 
s’est intéressée à la gravure et à la sérigraphie, a décou-
vert l’impression textile et les indiennes… Elle était prof 
d’arts plastiques dans le secondaire et organisait des 
ateliers artistiques avec des personnes handicapées. 
Jusqu’à ce qu’elle se prenne de passion pour les  
couleurs végétales. Les bleus, les rouges et les ocres  
que l’on extrait des plantes depuis la nuit des temps.  
Anne-Sylvie a alors repris des études en agriculture  
biologique pour se lancer dans l’aventure.
Elle fait quoi ? 
Elle crée des couleurs avec des plantes, comme le  
faisaient nos ancêtres avant l’invention des colorants 
chimiques. Ces plantes peuvent être cultivées, glanées 
ou récupérées. Anne-Sylvie cultive de l’indigo pour  
le bleu, des cosmos pour l’orange, de la rhubarbe  
pour le jaune… Elle part à la cueillette de plantes  
sauvages, comme la reine-des-prés ou le solidage  
du Canada, qui donnent également de beaux jaunes.  
Elle valorise aussi des résidus agricoles, telles les bogues 
de noix pour faire du brun ou les feuilles de fraisiers qui 
donnent un joli gris. Les substances colorantes sont  

aussi sur des véhicules d’exception : Cadillac, Porsche 
ou Bugatti. Mara ne s’intéresse pas aux voitures et ne 
veut surtout pas connaître leur valeur pour éviter de se 
mettre la pression. Elle coud pour offrir une seconde 
jeunesse à ces ancêtres.
Son dernier projet ?
Apprendre encore et encore. Bien qu’elle couse depuis 
30 ans, Mara vient de terminer un cursus en cours  
du soir pour être officiellement diplômée. Cette année,  
elle est fière de participer pour la première fois à Inter-
Classics, le grand salon international des voitures de 
collection qui se tient chaque année à Brussels Expo.
Où trouver ses produits ?
Dans son atelier de Beauraing. Mara propose de temps 
à autre des journées portes ouvertes.
Et pour les fêtes ?
Mara organise chaque année 2 semaines d’initiation  
à la sellerie automobile. Ce stage attire généralement  
des passionnés de voitures, qui se débrouillent déjà  
en mécanique mais veulent aller plus loin. Une belle  
expérience à offrir.
asdepique.net

extraites des végétaux, transformées, conditionnées  
et commercialisées. Sous forme de pigments ou 
d’aquarelles.
Son dernier projet ?
Doubler sa production d’indigo. Anne-Sylvie est fière 
d’être la seule en Belgique à cultiver la renouée des tein-
turiers (Persicaria tinctoria) pour en tirer ce bleu noble 
et précieux qui occupe une place toute particulière dans 
l’histoire des couleurs. Il faut 1 tonne de feuilles pour  
obtenir 10 kilos de pigments. Anne-Sylvie s’est fixé pour 
l’an prochain un objectif de 50 kilos, soit plus de 20 000 
persicaires à planter une à une. Son indigo est utilisé  
par des peintres et des teinturiers, mais aussi dans  
l’industrie du savon et des cosmétiques.
Où trouver ses produits ?
Les produits Lutea sont commercialisés à travers le 
monde. Une dizaine de revendeurs les proposent en 
Wallonie et à Bruxelles, notamment les boutiques 
Schleiper.
Et pour les fêtes ?
Avec leurs nuances ultrafines, les aquarelles d’Anne- 
Sylvie sont le plus beau des cadeaux pour les amateurs.

lutea.be

AS DE PIQUE
SELLIER AUTOMOBILE À BEAURAING

LUTEA
FABRICANTE DE COULEURS À INCOURT

MARA SENY
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