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QUI PEUT RÉSISTER
À NOS COLLECTIONS
IRRÉSISTIBLES ?
Design, écologiques, technologiques, économiques
ou simplement pratiques… nos collections regorgent
d’idées pour vos projets. Alors pour les esprits sans
limites ou de bons conseils, rendez-vous dans l’un
de nos nombreux showrooms ou sur facq.be.

FACQ. PERSONNE NE COMPREND MIEUX VOTRE SALLE DE BAINS.
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L’ambiance colorée de
l’hôtel Salt of Palmar
à l’île Maurice,
P. 90

Édito
© LOU WEST

La vie en couleurs

Aurélie Schoonjans,
RÉDACTRICE EN CHEF

asc@editionventures.be

Se montrer fleur bleue même si on a passé une nuit
blanche. Rougir de plaisir à la place de faire grise
mine. Avoir la main verte ou faire chou blanc. Ne pas
avoir une peur bleue de donner carte blanche. Être
vert de rage ou blanc comme neige… Faut-il encore
se convaincre que les couleurs nous gouvernent? De
celles de nos sentiments à celles de nos intérieurs,
la palette des émois est immense. Les couleurs
influencent notre humeur au quotidien, donc autant
les utiliser dans notre déco. Le blanc appelle l’épure,
le terracotta offre un univers cosy et chaleureux, le
fuchsia irradie et réveille l’atmosphère, l’azur évoque
la joie des vacances, le vert fait écho à la nature, aux
étendues de verdure… Il est d’ailleurs grand temps de
sortir le mobilier de jardin, de dresser une belle table
à l’ombre et d’inviter notre bulle sur notre terrasse.
C’est tout ce que je vous souhaite pour ce printemps:
des moments conviviaux avec votre famille et vos
amis, à l’extérieur et hauts en couleur!
Belle lecture et prenez soin de vous!

Le mobilier outdoor prend l’air,
P. 102
decoidees.be
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En couverture:
La cuisine lumineuse et
colorée d'un appartement
danois (voir p. 44).
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NEWS

Pour insuffler de la couleur dans nos intérieurs, on opte pour les systèmes de rangements personnalisés et
personnalisables presque à l’infini! Étagère composée de 4 modules ‘Montana Mini 1202’ en MDF laqué 8 mm,
coloris Camomille et New white, design Peter J. Lassen, Montana Furniture, prix selon configuration.
MONTANAFURNITURE.COM
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NEWS - Ce mois-ci, on aime
SÉLECTION: AURÉLIE SCHOONJANS
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1. Chaise ‘Gropius’ en bois et tissu, design Kateryna Sokolova (L 75 x P 75 x H 71 cm), NOOM, àpd 1 245 euros.
2. Suspension ‘TRN F2’ en céramique et laiton, design Magda Jurek (L 55 x P 5 x H 82,5 cm), PANI JUREK,
990 euros. 3. Lampadaire ‘Pyppe’ en métal laqué, laiton poli et travertin (L 32 x P 32 x H 162 cm), UTU, 812 euros.
4. Vase ‘Kink’ en porcelaine pigmentée, coloris bleu ciel (L 27,4 x P 26,3 x H 12,9 cm), MUUTO, 179 euros.
5. Vase ‘Cercle’ en céramique, coloris sable (L 30,5 x P 9,5 x H 30 cm), HKLIVING sur DE BIJENKORF, 39,94 euros.
6. Chaise lounge ‘Lekima’ en tissu et acier poudré, design Simone Smelt (L 87 x P 93 x H 70 cm), ZUIVER, 619 euros.
7. Canapé ‘Sinclair’ en bois et tissu, design Meike Harde (L 150 x P 71 x H 75 cm), FÉST AMSTERDAM, 1 299 euros.
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NEWS - C'est du belge
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© FREDERIK VERCRUYSSE

BJET

Xavier Lust poursuit son exploration autour du métal.
En édition limitée à huit exemplaires, la console ‘Eagle’
inspire un sentiment de grâce et de majesté. L’acier
semble s’élever dans les airs, comme le trait rapide d’une
signature que le designer vient de tracer. La fluidité de
ce trait contraste avec la complexité de la réalisation de
la console où le métal est habilement proportionné pour
assurer une parfaite stabilité.
Console ‘Eagle’ en acier inoxydable
(L 185 x P 45 x H 98 cm), Xavier Lust, prix sur demande.
XAVIERLUST.COM

DIPTYQUE INSTALLE SON PREMIER CORNER BELGE CHEZ
SENTEURS D’AILLEURS À BRUXELLES OÙ LES EFFLUVES
AUTHENTIQUES ET SURPRENANTS RÈGNENT EN MAÎTRE. COMME
TOUTES LES BOUTIQUES DE LA MAISON FRANÇAISE, CELLE-CI
A ÉTÉ CRÉÉE SUR MESURE POUR S’ASSOCIER AU STYLE DE LA
PARFUMERIE TOUT EN GARDANT SA PROPRE DIRECTION CRÉATIVE
INTÉGRANT DES MATÉRIAUX TELS QUE DU BOIS LAQUÉ, DU MARBRE
NOIR, DE L’ENDUIT ARTISANAL, DU LAITON ANTIQUE ET BIEN SÛR
L’ASSORTIMENT DE PARFUMS, BOUGIES ET SOINS DIPTYQUE. UN
SHOP IN THE SHOP POUR LES ADDICTS DE LA MARQUE!

Place Stéphanie 1A, 1000 Bruxelles.
SENTEURSDAILLEURS.COM
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OLLAB

© MIREILLE ROOBAERT

TEXTE: OLIVIA ROKS

Cette table de ping-pong est une expérience unique,
déclinable en table de salle à manger, en paravents,
en luminaires, en sculpture… Elle a plusieurs
fonctions, peut vivre plusieurs vies et raconte des
centaines d’histoires à elle seule tant la diversité
des talents qui la compose est riche de passions et
d’expérience. Pensé, dessiné et produit entièrement
par 14 des résidents de Zaventem Ateliers dont
Lionel Jadot, cet objet rassemble et rayonne
d’énergie. Une œuvre qui reflète parfaitement l’ADN
de Zaventem Ateliers.
ZAVENTEMATELIERS.COM

ARQUE

Fondée par Stijn Pellegrims, Augusta Aroma rend
hommage à sa grand-mère qui était pour le créateur
l'incarnation de l'élégance et de la chaleur. Synonyme
de détente ultime dans une atmosphère de parfums
naturels et luxueux, la marque signe quatre arômes
qui charment nos sens, chacun décliné en bougie
(à la cire de soja vegan et huile de coco), bougie de
massage et eau de toilette. Un arôme a le pouvoir de
créer une ambiance, de prendre position et même
de nous faire remonter le temps pour revivre de
précieux souvenirs… Voyage garanti!
AUGUSTA-AROMA.COM
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DES COULEURS QUI FERONT IMPRESSION

cosy

confidence

active

focus

Vous recherchez l’originalité ? Une teinte noble, expressive avec une touche de luxe
– une véritable déclaration d’intention !
Nos nuances intention vous offrent tout ce que votre coeur souhaite. Élégantes et féminines,
les teintes «in vogue» et «show time» s’accordent parfaitement à un intérieur Art Déco.
Les opulentes nuances bleu et pétrole «noble luxury» et «attitude» sont plus masculines,
parfaites pour des looks Club-Lounge. Également très à la mode en ce moment: «statement»,
avec sa généreuse pincée de curry noir.

