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D
epuis ses douze ans,
Sylvie Brachmanski
rêve de créer son en-
treprise. En 2017,

après avoir suivi des études de
marketing, elle a décidé de lan-
cer son projet Lilosquare,
consacré entièrement à l’uni-
vers de Noël. Depuis cinq ans,
elle propose des créations
uniques et artisanales, qu’elle
expose dans un marché de
Noël totalement inédit qui se
trouve dans son salon. 
Dans une ambiance festive et
magique, vous pouvez y faire
votre shopping et vous procu-
rer des pièces originales. « Avec
cet atelier, j’ai eu envie de re-
créer la magie de Noël comme
à la maison, en invitant les
gens chez moi et en leur pro-
posant un décor féerique », ex-
plique Sylvie.

Une pièce phare
L’aventure Lilosquare a démar-
ré en 2017, avec une seule et

unique création, qui constitue
aujourd’hui la pièce phare de
la collection. Le concept de Syl-
vie est une boule de Noël qui
constitue aussi un objet de dé-
coration qui peut sortir du sa-
pin. « C’est une boule de Noël
transparente, dans laquelle on
peut glisser une petite bougie
qui illuminera les dessins et
après, il suffit de laisser la ma-
gie opérer », précise fièrement

l’entrepreneuse. 
Cette décoration artisanale est
réalisée en verre soufflé à la
bouche et les détails sont
peints à la main. La création de
Sylvie est à la fois originale et
empreinte de souvenir,
puisque l’idée est née d’un ca-
deau que lui a offert son papa
il y a quelques années. En
2017, un seul modèle était pro-
posé à la vente. Aujourd’hui la
collection s’étend à plus de 20
pièces, de tous les styles et
toutes les couleurs. « Je crée
des nouveautés chaque année,
en essayant de proposer des dé-
corations variées, qui peuvent
rester dans la décoration au-de-
là des fêtes de fin d’année »,
ajoute Sylvie. 
Depuis un an, la jeune entre-
preneuse consacre toute son
activité à sa boutique de Noël.
Pour ceux qui recherchent un
objet totalement unique, Lilos-

quare propose aussi des créa-
tions personnalisées et à la de-
mande du client, qui ne se
trouvent ni en boutique, ni sur
le site internet.

Des créations artisanales
En plus de cette pièce maî-
tresse, Sylvie propose d’autres
décorations, toutes réalisées en-
tièrement à la main. Parmi
elles, on retrouve des boules de
Noël traditionnelles ainsi que
de plus grosses pièces, parfois
uniques, réalisées en verre
soufflé. « Ces créations sont
dans un esprit plutôt vintage,
comme à l’époque de nos
grands-parents », précise Sylvie.
Toute la collection est exposée
dans un atelier et se fond dans
un décor entièrement pensé
pour vous plonger dans un

moment hors du temps. 
« J’ai envie de faire vivre la ma-
gie de Noël dans le cœur des
gens qui poussent la porte,
c’est ma mission à cette pé-
riode mais aussi tout le reste
de l’année. Je travaille dès jan-
vier pour que la collection sui-
vante soit encore mieux que la
précédente », explique joyeuse-
ment Sylvie. Cette année, Lilos-
quare propose une série de
nouveautés, comme des bou-
gies ou des parfums aux sen-
teurs de Noël, « À terme, j’ai-
merais créer une collection qui
émoustille tous les sens en
ajoutant une sélection de thés,
mais ce sera pour l’année pro-
chaine », ajoute la fondatrice.

