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40 ANS DE 
TRENDWALK

“Fiers de notre propre ligne de vêtements”
Découvrez les articles Modest préférés de 
nos employés.

“J’ai vu l’entreprise se déveloper”
Entretien avec Carole, qui travaille chez 
Trendwalk et Zizai depuis 40 ans déjà.

&

Dix jours de portes ouvertes

Trendwalk fête ses 40 ans. 
Célébrez avec nous, recevez 10% de réduction!

•	 Ven 06/03: ouvert jusqu’à 20h
•	 Dim 08/03: exceptionnellement ouvert de 9h30 à 18h

Schonekeerstraat 183, 8930 Lauwe

du 4 au 14 mars 2020!

JOURNAL DE FÊTE 40 ANS

Cliquez sur la 

flèche pour voir 

la page suivante!



MODEST

BEATRIJS, 
notre collaboratrice de comptabilité

HEIDI, 
section hommes Trendwalk

NATHALIE, 
elle aime que Trendwalk soit impeccable

KATHY, 
styliste chez Zizai

LEEN, 
section femmes Trendwalk

EVELYNE, 
section hommes Trendwalk

“Classique ou sportif, 
décontracté ou chic? Je veux 

surtout rester moi-même.”

“Celui-là est pour mon fils 
qui travaille dans le secteur 

informatique. Il n’est pas toujours 
évident de sortir des sentiers 

battus.”

“Ce n’est pas seulement la lingerie qui 
doit être confortable à porter. Parfois, 
j’aime aussi les sweats confortables.”

“Je serai bientôt grand-mère 
une nouvelle fois. J’ai déjà choisi 

mon cadeau de naissance.”

“Se lâcher de temps 
en temps? Ça doit être 
possible! Ce T-shirt est 

fait pour moi.”

Le voici... le nouveau Modest.
Et nous sommes fiers,
 ‘Extrêmement fiers!’

Connaissiez-vous déjà nos 
poupées? 

Elles ont fait leur apparition dans 
notre magasin l’année dernière. Ce ne 
sont pas seulement des personnages 
amusants. Ils symbolisent aussi qui nous 
sommes : le magasin de vêtements pour 
toute la famille, petits et grands. Un 
grand merci aux créateurs qui les ont 
conçues spécialement pour nous !

“Osez essayer autre chose, think 
outside the box. C’est un conseil 

vestimentaire que je donne 
souvent.”

Montrez-nous votre tenue
Nous sommes très curieux de savoir 
comment vous portez vos articles Modest. 
Posez avec votre achat Modest et taguez-
nous (@Trendwalk) sur votre photo ou utilisez 
le hashtag #modest.

#

Vous êtes un grand fan de Trendwalk? Ou 
simplement fier d’habiter en Flandre Occidentale? 
Dans ce cas, la nouvelle collection de notre 
marque maison Modest pourrait vous intéresser. 
Après une première ligne bien rangée, nous 
optons pour plus d’exubérance. Tout le monde a 
le droit de le savoir: nous sommes extrêmement 
fiers!

IDENTIKIT:
 - 100% organique
 - Produit en Europe
 - Disponible du XS au XXL
 - Fair wear label

1925 
Jérôme Claeys épouse la fille de tisserand Margriet 
Vanhulle et ouvre sa propre boutique.

2010
Artexx, qui s’écrit désormais avec deux x, change de voie 
et devient Trendwalk. Désormais, vous pouvez vous y 
rendre pour tous vos vêtements de marque et la boutique 
compte maintenant une section de lingerie à part entière.

2017
Un nouveau membre rejoint la famille: Zizai devient l’un 
des plus grands magasins de lingerie, de nightwear et de 
vêtements de plage du pays.

Années 1970
Le petit-fils Eric débute dans l’entreprise. Sa carte 
professionnelle indique qu’il vend ‘des vêtements, tous types 
d’articles textiles et des articles de mercerie’. La mercerie est 
l’ensemble des fournitures nécessaires à la couture..

1980
Sur le site appelé ‘De Roterie’ à Lauwe, Eric et son épouse 
Christine Stubbe ouvrent leur propre magasin de vêtements 
Artex. L’entreprise démarre dans le bâtiment plat sur la photo; 
le Trendwalk actuel est situé dans le hangar le plus éloigné.

Années 1950
Les fils André et Camiel poursuivent l’œuvre de leur père.