UNE EXCLUSIVITÉ CHEZ

A VOS CÔTÉS DEPUIS
PRÈS DE 200 ANS
Les couleurs sont reproduites le plus fidèlement possible. L‘orientation d‘un mur, le support et la brillance auront une influence sur le résultat final. Notre conseil: utilisez les testeurs Intention pour tester la couleur chez vous.

your intention - your colour

NEWS - Ça défile
RÉALISATION: AURÉLIE SCHOONJANS
2
1
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FESTIVAL

7

DE COULEURS
Lilas, vert, jaune, bleu et rose…
Nos intérieurs prennent
des couleurs et se parent
de motifs graphiques!
8

1. Robe caftan ‘Zissa’ maxi plissée à imprimé graphique, coloris bleu foncé, vert, lilas, ESSENTIEL ANTWERP, 225 euros.
2. Tapis ‘Ringa’ en laine tufté main, dessous en coton (D 200 cm), MADE, 399 euros. 3. Bougeoir ‘Queen’ en cristal fin
taillé à la main (L 9 x P 4 x H 13,8 cm), REFLECTIONS COPENHAGEN, 223 euros. 4. Lampe de table ‘Triangle’ en métal mat,
coloris lilas (L 25 x P 25 x H 48 cm), HKLIVING, 119 euros. 5. Bougie ‘Pillar’ en cire de paraffine, coloris Mint (D 9 x H 25 cm),
HAY, 45 euros. 6. Vase en terre cuite (D 15 x H 25,5 cm), MADAM STOLTZ, 47,50 euros. 7. Sandales ‘Leo Parma’ vegan et
recyclables, parfumées au lait et au miel, FREEDOM MOSES, 45 euros. 8. Chaise ‘Cartagena’ en acier tubulaire et cordes
de plastique, design Sebastian Herkner (L 60,2 x P 53,8 x H 84 cm), AMES, 949 euros.
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ARTISANALE
Inspirée de la vannerie, la designer allemande Jette
Scheib imagine ‘Grass’ pour Forestier. Une collection de luminaires qui associe des cercles en rotin
façonnés à la main sublimés par un tissage en fil
d’abaca. Une belle déclinaison de couleurs pour
mettre le salon en mode évasion.
Suspension ‘Grass M’ en rotin et abaca, coloris
bleu (D 60 cm), Forestier, 650 euros.
FORESTIER.FR

En douce
Parmi les nouveautés de la marque suédoise
Pholc, je valide ‘Romb’. Grâce à sa forme unique en
losange comprimé, cette lampe diffuse une lumière
directe vers le haut et indirecte vers le bas. En plus,
elle est équipée d’un dimmer pour varier son intensité et les plaisirs!
Lampe ‘Romb’ en aluminium ondulé,
coloris cumin, design Broberg & Ridderstråle
(L 20 x P 39 x H 48 cm), Pholc, 699 euros.

© MAXIME TETARD

PHOLC.SE

Icône
Passionnées par l’artisanat portugais, Anne-Marie
et Emma ont lancé le site machaiseadico.fr, l’e-shop
officiel de l’authentique chaise ‘5008’ d’Adico. Disponible dans 23 coloris, elle est fabriquée au Portugal
dans le respect de son design des années 30. Et est
aussi à l’aise dedans que dehors. Un must!
Chaise ‘5008’ en acier, coloris vert canard
(L 51 x P 56,5 x H 70 cm),
Ma chaise Adico, àpd 132 euros.
MACHAISEADICO.FR

14

CACHE-TRÉSORS
Et si la boîte de rangement devenait l’accessoire déco
de cette saison? Désirable, luxueuse et de très grande
qualité, celle de la maison Hermès est parfaite pour
dissimuler les bijoux les plus fous.
Boîte ‘Théorème H Casaque’ en cassia
massif et plein cuir (L 19 x P 19 x H 5 cm),
Hermès Maison, 3 000 euros.
HERMES.COM
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Tissus d’ameublement | Canapés & Fauteuils | Coussins
www.vanohomeinteriors.be
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JARDIN FÉERIQUE
Un banc original d’où émane indéniablement une
élégance néo-classique. Je le vois déjà dans mon
futur jardin bucolique, se prêtant idéalement aux
conversations interminables entre amis ou au
simple plaisir de profiter d’un champ visuel ouvert
à 360 degrés sur un beau panorama.
Banc circulaire ‘1800’ en aluminium
(D 170 x H 87 cm), Tectona, 4 900 euros.
TECTONA.NET

Ovni
Fidèle à l’univers et au style graphique unique de la
créatrice belge, cette nouvelle création, juchée sur
son trépied de métal, marie pureté et élégance. De
son écaille en fibre de verre aux courbes rassurantes,
émane une douce lumière. Une pièce minimaliste que
j’adopterais volontiers dans le séjour ou la chambre.
Lampe ‘Infinity’ en métal et fibre de verre
(80 x 180 cm), Hind Rabii, àpd 2 590 euros.
HINDRABII.EU

Cocoon
Une lampe, un fauteuil, des objets pas trop
opulents mais distinctifs et racés qui font la
différence dans notre intérieur. Selon moi, là est
la clé de la réussite d’une ambiance harmonieuse.
Avec son petit look rétro, ce fauteuil où je rêve de
me lover a tout juste.
Fauteuil ‘Aggi’ avec structure en bois et
base en laiton (L 85 x P 90 x H 95 cm),
Hamilton Conte, 3 852 euros.
HAMILTONCONTE.COM

16

CHEERS!
Verre à eau, verre à vin ou verre à champagne?
J’imagine bien des bulles en guise de
rafraîchissement… Les verres ont une touche
décalée par la forme imparfaite de leur pied, court
ou haut, et par la coupe elle-même. Une nouveauté
Serax signée par l’artiste portugaise Bela Silva.
Verres à pied ‘Eternal Snow’ en verre soufflé,
design Bela Silva, Serax, àpd 15,90 euros.
SERAX.COM
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Apporter une touche vraiment personnelle aux espaces intérieurs? Les éléments
design de NOËL & MARQUET sont conçus pour cela: ils embellissent des pans
entiers ou créent par endroit des contrastes lumineux au mur ou au plafond,
offrant ainsi un véritable régal pour les yeux.

Design: Michaël Bihain

M O U L U R E S D E P L A F O N D - C I M A I S E S - P L I N T H E S - P R O F I L É S P O U R É C L A I R A G E - É L É M E N T S D É CO R AT I F S

RÉALISATION MURALE 3D ÉLÉGANTE AVEC PYRAMID*

noel-marquet.com

noel&marquet_DecoIdee_fr_BE_225x297mm_2021-03.indd 1
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Artisanat
d’excellence
FRAGRANCE
TROPICALE
La nouvelle collection de bougies ‘Rainforest’ de
Baobab nous promet une aventure olfactive et
esthétique exceptionnelle. En hommage à l’une
des plus grandes forêts humides du monde, cette
bougie parfumée jouit d’innombrables couleurs
pénétrant le verre soufflé, rappelant les tonalités
des paysages mystérieux d’Indonésie. Sublime!

Irrésistible, cette collection d’art de la table
honore la Toile de Jouy, emblème iconique de la
Maison Dior. Confiée à un atelier d’artisans au
savoir-faire d’exception, cette ligne unique est
faite de porcelaine extra blanche de Limoges. De
l’émaillage aux minutieuses peintures, chaque
pièce est travaillée avec délicatesse et passion.
Vaisselle de la collection ‘Toile de Jouy’ en
porcelaine de Limoges, Dior Maison, àpd 50 euros.
DIOR.COM

Bougie ‘Rainforest-Tanjung’ en verre soufflé
(H 35 cm), Baobab Collection, 555 euros.
BAOBABCOLLECTION.COM

TOP TECK

REPOS MÉRITÉ

Design et élégante, la table 'Cobi' fait sensation et
devient LA pièce tendance de la terrasse pour cet
été. En version teck brossé ou teck scuro, sa finition
révèle le toucher texturé et naturel du teck. Grâce
aux différentes hauteurs et finitions disponibles,
elles s'accordent et se complètent joliment, nous
garantissant de longues et agréables soirées
estivales.

