


ESTHÉTIQUE ET ÉLÉGANCE

DELVAUX FAIT SES DÉBUTS 
AUX EMIRATS ARABES UNIS
LA MARQUE BELGE EMBLÉMATIQUE DELVAUX OUVRE SA PREMIÈRE BOUTIQUE AU MOYEN-ORIENT, 
DANS LE DUBAI MALL, LE PLUS GRAND CENTRE COMMERCIAL DU MONDE. LE CONCEPT DE 
VUDAFIERI-SAVERINO PARTNERS MET EN SCÈNE UNE EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE RETRAÇANT 
L’HÉRITAGE ET L’ORIGINALITÉ D’UNE MAISON DE MODE QUI A INVENTÉ L’IDÉE DE SAC MODERNE.

Texte Josette Moubarak Photos Xavier Ansar
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Fondée à Bruxelles, en 1829, Delvaux est l’une des plus anciennes entreprises de maroquinerie de luxe au monde, avec plus de quarante 
magasins internationaux. Elle fait aujourd’hui son entrée au Moyen-Orient et débarque au Dubai Mall, aux Emirats arabes unis. Ce projet est 
confié au studio italien Vudafieri-Saverino Partners, qui signe les magasins Delvaux depuis 2012. Le défi est de représenter les presque deux 
siècles de la marque et sa nature d’icône du haut artisanat. De l’invention du sac à main moderne avec le premier modèle en cuir en 1908 
à une archive de plus de 3 000 pièces, tous fabriqués à la main, en passant par le fait qu’elle est le fournisseur officiel de la Cour royale de 
Belgique depuis 1883. Tiziano Vudafieri et Claudio Saverino entremêlent design, art et architecture pour refléter le savoir-faire, l’héritage et 
l’artisanat de l’enseigne dans la nouvelle boutique. Sur la Fashion Avenue du Dubai Mall, la Maison se déboucle sur un présentoir aux lignes 
épurées dans des nuances de blanc optique soulignées de noir, une sorte de coffre à trésor qui s’ouvre sur un portail recouvert de tissu 
reflétant raffinement, goût sophistiqué et souci du détail. Les éléments muraux incurvés de l’atrium représentent une version contemporaine 
du mobilier traditionnel flamand, alliant intimité, confort et fonctionnalité. Ce couloir fait face à une grande porte ornée d’une sélection 
d’outils anciens de découpe du cuir de l’atelier Delvaux de Bruxelles. Encadré par une majestueuse corniche en marbre, un petit bar avec 
un comptoir conçu sur mesure, avec une finition en velours nickelé, rappelle les cafés européens. La surface lounge accueille des fauteuils 
avec pouf Angolo by Tato, une réédition d’un grand classique du design signé par Corrado Corradi Dell’Acqua en 1963. Un vestibule revêtu 
de tissus aux doux tons bordeaux avec des niches en or pâle mène au salon VIC (Very Important Costumer), décoré de papiers peints 
personnalisés inspirés du style De Stijl et des dessins de Piet Mondrian, dans des tonalités métalliques sophistiquées en or pâle sur fond 
argenté. Une invitation à découvrir les collections dans un confort exclusif. C’est la force visionnaire de l’univers Delvaux qu’affirment les 
designers en proposant chaque fois de manière originale des showrooms dans lesquels la belgitude de la maroquinerie historique est 
connotée et harmonieusement introduite dans le tissu conceptuel et culturel des différents pays.  
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