Partout en Belgique
Pour que ses créations dé-
passent son petit atelier, Sylvie
les vend dans des commerces
spécialisés un peu partout dans
le pays, et participe à divers
marchés de Noël durant toute
la saison. Vous pouvez y re-
trouver les boules de Noël pho-
tophores ainsi que quelques
pièces artisanales uniques. 
Mais si vous souhaitez décou-
vrir l’ensemble de la collection,
Sylvie vous accueille chez elle
tous les week-ends jusqu’au 4
décembre dans un décor digne
des plus beaux films. Vous
pouvez aussi retrouver plus de
700 créations sur le site inter-
net de Lilosquare.
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Sylvie, fondatrice de Lilosquare, avec sa création phare © Lilosquare 

Dans un petit atelier discret à Ottignies,
Sylvie fait vivre la magie de Noël 
dans son salon. Sapins spectaculaires
et décorations uniques vous plongent
dans un univers féerique.

Lilosquare propose des
boules de Noël uniques
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Créations artisanales de la col-
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Le concept de Sylvie est une
boule de Noël qui constitue
aussi un objet de décoration

qui peut sortir du sapin

Début octobre, on apprenait
officiellement que Leonidas
allait délocaliser ses entre-
prises situées à Anderlecht
vers Nivelles, sans pour au-
tant avoir plus d’informa-
tions sur le lieu exact ni sur
les démarches entreprises.
Les discussions se sont pour-
suivies au sein du collège
aclot et celui-ci a examiné la
demande de permis unique
de la confiserie, le 31 octobre
dernier. Il a émis un avis favo-
rable, mais avec plusieurs
conditions.
« La Ville soutient le principe
du développement écono-
mique et veut également inci-

ter les entreprises à la préser-
vation de l’environnement.
Le zoning de Nivelles est une
zone intéressante sur le plan
de la biodiversité qui fera
l’objet d’un développement
futur autour du bassin
d’orage », précise la locale
d’Ecolo Nivelles dans un com-
muniqué. Le nouveau bâti-
ment sera donc installé en
lieu et place d’une friche in-
dustrielle proche de l’hôtel
Ibis, dans le zoning nord.

Inventaire 
et plan de plantation
Ce que souhaite le collège
échevinal, c’est une formule
« gagnant-gagnant ». L’aspect
économique serait représenté
par l’installation d’une socié-
té importante dans le do-
maine de la confiserie, et l’as-
pect environnemental par la
réaffectation de plusieurs

couloirs écologiques autour
du bassin d’orage et du futur
site de Leonidas.
« Comme il s’agit pour l’ins-
tant d’un terrain en friche, il
est normal d’y avoir une acti-
vité économique. Mais du
coup, il ne faut pas oublier le
développement de la nature.
Pour reconstruire sur une
friche, on va devoir procéder
à l’abattage d’arbres, de végé-
tation. La Ville va demander
au Département de la nature
et des forêts (DNF) un inven-
taire précis de la biodiversité
de la zone, et va procéder à
un plan de plantation com-
plet du site préalablement à
l’exécution des travaux », ex-
plique Pascal Rigot (Ecolo),
échevin en charge des Es-
paces verts. Ce plan de plan-
tation intégrera donc la végé-
talisation du talus bordant
l’avenue Robert Schumann et

sera établi en prenant en
compte l’inventaire de ter-
rain précité et en suivant
strictement les consignes du
Département de la nature et
des forêts (DNF).
En outre, le débat écologique
sur le bassin d’orage survenu
il y a plusieurs mois sera éga-
lement réglé dans le même
temps. L’avis final dépendra

uniquement de la décision du
fonctionnaire délégué de la
Région wallonne, mais la lo-
cale d’Ecolo demande à ce
que les avis du DNF soient
pris en compte dans cette dé-
cision.
Pour rappel, l’installation de
Leonidas en terres aclotes de-
vrait s’achever en 2024.

C.H.

Implantation de Leonidas :
garanties écologiques requises

NIVELLES

La Ville espère obtenir des
garanties sur la préservation
de l’environnement, à propos
de la future implantation de
l’usine de production de Leo-
nidas dans le zoning nord.
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« La Ville va procéder à un
plan de plantation complet

du site préalablement à
l’exécution des travaux»

PASCAL RIGOT
Echevin des espaces verts 