Sentant les beaux jours arriver, la chaise longue
‘Senja’ me semble idéale pour prendre un bain de
soleil et profiter d’un moment de tranquillité. En
plus de la douceur absolue offerte par ses coussins
moelleux et ses tonalités bleutées, elle se pare
d’une jolie tablette en teck sur le côté. Confort et
minimalisme annoncent l’été!

Table basse 'Cobi' en teck, design Matthew
Townsend (L 113 x P 113 x H 30 cm), Manutti, àpd
2 295 euros.

Chaise longue ‘Senja’ en aluminium laqué,
design Studio Sergers (L 211 x P 82 x H 103 cm),
Tribù, àpd 1 645 euros.
TRIBU.COM

MANUTTI.COM

18
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Bruxelles tél 02 502 48 60
X Trente 8
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1050 Bruxelles
tél 02 544 14 24
Le Tri Logis
1173 Chaussée de Waterloo
1180 Uccle tél 02 633 36 78
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152 Chaussée de Roodbeeck
1200 Bruxelles
tél 02 771 69 64
Isabel Gilles Création d’intérieur
51 Chaussée de Bruxelles 1410
Waterloo tél 02 353 13 16
Le Jardin De Nanie
38A Boulevard Piercot 4000
Liège tél 04 232 14 41
Rulot Home Décoration
18 Rue du Montys 4557 Tinlot
tél 085 51 17 62
Fayen
60 Rue Mabime 4432 Alleur
tél 04 263 27 54
3 Rue Gerar-champs 4800
Verviers tél 087 33 03 45
Maison Antoine
70 Avenue Jean Materne 5100
Namur/Jambes tél 081 30 30 03
Contraste TellierMoncousin
11 Rue Neuve Centre
Commercial du Bultia 6280
Gerpinnes tél 071 21 75 67
La Maison Laloux
Rue du Commerce 3 6900
Marche en Famenne
tél 084 31 17 15
Wattiaux
11 Avenue des Bassins
7000 Mons tél 065 31 31 00
103 Avenue de Maire
7500 Tournai tél 069 87 10 10
V Decor
Dronckaertstraat 60 8930
Rekkem tél 056 41 21 70
LUXEBOURG
Lucien Schweitzer
Intérieurs
16A Avenue de la Liberté 1930
tél 23 61 61
Tapis Hertz
44 Grand Rue 1660
tél 22 73 27
Rideaux-Center Valerius
57 Rue de la Libération 4210
Esch-sur-Alzette tél 54 20 79
Lemogne
Route De Luxembourg 46-48
Bereldange tél 35226336520
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NEWS - Adresse du mois
TEXTE: LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM

L’UNIVERS
DU BEAU

LE BEAU A UNE ADRESSE
Avenue Molière 313, 1180 Bruxelles.
LEBEAUAUNEADRESSE.COM

Pour Isabelle Leclercq, beauté et
esthétique font partie intégrante
de sa vie. Ainsi, créer une maison
d’inspiration pour y exprimer sa
passion sonnait comme une évidence.

La nouvelle galerie-boutique artistique, Le
Beau a une Adresse, est le fruit d’Isabelle
Leclercq, qui entre en dialogue avec sa passion pour la beauté à travers cet endroit
privilégié. Les mots “C'est beau”, œuvre
d'Alessandro Filippini, sur la façade blanchie
à la chaux de la maison donnent le ton. Ce lieu
d’inspiration célèbre l’esthétique sous toutes
ses formes, de l’art au design, en passant par
la littérature, la gastronomie, la mode et la
joaillerie. Son ambition? Offrir aux visiteurs
des instants magiques d'émerveillement
et d’émotion, avec une pointe de folie. Créer
un moment de détente, dans une ambiance
conviviale où la créativité et les idées sont laissées libres. Ce manoir prestigieux à l'allure
intime et chaleureuse, est avant tout un lieu
de rencontre où artistes, designers, écrivains,
philosophes, musiciens et autres esprits créatifs se côtoient, dialoguent et dévoilent leurs
créations. Mais aussi une invitation à vivre un
moment d’exception dans un univers design
et sublime entièrement repensé par Isabelle
Leclercq. C’est dans les différents salons à
l’ambiance vintage des années 50 aux années
90, que les nombreux événements ont lieu. Le
Beau a une Adresse célèbre avant tout l’art
et le design avec des rencontres artistiques
enrichissantes et des expositions. Toutes les
pièces d’intérieur, des objets de décoration au
mobilier vintage en passant par les œuvres
d’art, sont en vente sur place. La maison rend
aussi hommage à la littérature au travers de
lectures et de rencontres littéraires avec des
auteurs éclectiques. Défilés de mode, événements culinaires et concerts au salon nourrissent également la riche histoire de cette
belle maison. ■

20
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NEWS - Bibliothèque

FOLLES NUANCES
Lorsque les beaux jours arrivent, on s’impatiente de
pouvoir redonner un coup de frais à nos maisons. Ces
ouvrages débordent de couleurs et fourmillent d’astuces et
d’inspirations pour allier, sans faute de goût, intérieur coloré
avec envie personnelle. Une véritable bouffée d’oxygène!
SÉLECTION: LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM

MAISONS COLORÉES

INITIATION À LA COULEUR

AU RYTHME DU BRÉSIL

Décorer son intérieur n’est
pas toujours facile. Ce livre
est une bombe de couleurs qui
nous donne plein de conseils et
d’inspirations pour nous aider
à intégrer au mieux la couleur
chez nous. Il regorge d’informations pratiques et de qualité
sur la manière dont les couleurs
influencent notre humeur et sur
la meilleure façon de les combiner entre elles et avec le style
de notre maison. Le must? De
magnifiques illustrations d’intérieurs hautement colorés. Un
pur régal pour les yeux!

Outil pratique et didactique, ce
guide de poche est un précieux
allié pour tous nos projets de
décoration. Du rouge au vert, en
passant par le jaune et le bleu,
il nous initie à la roue chromatique. Il permet aussi d’explorer
les aspects clés de chaque teinte,
tels que leur degré de chaleur,
d’intensité et de contraste. Douceur, élégance, vitalité ou fraîcheur, on prend plaisir à découvrir
les humeurs et les tendances que
les couleurs traduisent. Un recueil
de définitions et de conseils pour
devenir expert en la matière. À vos
pinceaux!

Dans cette monographie, la
peintre brésilienne Beatriz Milhazes se plaît à nous transporter dans son pays natal, à travers
ses œuvres pleines de vie qui
mêlent abstraction moderniste
avec teintes et lumières brésiliennes. Cette édition explore
les phases créatives de l’artiste
et présente plus de 300 toiles,
de ses débuts à aujourd’hui.
De cet ouvrage, alliant motifs
et symboles traditionnels avec
influences baroques et pop art,
se dégage une atmosphère colorée aux saveurs tropicales et
exotiques. Évasion assurée!

‘L’Harmonie des Couleurs’
de Tina Sutton,
192 pages, éd. Pyramyd.

‘Beatriz Milhazes’
de Beatriz Milhazes,
528 pages, éd. Taschen.

‘The Complete Book of
Colorful Interiors’
de Iris De Feijter et
Irene Schampaert,
240 pages, éd. Lannoo.
LANNOO.BE
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Éditions
(TRÈS)

LIMITÉES
À l’heure où notre façon de consommer les objets
du quotidien est bousculée, une jeune génération de
galeries digitales ultradouées émerge sur la Toile. Elles
revendiquent toutes un mode de création artisanal, le plus
souvent local, et mettent en lumière des talents émergents
qui créent des pièces en petite série ou en version unique.
De véritables coups de cœur pour ces vitrines de design
non-standardisés.
TEXTE: AURÉLIE SCHOONJANS, OLIVIA ROKS,
LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM ET MANDY KOURKOULIOTIS
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Lampe de table ‘Seymour’ en
Corian et résine acrylique,
design Objects for Objects,
330 euros.

