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BALINA BOUTIQUE Belgique

Au cœur de l’Europe, dans la ville belge de Hannut, la délicate boutique
de Nadine Mengel, synonyme de qualité et de luxe, ensoleille même les journées
les plus pluvieuses.
Lorsque la boutique de lingerie de prédilection
de Nadine Mengel a annoncé sa fermeture, ses
filles et elle étaient dépitées. Cette fermeture
s’annonçait également comme un coup dur pour la
communauté locale. Et puis Nadine s’est décidée
: elle en a parlé à son mari, a quitté son emploi et,
à la fin de l’année, elle avait acheté le bâtiment
! Pendant 23 ans, elle avait travaillé en tant
qu’ingénieur mécanique, dans un environnement
international et masculin. Ce changement a été
bienvenu. Ses compétences commerciales et
son esprit d’équipe se sont avérés essentiels
pour relever ce défi. De l’ancienne direction,
elle a gardé les trois experts en lingerie, a appris
du secteur ce qu’il y avait à savoir de A à Z. En
quelques mois, elle a connu un tel succès qu’elle
a dû chercher un local plus grand. Pendant la
pandémie, elle en a profité pour déménager et
faire des travaux, conférant à son magasin une
nouvelle ambiance et un nouveau nom : Balina
Boutique, qui a ouvert le 2 décembre 2020.
S’adressant à la fois à ses clients fidèles tout
en visant une clientèle plus jeune, à l’affût de
nouvelles marques, l’atmosphère de Balina peut
être décrite comme sobre, apaisante et élégante.
La palette des couleurs se décline en blanc, rose
crépusculaire, laiton et bois naturel. Le mobilier
est fabriqué sur mesure et l’éclairage naturel met
en valeur les couleurs des pièces exposées. Les
marques sont soigneusement sélectionnées, avec
une préférence pour celles fabriquées en Europe,
à partir de fibres naturelles, recyclées, et écoresponsables. Les dessous exposés sont renouvelés
toutes les deux semaines, ce qui suscite l’intérêt

des clients et fait de chaque visite un moment de
découverte. Les articles sélectionnés peuvent être
essayés dans des espaces confortables, intimes,
entièrement climatisés et équipés de sièges et
miroirs rétroéclairés. Balina est guidée par la
volonté de satisfaire sa clientèle, en la mettant à
l’aise, et en lui donnant des conseils. Une fois par
an, la boutique organise une journée d’essayage
en collaboration avec une marque de lingerie pour
mieux découvrir les collections, tandis que des
rendez-vous sont organisés avec des spécialistes
pour les femmes ayant subi une mastectomie.
Avec un suivi informatique de tous les achats, les
partenaires n’auront aucun mal à trouver le cadeau
idéal pour toutes les occasions !
On aime le coin café avec une table en verre
et trois fauteuils à bascule pour prendre un
verre et discuter entre deux achats.
PARMI LES MARQUES PROPOSÉES
Lingerie PrimaDonna, Louisa Bracq, Empreinte,
Anita, Marie Jo, Simone Pérèle, Aubade, Chantelle
Lingerie de nuit et Loungewear Calida, Ringella,
Egatex, Peignora, Alice et Maman, Liu Jo Shapewear
Simone Pérèle, Chantelle Bas et collants Girardi,
Falke, Crönert Maillot de bain Anita, Sunflair,
Lidea, Nicole Olivier Resortwear Liu Jo, Egatex,
Massana Thermalwear Calida, Oscalito, Madiva
Prêt-à-porter Oscalito, Madiva Accessoires Magic
Body Fashion
Surface de vente 140 m2
Nombre de points de vente 1(Hannut, Belgique)
Boutique en ligne www.balina.be/webshop
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