2020
Nous célébrons et vous êtes cordialement invité.

Notre histoire
en bref
Votre magasin de vêtements pour toute la famille 
soufflera officiellement ses 40 bougies cette année.  
Mais la famille Claeys a depuis très longtemps le goût 
de l’entreprise.
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€34,99

€34,99

€54,99

€34,99

€11,95



Nos marques: A Fish Named Fred - Alberto - Alliance - Amélie&Amélie - Angels - Antwrp - Armed Angels - Atmos - Bagoraz - Baileys - Barbara Lebek - Barts - Batida - Beaumont - Ben Sherman - Betty Barclay - Blue Bay - Blue Industry - BlueFields - Bulaggi - Bulté - Calvin Klein - Cars - Casual Friday - Codello - District - DLP - Elvira 
Casuals - Esqualo - Expresso - Flygirl - Fred Perry - Fynch-Hatton - Geisha - Gestuz - Giordano - Gout d'Anvers - Guess Dames - Haze & Finn - Jack & Jones - Jackett & Sons - Jacob Company - Kalisson - Lyle & Scott - Mac - Marie Méro - Mayerline - Modest - More & More - New in Town - Object - Only - Opus - Oroblu - Para Mi - Pepe 
Jeans London - Petrol Men - Pilgrim - PME Legend - R2 Amsterdam - Rich & Royal - Rino & Pelle  - S.Oliver - Signe Nature - Silis - Soyaconcept - State of Art - Street One - Studio It - Superdry - Taifun - Titto - Tom Tailor - Tommy Hilfiger - Tramontana - Vero Moda - Victoria Collection - Vila Clothes - Vila Joy - Woody - XPOOOS - Yaya

L’une des maisons de mode 
les plus importantes au monde, 
fondée en 1968 par le créateur 
américain Calvin Klein.

Marque belge pour les femmes 
fières de tous âges. Conçu à 
Aalter en Flandre Orientale, 
produit en Europe.

Venez à nos dix jours de 
portes ouvertes et profitez 
d’une remise de 10%
lun: 13h à 18h30
mar-ven: 9h30 à 18h30
sam: 9h à 18h

Marque écossaise, élégante et sportive 
ayant ses origines dans le golf. Créatrice de 
mode masculine avec sa propre touche qui a 
déjà travaillé avec Christian Dior. Lyle&Scott 
propose maintenant aussi une collection 
enfants.

Vous cherchez un cadeau original?  
Nos chèques-cadeaux font toujours des heureux! 
Lequel choisirez-vous?

•	 ven 06/03: ouvert jusqu’à 20h
•	 dim 08/03: exceptionellement ouvert de 

9h30 à 18h

Jupe Amélie&Amélie - €49,95
Blouse Amélie&Amélie - €67,95

Combinaison-pantalon Mexx - €79,99
Veste motard Vila - €59,99
Boucles d’oreilles Pilgrim - €29,95

Pantalon Tom Tailor Denim - €59,99
Polo Lyle&Scott - €59,99
Blouson Cars - €69,99

Pantalon Mac - €94,95
Chemise State of Art - €89,95
Blazer New in Town - €119,99
Ceinture Vano - €59,95

Robe Marie Méro - €199
Cardigan Marie Méro - €119
Sac à main Bulaggi - €64,95
Lunettes de soleil Komono - €69

Jupe Calvin Klein - €179
Haut Guess - €49,90 
Veste motard Only - €59,99
Boucles d’oreilles Pilgrim - €34,95

HANS, 
magasinier

MARLEEN, 
spécialiste de
lingerie styling

JOSHUA, 
employé administratif

JOYCE, 
styliste chez Trendwalk

DIANA, 
manager

VERONIQUE, 
styliste chez Zizai

Dites-le avec un chèque-cadeau

Avec plus de 100 marques, Trendwalk  
possède la gamme de vêtements la 

plus étendue de la région.

Vêtements pour 
femmes actives et 
élégantes. Créé en 
Belgique, fabriqué 
en Italie.

Mode masculine néerlandaise 
élégante. Les membres de 
la famille Westerman ont 
commencé leur propre atelier 
de tricot en 1936 et se sont 
ensuite convertis en créateurs 
de mode.

Décontracté ou chic, branché ou classique, 
cool ou mignon; pour tous les styles, tous 
les âges et tous les budgets, vous trouverez 
toujours ce qui vous va le mieux.