Suspension ‘Sirenuse’ et vases
‘Ramina’ et ‘Olio’ en céramique,
design Ari De Luca, 340 euros,
180 euros et 155 euros.

COOL MACHINE
En couple dans la vie comme au travail, Hélène Rebelo et
Edouard Beauget ont lancé Cool Machine dans le but de dévoiler
les talents émergents. Plongeon dans leur univers arty, friendly, cool
et décalé, inspiré des années 80.

Comment l’aventure a-t-elle débuté?
Attirée depuis l’enfance par l'artisanat et la création,
Hélène a quitté son métier dans le commerce de luxe
pour redonner un sens à sa vie. Elle s'est servie de
son expérience pour mettre en lumière le savoir-faire
de jeunes artisans et designers indépendants. Dans
l’audiovisuel depuis 11 ans, Edouard l’a aidée à donner vie à ce projet. Grâce à leur complémentarité,
Cool Machine voit le jour en 2014. “Nous avons pris le
temps de développer notre univers et notre identité.
Nous avons exposé pour la première fois au salon
de l’illustration à Londres. L’enthousiasme était au
rendez-vous. La boutique en ligne est devenue plus
concrète et les artisans sont venus s’y greffer.”
Pourquoi avoir choisi Bruxelles?
C’est d’abord un choix personnel. Bruxelles nous
permet de rencontrer notre public et aussi de créer
des relations professionnelles intéressantes et amusantes, comme avec Kooloo Modern, spécialisé dans

le mobilier des années 70 et 80, avec qui nous organisons des shootings. On aime la facilité des échanges
et des rencontres qu'offre cette ville.
Comment s’opère la sélection?
Au coup de cœur! Nous savons d’un seul coup d’œil ce
qui nous plaît pour l’e-shop. À travers Cool Machine,
nous présentons aussi une partie de nous-mêmes.
Nous partageons et vendons ce que nous aimons.
Quelle est la force d’un objet artisanal en édition
limitée?
Celui qui l’achète ressent la satisfaction d’acquérir
un bel objet, unique, qu’on ne verra pas partout. C’est
aussi la satisfaction de faire vivre un artisan de son
talent et de son savoir-faire. Nous avions envie de
nous adresser à un public qui porte attention à sa
façon de consommer. Et je suis heureuse de voir que
l’intérêt pour les artisans est toujours plus grand.
COOLMACHINE.STORE
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Bougeoirs ‘ECH’ en PLA
biodégradable, design UAU Project,
43 euros/pièce.

Fauteuil ‘Redonda’ en acier,
design Bodegon Cabinet, 940
euros et lampe ‘Bulle’ en grès,
design Elisa Uberti, 480 euros.

FOLKS
Passionnées de design, Thaïs Gaillard et Marie Gireud lancent
Folks. Cet e-shop met en avant une nouvelle génération
de designers artisans qui conçoivent des objets créatifs et
uniques pour s’éloigner d’une décoration standardisée.
PHOTOS: GHISLAIN MIRAT
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Comment l’aventure a-t-elle débuté?
Nous avons lancé Folks en mars 2018, afin de mettre en
lumière de jeunes designers et de redonner de l’importance à la fabrication artisanale et à la création artistique. Folks, en anglais, fait référence à la famille, au
cercle. Nous aimions cette idée de clan. Nous voulons
rassembler deux sphères: ceux qui cherchent l’unique
et ceux qui le réalisent. Histoire de créer une communauté de passionnés de design qui souhaite consommer
mieux.

qui conçoivent artisanalement des pièces originales,
autoproduites dans leurs ateliers, et en série limitée.

Quel est le concept?
C’est une galerie digitale qui offre un panel de la création
du design contemporain. Nous faisons un important travail de sélection, puis nous rassemblons et proposons
sur une même plateforme des pièces de décoration
que nous sommes allées dénicher. Nous supprimons
de nombreux intermédiaires par rapport au circuit de
consommation classique et favorisons la production à la
commande. Nous privilégions les designers émergents

Quelles sont vos nouveautés?
La collection ‘Totem’ est une collection réalisée main
dans la main avec certains de nos designers qui rassemble des pièces créées en exclusivité pour Folks. Elle
est née de la volonté de donner une autre dimension
aux objets qui nous entourent: mettre sur un piédestal
un accessoire fonctionnel se situant à la frontière entre
objet du quotidien et œuvre d’art.
FOLKS-FOLKS.COM

Que pouvons-nous y trouver?
Nous proposons des objets du quotidien, contemporains et artisanaux afin de promouvoir le savoir-faire,
l’originalité et l’univers d’une nouvelle génération de
designers. Il s’agit principalement d’objets de décoration comme des vases, de la vaisselle, des bougeoirs,
mais aussi des luminaires et du petit mobilier.
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La chaise ‘Toptun’ en tissu, le vase
‘Kumanec long neck’ en argile et la table
‘Ztista’ sont fabriqués dans un matériau
organique composé d'acier recyclé,
de fibres de lin, de copeaux de bois, de
cellulose et d'argile.

Un aperçu du showroom
FAINA à Uccle où les
visites se font sur
rendez-vous.

FAINA
Couleurs et matières naturelles, lignes simples et épurées et inspiration
ethnique caractérisent le label de design ukrainien FAINA, fondé
par l'architecte et designer Victoria Yakusha. Des créations qui nous
emmènent à la découverte des richesses de ce pays d'Europe de l'Est.
PHOTOS: BABETH ALBERT

Comment ce label a-t-il vu le jour?
FAINA est né en 2014 pendant la révolution ukrainienne.
Une période pendant laquelle la recherche identitaire
et la soif de liberté étaient essentielles. En tant qu'architecte et designer, j'ai ressenti le besoin de communiquer ces sentiments à travers du mobilier et de la
décoration intérieure. FAINA raconte l'histoire de mon
pays, de ma culture et de ses traditions.
Que signifie FAINA?
FAINA est primitif, ancestral et intuitif. Il s'inspire des
traditions, des matériaux et des techniques artisanales
ukrainiennes, pour les traduire ensuite en design minimaliste. Soucieux d'un design durable, il utilise des
matériaux organiques tels que l'argile, le bois, la laine
et le ztista. Ce dernier, composé d'un mélange de métal
recyclé, de cellulose, de copeaux de bois et d'argile, est
une invention propre. Très souple, il s'adapte parfaitement au façonnage de silhouettes et de formes mystérieuses.

Quel est votre lien avec la Belgique?
Nous avons ouvert un showroom à Uccle. Nous pensons
que nous avons de nombreux points communs avec la
Belgique comme la nature, la simplicité et l'amour de
l'artisanat. Nous exposerons bientôt à Collectible, le
salon du design contemporain de Bruxelles.
Comment envisagez-vous l'avenir?
Nous avons affiné notre approche en 2020, et depuis,
nous sortons une nouvelle collection tous les deux ans,
pendant les solstices d'hiver et d'été. Cela nous permet
d'offrir des produits plus durables. La prochaine étape?
Notre nouvelle collection de juillet, est prévue le jour du
solstice d'été, le jour le plus long de l'année.
Showroom:
Avenue du Prince d'Orange 1,
1180 Uccle.
Visites uniquement sur rendez-vous.
YAKUSHA.DESIGN
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Vase ‘Belle-Dame’
en verre soufflé à la bouche,
480 euros.

Fauteuil ‘Galinette’ avec structure
en frêne et laiton et revêtement
en tissu polyester recyclé, 2 380
euros et table d'appoint ‘Fani’ en
bois de frêne, 770 euros.

