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Info : www.grotte-de-han.be

En journée, tous les jours pour tous 
pour le Parc Animalier.

Valable jusqu’au 13 novembre 2016.
Max. 5 personnes par coupon. 

Non cumulable avec d’autres avantages.
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Vivez l’été indien dans le Parc Animalier 
du Domaine des Grottes de Han. Elu 

il se parcourt à pied ou en safari-car.  En 
automne, les paysages sont idylliques et 
plein de vie! 
Observez les animaux se préparer à 
l’arrivée de l’hiver et laissez-vous aussi 
envouter par l’impressionnant brame du 
cerf.

Le Parc Animalier

Tout le monde au tarif enfant

11€ 
au lieu de 17€
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Inséparables pendant des an-
nées, Christelle et Daphné,
deux jumelles originaires de
Houtain-le-Val, ont vu leurs
routes prendre des directions
différentes. Si la première est
enseignante à Bruxelles, la
deuxième s’est envolée pour
New-York, en compagnie de
son mari. « On voulait avoir un
projet ensemble. On a longue-
ment réfléchi et on a pensé à
des chaussures différentes pour
enfants, avance Christelle. Elles
sont à l’image des jumeaux, lé-
gèrement différentes mais elles
vont bien ensemble. »
Elles ont profité du nouveau
lieu de résidence de Daphné
pour lancer leur marque.
« C’est plus facile pour les start-

up aux États-Unis et puis le mar-
ché est plus large. » Du coup,
les chaussures ne sont ven-
dues que là-bas. « Pour la pro-
chaine collection, on visera éga-
lement le marché belge. Pour
une question de taxes, c’était un
peu compliqué », avoue Chris-
telle.
Institutrice et logopède, les
deux Houtinoises ont été
confrontées aux difficultés du

commerce. « On a connu de pe-
tits couacs, vu notre manque
d’expérience. C’était notam-
ment difficile de trouver une
usine correcte qui correspondait
à nos prix. Tout a été fabriqué à
Hong-Kong. On aurait préféré
une usine belge, mais ils sont
imbattables au niveau des prix.
Avec la styliste aussi, nous
avons eu du mal à trouver
quelque chose qui nous corres-
pondait. »

5 MODÈLES DIFFÉRENTS
1.500 paires de chaussures ont
été conçues. « On voulait un
peu moins, mais ce n’était pas
possible. On a créé 5 modèles
différents », poursuit Chris-
telle.
Les deux trentenaires ont
commencé les ventes il y a
quelques semaines. « Elles
partent surtout grâce à notre
entourage. On a réussi à en ra-
mener quelques-unes en Bel-
gique et une vingtaine est déjà
partie. À New-York, on en a ven-
du 50 ou 60, pour 45 dollars. »
Un bon début qui ne permet

toutefois pas aux jumelles
d’en vivre, à ce stade-ci.

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ
Elles s’occupent énormément
de la partie marketing, pour le
moment. « Nous donnons des
paires de chaussures à des blo-
gueurs pour qu’ils en parlent.
Nous avons un cercle d’amis
plus restreint à New-York donc
ce n’est pas facile. On doit en-

core se faire connaître… »
George & Georgette, c’est le
nom de la marque. « Aux États-
Unis, tout ce qui est en français
est à la mode. Donc je suis plu-
tôt optimiste, je pense que ça va
bien marcher. Surtout qu’il
s’agit de chaussures pour en-
fants. Leurs pieds grandissent
vite et ils doivent rapidement en
racheter de nouvelles. Elles sont
confortables, pour les petits, et

elles ont un côté vieillot vrai-
ment très sympa », estime
Christelle, très enthousiaste.
Obligée de travailler après ses
cours, elle a des journées très
remplies. « Ma sœur, elle, y
consacre tout son temps. C’est
vraiment un challenge très exci-
tant. On adore ce qu’on fait et
on y croit. C’est une super aven-
ture ! »-

P.B.

Les deux Houtintoise ont fabriqué 1.500 chaussures pour enfants. © D.R.

D
eux jumelles origi-
naires de Houtain-le-
Val, Christelle et Daph-
né, ont lancé une nou-

velle marque de chaussures
pour enfants à New-York. Pour
elles, c’est l’occasion de tra-
vailler ensemble, malgré la
distance.

Elles lancent une marque de chaussures à New-York

NEW-YORK – COMMERCE

Le rêve américain
pour deux jumelles
de Houtain-le-Val

«Tout ce qui est en
français est à la
mode à New-York.
Je suis plutôt
optimiste»
Christelle, créatrice de la
marque George & Georgette