Nouveau chez Trendwalk : 
Mexx, Superdry, Lyle&Scott et Amélie&Amélie 
sont nouveaux dans notre assortiment. Venez 
les découvrir!

À propos, saviez-vous que de nouveaux 
collections arrivent chaque mois?

Une marque originale, colorée 
et rebelle pour femme et fille. 
Appartient à la maison danoise 
Bestsellers qui distribue plus de 
20 marques à travers le monde.

Marque américaine, fondée en 
1981. Fabrique des vêtements 
pour femmes avec Jennifer 
Lopez comme porte-étendard. 
Aussi pour les filles!

Schonekeerstraat 183, 8930 Lauwe



Elias, 6 ans
Short Red&Blu - €69,95
Chemise Tommy Hilfiger - €64,90
Pull Calvin Klein - €64,90

Mansoer, 13 ans
Blazer Blue Bay - €195
Chemise Red&Blu - €69,95
Pantalon GYMP €69,95

Deni, 15 ans
Pull Tommy Hilfiger - €79,90
Chemise Tommy Hilfiger - €69,90
Pantalon Red&Blu - €89,95

Nathan, 15 ans
Veste Tommy Hilfiger - €99,90
Pantalon Blue Bay - €89,95
Chemise CKS - €49,99

Le spécialiste de la lingerie pour toute la famille

La famille Trendwalk compte désormais également de nombreux enfants 
et petits-enfants. Nous les avons habillés en tenue de fête pour l’occasion.

Carole 
spécialiste de lingerie styling

Nous sommes en 1980.  
Carole est encore à l’école et reçoit 
la visite du père d’Eric. Il ouvrira 
bientôt un magasin à Lauwe et 
proposera un emploi à Carole.

“Je suis née et j’ai grandi à Lauwe, 
cette proposition m’a enchantée. 
Beaucoup de mes amis travaillaient 
déjà et je voulais aussi gagner ma 
vie.” Carole n’hésite pas et signe 
son contrat. Ses parents ne sont 
pas enthousiastes au départ. “Ils 
voulaient que je termine d’abord mes 
études. C’est ainsi que je suis arrivée 
le samedi à l’ouverture du magasin, 
je me suis plongée dans les livres le 
dimanche et j’ai passé mes examens 
finaux de l’école le lundi. On ne peut 
plus s’imaginer ça de nos jours.”

Carole n’a jamais regardé en arrière. 
Elle est toujours là, après 40 ans. 
“J’ai grandi avec Trendwalk et Zizai, 
littéralement. J’ai non seulement 
vu l’entreprise se développer, mais 
aussi toutes les familles autour. Je 
me souviens du mariage d’Eric et 
Christine, j’ai aidé à changer les 
couches des enfants et je les ai 
ensuite vus débuter dans l’entreprise. 
C’est pourquoi c’est une expérience 
unique. Une grande famille.”

Nos marques: Ammann - Anita - Antigel - Aquanova - Calvin Klein - Chantelle - Charlie Choe - Empreinte - Eskimo - Falke - Fraly - Hanky Panky - Hom - Jack & Jones - Komono - Levi’s - LingaDore 
- Lise Charmel - Marc O’Polo - Marie Jo - Marie Jo L’Aventure - Marlies Dekkers - Massana - Opera - Paddywax - Passionata - Pastunette - Peignora - Pleasure State - Prima Donna - Prima Donna 
Twist -  Puma - Rebelle - Ringella - Sanetta - Schiesser - Seafolly - Seidensticker - Shiwi - Simone Pérèle - Skiny - Sloggi - Snurk - Sunflair - Ten Cate - Tommy Hilfiger - Twinset - Vitamia - Watercult - 
Wavebreaker - Waxx - Wolford - Woody

Nos marques: Calvin Klein - Cars - CKS - Cost: bart - Dutch Dream Denim - Feetje - Geisha - Guess - GYMP - Indian Blue Jeans - Jack&Jones - Le Chic - Lego Wear - Levi’s - Levv - Like Flo - Looxs 
- Lui&Lei, Lyle & Scott - Mayoral - Miss Leod - Mexx - Noali - NoNo - Noppies - Only Kids - Petrol Boys - Red&Blu - S. Oliver - Someone - Street called Madison - Tommy Hilfiger - Tumble ‘N Dry - 
TYGO & vito - Z8

Zizai daysCélébrez avec nous du3 au 18 avril

Nell, 3 ans
Blouse CKS - €59,99
Jupe CKS €59,99

Finn, 1 ans
Chemise Mayoral - €29,99
T-shirt Mayoral - €19,99
Short Mayoral - €36,50

Vous êtes déjà venu voir notre grand magasin de 900 m2 ?
Le tapis de 16 mètres de long est le chef-d’œuvre de 15 noueurs de tapis
indiens qui ont travaillé dessus pendant trois mois, spécialement pour Zizai ...