MARGAUX KELLER
COLLECTIONS

Avec pour mots d’ordre élégance, décalage et poésie, la designer
Margaux Keller présente sur son e-shop des objets fabriqués en
séries limitées par des artisans au savoir-faire inégalable.

Comment l’aventure a-t-elle débuté?
D’où vient votre amour pour la déco?
Depuis toute petite je suis une passionnée de créations
en tout genre. J’adorais décorer ma chambre à l’infini!
Ensuite, j’ai dessiné des objets et des meubles inventés, quelqu’un a posé le mot design sur ces ébauches.
J’ai adoré la sonorité… Je me suis alors fixé l’objectif
d’intégrer l’école Boulle. Quelques années plus tard, le
rêve devenait réalité.
Quelle est votre approche du design?
À l’heure où la production d’objets prolifère, nous, designers, sommes en partie responsables de cette surproduction. Il convient donc de “justifier” notre rapport
à la création, créer avec un objectif. Les objets doivent
pouvoir justifier leur existence, par leur fonction tout
d’abord, par l’émotion qu’ils vont véhiculer ensuite. Un
lien se crée entre l’objet et son utilisateur qui en prendra
soin et, qui sait, le transmettra peut-être à ses enfants
plutôt que de le jeter.
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Comment décririez-vous votre e-shop?
Dans une société où tout va trop vite, où la décoration
s’est inscrite dans une mode jetable, oser créer son
propre calendrier ou ne pas faire de soldes devient une
véritable démarche éthique. Les objets que nous concevons sont pensés pour être durables et s’inscrivent dans
le temps. Nous tentons de redonner une unité au temps,
le temps de la création, de l’élaboration et de la fabrication. Celui du respect, de la tradition qui se transmet, du
talent cultivé au creux de chaque main. Nous calculons
nos prix au plus juste et nous souhaitons que ce prix soit
juste toute l’année. Nous cherchons à dynamiser nos
collections à travers des shootings variés, mixant les
collections qui ont toutes autant de valeur à nos yeux.
Les nouveautés à venir?
Une collection capsule pour l’été qui respire la Méditerranée!
MARGAUXKELLERCOLLECTIONS.COM
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Profitez des premiers
rayons de soleil !

Découvrez notre nouvelle
collection de jardin !
www.casashops.com
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Profondeville

EN VEDETTE!
Notre pays regorge de pépites pour s’évader sans passer
la frontière. Situé entre Namur et Dinant, l’Hôtel Vedette,
ouvert en septembre dernier, en fait partie. Visite.
TEXTE: AURÉLIE SCHOONJANS

PHOTOS: CAROLINE DETHIER

Dans la salle ‘Coquette’,
le canapé violet
(Marelli) est entouré
de poufs de diverses
couleurs (Bolia) et de
tables basses (Bolia).
L’élégant tapis (Moooi)
évoque le panneau
de papier peint floral.
Lampadaire (DCW
éditions).

264_DI_1_D EVASION-vu_Eric_AS.indd 30

18/04/21 22:03

Pour éclairer la grande table conçue
sur mesure (Ardamez) entourée des
chaises ‘Friday’ (Fést Amsterdam),
une pluie de suspensions (DCW
éditions). Au mur, le papier peint floral
a été réalisé sur mesure à partir d’une
impression de la peinture ‘Fleurs
Exotiques’ de Jean Benner-Fries
(1796-1849).
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Aller au bout de ses rêves. C’est cette raison qui a poussé
Nathalie et Tom a inaugurer l’Hôtel Vedette, dans leur belle
région, à Profondeville. Ces ex-commerçants, parents de
quatre enfants, ont tout plaqué pour vivre leur rêve, celui
d’accueillir des hôtes. “Nous cherchions un bâtiment pour
réaliser notre projet à l’étranger mais quand nous sommes
tombés sur celui-ci, nous nous sommes dit que c’était
l’occasion de vivre notre passion chez nous”, intervient
l’heureuse propriétaire du boutique-hôtel. Quand ils ont
découvert cette ancienne maison de maître unifamiliale,
idéalement située au bord de l’eau avec un jardin, ils ont eu le
coup de foudre. Mais leur coup de cœur tient aussi aux vastes
espaces et aux détails architecturaux d’origine. Résultat,
ils l’ont achetée et l’ont entièrement métamorphosée. Pour
mener les travaux de rénovation et mettre l’hôtel aux normes
de sécurité, Nathalie et Tom ont fait appel à l'architecte Serge
Henrotin. Le couple avait à cœur d’imprégner l’ambiance de
l’hôtel de la culture et de l’esthétique de la région. Baptisé
Hôtel Vedette, son nom évoque les bateaux qui traversent la
Meuse toute proche. Et ce lien avec les alentours se retrouve
dans la palette de couleurs, les photographies sur les murs
et le papier peint des chambres qui rappelle la brume du
fleuve. “Nous avons confié l’aménagement des lieux au duo
d’architectes d’intérieur liégeois Tijen Taskin et Romain Thiry,
poursuit Nathalie. D’ordinaire, ils travaillent indépendamment
mais pour ce projet, ils ont uni leurs talents.” Ensemble, avec
les propriétaires, ils ont tout repensé pour en faire un endroit
hors du commun à Profondeville. Côté couleurs, ils ont voulu
bousculer les codes avec un audacieux dégradé de nuances
de vert et de bleu dans des teintes foncées pour le rez-dechaussée s’éclaircissant dans les chambres. À l’étage, les
couleurs ont été sélectionnées en écho au ciel de la région
pour procurer une ambiance calme et reposante. Chaque pièce
est dotée de sa propre personnalité. Et le mobilier aux lignes
courbes épouse parfaitement l’architecture du lieu. L’entrée
majestueuse avec son grand escalier, les cheminées et les
moulures ont été conservées et judicieusement restaurées de
manière à préserver l’âme du bâtiment. Les six chambres et
suites se répartissent sur les trois niveaux, chacune disposant
d’une salle de bains design et épurée. Elles offrent toutes une
vue sur la Meuse ou sur le jardin, face à la vallée. Au rezde-chaussée, la salle ‘Coquette’ permet de profiter d’un petit
déjeuner, délicieusement préparé par la maîtresse des lieux
avec des produits locaux. Un quatre étoile à l’atmosphère
familiale et chaleureuse, où Nathalie et Tom nous ouvrent
et ferment les portes derrière nous. L’endroit rêvé pour se
ressourcer en toute sérénité. ■

1

HÔTEL VEDETTE
Chaussée de Namur 1, 5170 Profondeville.
Tél.: 081 84 16 12.
Àpd de 115 euros la nuit.
HOTELVEDETTE.BE
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1. Dans la chambre sous les toits, on retrouve à nouveau une photo de
la région de Michel Fautsch, imprimée sur Dibond et sur laquelle il y
a eu une intervention graphique. Tapis (Jab) et draps de lit (De Witte
Lietaer). L’éclairage fait partie de la collection Austere (Trizo21).
2. Ambiance épurée et intime pour la salle de bains avec sa baignoire (Duravit)
et sa robinetterie noire (Paffoni). Un voile délicat (Designers Guild) éloigne
les regards indiscrets. Applique ‘Dioscuri’ (Artemide) et guéridon (Hay).
3. La réception de l’hôtel donne le ton avec ses murs vert foncé, rehaussés
de touches de blanc avec la cheminée d’époque surmontée d’une
collection de vases blancs (HKliving). Au mur, une photo de la région
de Michel Fautsch, imprimée sur Dibond et sur laquelle il y a eu une
intervention graphique. Sur le tapis (Moooi), des canapés (Ditre Italia).