Ernest, 4 ans
Short Mayoral - €35,99
Chemise Mayoral - €29,99 

Victor, 9 ans
Pantalon CKS €49,99
Chemise CKS €39,99
Pull CKS €49,99

Pantalon Blue Bay - €89,95
Chemise Blue Bay - €115
Gilet GYMP - €59,95
Blazer GYMP - €149,95

Ellie, 5 ans
Robe Miss Leod - €209,95

Morris, 7 ans
Short Red&Blu - €79,95
Chemise CKS - €39,99
Gilet Red&Blu - €79,95
Blazer Blue Bay - €195

Ensemble de lingerie
Marlies Dekkers

Pyjama
garçon 
Woody

Maillot de bain
Calvin Klein

Linge de bain Aquanova

Parure de lit Snurk

Boxer Waxx

€119,50

€49,95

€39,95

€59,95

€52,95

€60,00

€19,90

Le plus grand 
spécialiste de la 

lingerie en Flandre 
avec plus de  
60 marques!

Collègue  
à l’honneur

Saviez-vous que 

Zizai signifie  

‘bonne humeur’ en 

chinois? 

“Trendwalk et Zizai font 
partie de ma vie”

Les 
enfants au 

Clément, 14 ans

Kids corner à Trendwalk
Faire ses achats sans soucis, même avec vos bambins?  
Aucun problème! Grâce à notre coin sympa pour les enfants, 
vous pouvez prendre suffisamment de temps pour choisir et 
essayer vos vêtements.

pouvoir?!



Travaux routiers? Déviations? Zones à faibles émissions?
Pas chez Trendwalk! Nous restons accessibles et un parking 
gratuit se trouve devant le magasin.

3000 m2 de plaisir de shopping pour toute la famille.
avec un gentlemen’s club, une kids zone et des conseils personnalisés.

5% de réduction toute l’année!
Chez Trendwalk et Zizai, vous pouvez profiter d’une 
réduction de 5 % avec votre carte de fidélité toute l’année! 
Parce que les clients fidèles méritent d’être récompensés...

lun: 13h à 18h30
mar-ven: 9h30 à 18h30
sam: 9h à 18h

Êtes-vous déjà abonné?
Suivez-nous sur Facebook et Instagram et 
laissez-vous surprendre encore plus...

@trendwalk

Partagez un moment

de fête avec nous!

&

merci!40

Schonekeerstraat 183 
8930 Lauwe

x

Vous pouvez en savoir plus toutes nos promotions prévues 
et nos conditions de promotions sur  www.trendwalk.be

Réductions estivales 
chez Trendwalk!

Campagne ‘nominez le 
quadragénaire le plus 

cool’.

Du 3 au 18 avril: 
Zizai days!

AVRIL

AOÛT

Envoyez-nous 
une photo de vos 
enfants radieux 
et remportez de 
superbes prix.

Trendwalk célèbre le 
père et donne des 
cartes à gratter à 
tous les hommes.

Le Championnat d’Europe 
de foot s’invite chez 

Trendwalk. Devinez dans 
quel match du Championnat 

d’Europe le 40e but sera 
marqué et remportez un joli 

prix!

Du 4 au 14 mars: 
10 jours de portes 

ouvertes grandioses 
avec 10% de réduction, 

une glace offerte à 
chaque client et de beaux 

cadeaux à la caisse.

MAI JUINMARS

JUILLET

“Cette année, Trendwalk célèbre son 40e 
anniversaire, un anniversaire que nous 
n’aurions jamais pu célébrer sans vous. 
Merci à notre équipe qui se tient tous les 
jours au service des clients. Merci à vous 
également, visiteur fidèle, pour qui nous 
travaillons avec cœur et âme depuis 40 ans. 
Vous êtes toujours le bienvenu chez nous 
à Lauwe. Profitez de notre programme de 
fête, vous l’avez mérité.”

- Famille Claeys
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Bienvenue à

JOURNAL DE FÊTE 40 ANS
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