DÉCO IDÉES NOVEMBRE 2020

264_DI_1_D EVASION-vu_Eric_AS.indd 33

33

18/04/21 22:04

NEWS - Évasion
2

1

3 façons de jouer avec
LE PAPIER PEINT
1. En prolongation du
plafond sur les murs
Dans les chambres, le papier peint
‘Nuvolette’ (Fornasetti chez Cole & Son)
fait écho au ciel embrumé de la Meuse. Il
empiète sur le haut des murs pour apporter
encore plus de caractère à la pièce.

2. En panneau XXL
Pour sublimer la salle principale, deux pans de
mur ont été recouverts d’un papier peint floral.
Afin d’épouser parfaitement la surface, ils ont
été conçus sur mesure à partir d’une impression
de la peinture ‘Fleurs Exotiques’ de l’artiste
Jean Benner-Fries (1796-1849). Original!

3. Posé au plafond

3
34

Dans le hall d’entrée, un papier peint floral
posé au plafond donne un avant-goût de
ce qui nous attend dans la salle ‘Coquette’.
Assorti à une peinture profonde, il chahute
le classicisme du bâtiment et théâtralise le
décor. Un joli clin d’œil, en toute discrétion.

MAI-JUIN 2021 DÉCO IDÉES

264_DI_1_D EVASION-vu_Eric_AS.indd 34

18/04/21 22:04

L’action home sweet home Willems
TENTEZ VOTRE CHANCE DE GAGNER L’UN DES PRIX EXCEPTIONNELS
 verandaswillems.be/fr/homesweethome

Découvrez les nombreuses
possibilités dans nos salles
d’exposition exclusives

Le spécialiste
pour l’extension de
votre maison

SPY (NAMUR)
Route de Saussin 45A
FRAMERIES (MONS)
Route Nationale 11
LOUVEIGNÉ (LIÈGE)
Rue de Remouchamps 37A

Contactez-nous au 055 21 85 31
ou via verandaswillems.be
pour une visite sans engagement de l’un
de nos experts et un devis gratuit.

© BOSS PAINTS - COLORA

La couleur 'Tender Skin'
(Boss Paints) utilisée en
presque total look dans
une chambre à coucher
offre un résultat à la fois
chaud et apaisant.

HAUT LES PINCEAUX!
Oser colorer son intérieur permet de créer une ambiance
à part entière. Quelle peinture choisir? Comment marier
les teintes entre elles? Comment manier le pinceau?
Quand les couleurs prennent possession de nos murs…

Un îlot de cuisine
joliment mis en
valeur avec la
peinture 'Powder
Pink' (Boss Paints).
Sur les murs et au
plafond, la teinte
'Refreshed White'
(Boss Paints).
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2

1. Dans la maison de l'architecte d'intérieur Julie Hérion, une chambre d'enfant personnalisée par un mur
terracotta. 2. Le coloris vert d'eau 'RSB27 Peyotl' (Ressource Peintures), sensible, enveloppant et apaisant appliqué
dans la salle de bains. Un projet signé Marn Déco.

La couleur en déco permet d’apporter du caractère
à un espace, de faire naître une ambiance, un style.
Mais encore faut-il bien l’utiliser, s’écouter pour qu’elle
sublime avec succès notre intérieur. Julie Hérion,
architecte d’intérieur belge, aime travailler diverses
nuances au sein de ses projets. “Avec de la peinture,
des matériaux et enduits mais aussi du mobilier, la
couleur apporte de la profondeur à une pièce, elle
détermine une ambiance. Peindre certains murs modifie la sensation d’espace, cela agrandit visuellement
les volumes. Personnellement, j’adore l’utiliser pour
mettre en exergue des éléments comme une petite
alcôve ou encore souligner certains détails pour délimiter les espaces”, nous confie-t-elle.

Le pouvoir des couleurs
En France, l’agence Marn Déco de Nicolas Payet a fait
de la couleur son fer de lance. “C’est elle qui apporte
de la personnalité, qui donne le ton, l'énergie, le
style”, explique-t-il. La couleur a bien des pouvoirs...
“Elle définit ce que vous voulez montrer, révéler, mais
aussi en dit long sur la personne que vous êtes, sur
votre audace, votre personnalité. Sans compter que

les tonalités choisies influencent aussi l’ambiance
des pièces et l’énergie qu’elles procurent”, poursuit-il. L’architecte d’intérieur utilise par exemple
des coloris chauds comme le jaune ou le nude dans
une salle de bains pour éviter la mauvaise mine; du
bleu ou du vert dans une cuisine ou encore des coloris
sombres dans les chambres tels que le vert sapin, le
bordeaux ou le bleu nuit pour créer une ambiance
feutrée. “Le choix des tons est avant tout une question
de sensibilité. Il n'y a pas vraiment de règles mais
les couleurs sont belles quand elles sont associées
à d'autres nuances, quand elles vibrent entre elles,
quand elles sont contrastées, quand elles gomment
le manque ou le trop-plein de lumière…” Pour leur
application, Nicolas Payet préconise de trouver un
équilibre, une harmonie. “Une couleur vibrante avec
une couleur plus neutre, une couleur froide avec une
couleur chaude, tout en travaillant leur répartition
sur les murs, ne pas vouloir forcément faire un mur
entier dans une couleur et un autre dans un autre ton.
La règle des 1/3 et 2/3 fonctionne souvent. Autrement
dit, utiliser deux couleurs dans les proportions 1/3 et
2/3”, préconise-t-il.
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1. Une cuisine énergisée par la couleur 'Vibrant green' (Boss Paints) appliquée sur le mur d'accent. 2. L'idée de ce
projet de l'agence Marn Déco? Apporter la nature dans le coin repas et la cuisine pour faire écho au jardin verdoyant
des clients. Sur le mur, le coloris 'Spearmint' (Little Greene).

Passer à l’action
C’est le moment de se jeter à l’eau! Ne pas faire appel
à un peintre permet d’économiser un sérieux budget.
Cependant, il est essentiel de suivre les étapes et veiller aux trucs et astuces pour un résultat réussi. Wim
Dekeyser, entraîneur interne chez Colora nous aiguille.
“Dès que vous avez choisi la couleur pour votre mur,
il faut le préparer, intervient-il. On protège toutes les
surfaces que l’on ne souhaite pas peindre à l’aide d’un
carton ou d’une housse de protection au sol et de
ruban adhésif de masquage sur les plinthes, portes et
fenêtres. La préparation du mur à peindre peut commencer. On le nettoie s’il est sale, on colmate les fissures et on rebouche les petits trous si nécessaire, pour
venir poncer et égaliser la surface. Ensuite, l’application de la peinture peut commencer. On applique une
couche de fond, un 'apprêt’ qui peut être déjà dans la
couleur désirée. Une fois sèche, on applique la deuxième
couche. Pour les deux couches, on peint d’abord les
bords avec un pinceau et ensuite la surface avec un
rouleau de qualité afin d’obtenir une belle structure
bien lisse. Idéalement, on conseille quatre bandes de
peinture par mètre carré pour la première couche et
trois bandes pour la seconde. Reprenez de la peinture
dans le seau à chaque bande. Et faites bien attention à
prévoir assez de peinture.”
Les astuces de l’expert? “Utiliser une peinture et
du matériel de bonne qualité et surtout prévoir
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du temps devant vous, ne pas être pressé, car les
diverses étapes à suivre sont essentielles et ont
une grande influence sur le résultat final. Ne peignez
pas à une température trop élevée et ventilez la
pièce après avoir peint”, conseille Wim Dekeyser.
Mais finalement, comment se définit une peinture
de qualité? “C’est une peinture qui s’applique facilement et uniformément et a le pouvoir de couvrir
le mur en deux couches. Cela permet d’économiser
du temps et de l’argent. Et si vous investissez dans
une peinture qui élimine facilement les taches,
vous prolongerez la durée de vie de la peinture et
n’aurez pas à repeindre aussi souvent”, conclutil. Des conseils à appliquer pour devenir un réel
artiste-peintre à la maison!

Tendances repérées
Le choix le plus difficile est de se décider sur la ou les
couleurs qui aviveront nos murs. Des tons qui dynamiseront notre quotidien. Soit on suit notre instinct et
nos envies, soit on se laisse porter par les tendances.
Et actuellement, comme pour les matières et les
formes, c’est mère nature qui a tout juste! Les couleurs rappelant la terre, la végétation et les roches
ont le vent en poupe. Du vert forêt au vert amande
en passant par le terracotta, le nude, le curcuma ou
encore le gris, les nuances naturelles animent nos
intérieurs d’une simple et modeste élégance. Il ne
vous reste plus qu’à passer à l’acte.
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The Essentials Texas Oak 50-LVREM-2454

Jamais
un sol n’a été aussi

attirant

Garantie à vie & facile à installer
Suivez-nous pour plus d’inspiration !

www.coretecfloors.com

DISPONIBLE À : AALST De Waegeneer Parket - parketdewaegeneer.be  AARTSELAAR Floorhouse Aartselaar - floorhouse.be  ALKEN Alken Vloeren - alkenvloeren.be  ATH
Paucheu - paucheu.be  BILZEN Universal Decor - universaldecor.be  BORNEM The Deco Factory - nieuw.thedecofactory.be  BORSBEEK Zanza - zanza.be  BRAINE-LE-CHÂTEAU
Amacro Expo - amacro.be  BRUGGE Huys Houthandel - huys-houthandel.be  BRUXELLES-ETTERBEEK Nobel - nobel-sa.be  CINEY Reno-paints - reno-paints.be  DIEST Corki
corki.be  DILBEEK B&S Projects - bsprojects.be  DOLHAIN-LIMBOURG Willems Déco - willemsdeco.be  EDEGEM Verheyen binnenhuisinrichting - verheyenbinnenhuisinrichting.be
EMBLEM Trendy decor - trendy-decor.be  GENT Houtboerke - houtboerke.be  GRÂCE-HOLLOGNE Parquetbel - parquetbel.be  HASSELT Floorhouse Hasselt - floorhouse.be
HASSELT Grutman Floor Concepts - grutmanhomedecor.be  HOOGLEDE Home Quality 4 Life - homequality4life.be  INGELMUNSTER Halyne - halyne.be  JAMBES Deco-bois
deco-bois.be  KUURNE Parketcenter - parketcenter.be  LA HULPE Harmonies - harmoniessprl.be  LILLE Boeckx Interieur - boeckxinterieur.be  LOKEREN Hout De Groote
houtdegroote.be  LOMMEL Casa vloeren - casavloeren.be  LONDERZEEL BLM - ikwilparket.be  MALDEREN Van Hemelrijck Houthandel - houthandelvanhemelrijck.com  MARCQ
Objectif bois - objectifbois.be  MECHELEN Krea tegel - kreategel.be  MERKSPLAS Leo Dries Interieur - leodries.be  MIDDELKERKE Decorateur Verstraete - decorateurverstraete.be
MORKHOVEN Hout Luyten - houtluyten.be  NINOVE Beké vloeren - vloerenbeke.be  OPHOVEN-KINROOI Coolen DHZ - coolen-dhz.be  OVERPELT Deckers Tapijt - deckers.be
RONSE Thomas William - thomaswilliam.be  RUMST Slegers Interiors - slegersinteriors.be  SCHILDE House Decor - housedecor.be  SCHOTEN Floorhouse Antwerpen - floorhouse.be
SCHOTEN Segers Houthandel - segershout.be  SINT-NIKLAAS Het Parket Punt - hetparketpunt.be  SINT-NIKLAAS VC Wood Waasland - vc-wood.com  SINT TRUIDEN GeBa
interieur - geba-interieur.be  SINT-PIETERS-LEEUW Brukomtegel - brukomtegel.be  STABROEK Laminaat & parket Depot - parketdepot.be  SUARLÉE La maison Ecologique
lamaisonecologique.be  TILFF Mery-Bois - mery-bois.com  TONGEREN Ramaekers interieur - ramaekersinterieur.be  TOURNAI Dapsens Soyer - dapsens-soyer.be  TURNHOUT
Famst - famst.be  TURNHOUT Floorhouse Turnhout - floorhouse.be  VERVIERS Caremiso - caremiso.be  VEURNE Cornille - cornille.be  VLAMERTINGE-IEPER Decadt Houthandel
decadt-hout.be  VORST Daldecor - daldecor.be  WAREGEM Jagro - jagro.be  WILRIJK Woodtex - woodtex.be  WOMMELGEM Floorhouse Wommelgem - floorhouse.be
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NEWS - Agenda

© ANNA AAGAARD JENSEN

TEXTE: LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM

Collectible

Brussels Design Market

BRUXELLES, DU 28 AU 30 MAI

BRUXELLES, DU 8 AU 9 MAI

Collectible, foire internationale dédiée au design
de collection du 21e siècle, rassemble galeries
émergentes et confirmées, studios de design et
marques novatrices belges et étrangères au cœur
de l’Espace Vanderborght à Bruxelles. Au programme de cette quatrième édition, une nouvelle
section thématique intitulée “Tension!” qui aborde
des sujets d’actualité mondiaux et une plateforme
éditoriale baptisée “Collectible In-depth” qui met
en avant les exposants. Le petit plus? “Collectible
Salon”, une plateforme qui recrée l’univers de
l’événement pour donner aux acheteurs potentiels
et professionnels un aperçu complet des œuvres.

Le plus grand marché du design en Europe
revient avec plus de 100 marchands
internationaux qui dévoilent des pièces
originales et emblématiques italiennes,
françaises et américaines conçues par les
maîtres du design: Sottsass, Le Corbusier,
Panton ou encore Jacobsen. Le Brussels
Design Market présente également des
productions exclusives de designers
anonymes. Véritable lieu de rencontre et
d’échange, les collectionneurs, marchands
et amateurs s’y donnent rendez-vous
pour chiner et dénicher la perle rare.

Espace Vanderborght
Rue de l'Ecuyer 50, 1000 Bruxelles.
COLLECTIBLE.DESIGN

Tour & Taxis - Gare Maritime
Avenue du Port 86c, 1000 Bruxelles.
DESIGNMARKET.BE

FREE SPIRIT EXHIBITION

D’ISABELLE DE BORCHGRAVE
BRUXELLES, DU 20 AVRIL AU 20 JUIN

© ISABELLE DE BORCHGRAVE

Vu que les déplacements sont limités, Isabelle de Borchgrave
s’inspire de son atelier, de sa galerie, pour imaginer des objets
aux couleurs vives et intenses qui permettent de s’évader. Afin
d’extraire une atmosphère positive du contexte actuel, l’artiste
plasticienne développe sa propre interprétation du paravent
japonais ancien, habillé avec le dessin d’un diptyque atypique.
Tableaux plissés, meubles en bronze plissé or et rose, lustres
à plumes et tapis réalisés en Turquie selon des peintures sont
également dévoilés lors de cette expo qui invite au voyage.
Atelier Créations
Chaussée de Vleurgat 73a, 1050 Bruxelles.
ISABELLEDEBORCHGRAVE.COM
Paravent ‘Sybille garden’
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Travaillez dans la bonne humeur avec la musique de Chérie
via www.cheriebelgique.be ou l’appli Chérie Belgique.
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VISITES

PRIVÉES

© CHRISTINA KAYSER ONSGAARD

Haut en COULEUR
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Comment réveiller une bulle blanche, harmoniser un petit
espace, structurer une cuisine ou casser les codes?
En jouant avec la palette de couleurs. Deux appartements,
une maison et un hôtel en font la démonstration.

18/04/21 22:36

VISITES PRIVÉES
Copenhague

Cordon BLEU
Dans cet appartement baigné de soleil, un
jeune couple s’est imaginé une pièce à vivre
principale, où la cuisine règne en reine.
Du sur-mesure, de la couleur et des motifs
vifs qui bousculent l’épure scandinave.
TEXTE: MARZIA NICOLINI
STYLISME: RIKKE GRAFF JUEL
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ADAPTATION: AURÉLIE SCHOONJANS
PHOTOS: CHRISTINA KAYSER ONSGAARD
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Spacieuse, la cuisine se
déploie le long d’un mur,
en face de la grande table,
et fait partie intégrante de
l’espace de vie. Avec ses
baies vitrées, elle est baignée
dans la lumière naturelle
et la porte à l’arrière donne
accès au jardin privé, prisé
en été pour les barbecues.
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VISITES PRIVÉES

1

N

1. Au-dessus de la table à manger, un ensemble de suspensions ‘VL45 Radiohus’ conçues par l’architecte danois
Vilhelm Lauritzen (Louis Poulsen). Dépareillées, les chaises vintage ont été chinées. Au mur, une affiche trouvée dans
une ancienne boucherie, affiche les prix maximums que l’on pouvait payer pour les différents morceaux de viande
pendant la Seconde Guerre mondiale. 2. Une belle composition avec les céramiques des propriétaires qui met
en scène une tasse bleue (Not Neutral), une tasse jaune (Hay) et un bol bleu ‘Krenit’ conçu par Herbert Krenchel.

ous avons l’habitude d’associer le design scandinave à une
certaine esthétique minimaliste, très élégante, et aux teintes
neutres. Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de la fin
du 19e siècle, le grand appartement de Kristina Mie Hansen
et René Løkkegaard Jepsen envoie valser les idées reçues!
“Logé dans le quartier résidentiel verdoyant de Frederiksberg, une municipalité de Copenhague, il bénéficie de la
proximité de nombreux espaces verts, tout en étant à deux
pas du centre-ville”, interviennent les propriétaires. Quand
ils ont découvert le volume de 104 mètres carrés, baigné de
lumière naturelle, Kristina et René se sont tout de suite projetés pour y vivre avec leur jeune fils d’un an. L’endroit présentait
un grand potentiel, bien qu’il soit fort cloisonné, étouffé par
les plafonds bas et habillé de papiers peints démodés. “Sans
toucher au cadre architectural, nous voulions créer un nouvel
aménagement, personnalisé en fonction de notre style de vie,
poursuivent-ils. Parce que nous passons presque tout notre
temps autour de la cuisine, nous avions envie d’en faire le
cœur de l’appartement.” La cuisine-salon-salle à manger
occupe donc la moitié de l’espace domestique. Le reste de la
surface accueille une salle de bains, une petite chambre et la
salle de bains principale. Un petit coin bureau est stratégique-
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2

ment placé dans le couloir. Les jeunes parents ont suivi personnellement la rénovation, en choisissant chaque couleur et
chaque matériau. “Nous avions à cœur que le lieu soit bien
adapté à nos besoins. Par exemple, nous avons dédié une
zone au matériel de café, qui est l’une de nos passions. Nous
avons opté pour une salle de bains spacieuse par rapport aux
appartements traditionnels de Copenhague et nous avons
dessiné un grand placard sur mesure dans la chambre”,
ajoute René. Si chaque pièce a sa propre personnalité, les
associations habiles de couleurs, les détails raffinés et le
mélange exquis de meubles et accessoires principalement
d’origine nordique, unit le tout. Dans la cuisine, le bleu profond
flirte avec le rose des carreaux de la crédence et un vert forêt
apaise la chambre à coucher. “L’idée était de donner à notre
coin nuit la sensation d’une forêt profonde”, ajoute Kristina.
Cette palette de tons verts se retrouve dans la salle de bains,
poursuivant ainsi l’inspiration forestière. La plus grande satisfaction? “Sans aucun doute la cuisine si lumineuse, chaleureuse et fonctionnelle. À vrai dire, on ne la ressent pas comme
une cuisine, mais comme un espace flexible, toujours ouvert
pour accueillir les amis et la famille, proche de la nature et
tellement agréable à vivre”, conclut l’heureux couple. ■
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Chic et audacieuse, la cuisine combine un mobilier
bleu profond qui contraste avec la crédence au
carrelage rose saumon avec un motif géométrique.
Les objets et accessoires ont été dénichés dans des
petites boutiques et dans les marchés aux puces.
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1 & 2. Confortable et minimaliste,
le coin salon invite à ralentir
le rythme avec sa palette
chromatique neutre. Sur la
table basse (Formel A), un joli
bouquet de fleurs séchées.
L’œuvre d’art est signée par la
Danoise Christina Kayser O. Au
mur, une enceinte jaune (Vifa) au
look et au son extraordinaires.
Coussin bleu (Hay).

1
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‘

Un gris réveillé par des touches
de couleurs pour une ambiance slow

‚

2
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1. Accrochée au mur du couloir,
une ancienne machine à sous, un
héritage de la grand-mère de René.
Devant, une petite table crée un
coin bureau, très fonctionnel.
2. La chambre se veut intime et
épurée. En guise de table de nuit,
une chaise conçue sur mesure dans
le petit magasin Fick à Copenhague.

3

2
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‘

Jouer avec
les couleurs et
le sur-mesure,
les grands atouts
d’une petite surface

‚

1

2
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1 & 2. Aujourd’hui la salle
de bains a trouvé sa place
dans ce qui était auparavant
la cuisine. Au sol et dans
la douche, des carreaux
verts et blancs sont de
la collection Novecento
(Made a Mano). Douche
en acier inoxydable
finition laiton (Primy).
3. En face du lit se trouve
une armoire encastrée,
réalisée sur mesure par
les propriétaires et peinte
dans une teinte orange. Les
portes ont été conçues par
une usine de bois locale.
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DANS LE MÊME ESPRIT
RÉALISATION: LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM
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TRIO GAGNANT

Du bleu ciel pour la douceur et du rouge vif pour plus de folie.
Un duo puissant joliment tempéré par des nuances de gris.
1. Coussin ‘Chenille’ en polyester, coloris bordeaux (45 x 45 cm), MAISONS DU MONDE, 15,99 euros.
2. Vase en grès, coloris bleu (D 13,5 x H 18 cm), MADAM STOLTZ, 21,50 euros. 3. Bougeoir en verre, coloris
bleu clair (D 8,5 x H 28,5 cm), FLEUX, 17,90 euros. 4. Suspension ‘Figura’ en aluminium, design Julia
Jessen et Niklas Jessen (D 20 x H 45 cm), SCHNEID, àpd 369 euros. 5. Affiche avec cadre en chêne,
coloris nature (30 x 42 cm), HÜBSCH, 36 euros. 6. Coussin en velours rayé, coloris bleu clair (40 x 60 cm),
HKLIVING, 34,94 euros. 7. Fauteuil ‘Jimi’ revêtement en polyester et piètement hêtre, coloris gris clair
(L 71 x P 58,5 x H 73,8 cm), LA REDOUTE INTERIEURS, 219 euros. 8. Table de salle à manger ‘Ragno’ avec
plateau en céramique (D 120 cm), OVERSTOCK HOME, 1 259,30 euros. 9. Canapé d’angle ‘Melva’ 4 places,
revêtement en polyester coloris gris (L 319 x P 144 x H 72 cm), WESTWING COLLECTION, 1 799 euros.
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FABRICATION BELGE

FABRICANT DE JEUX ET DE MOBILIER DE JARDIN EN BOIS

Rue de l’Avenir 2 • B-4890 Thimister
T : +32 (0)87/68.05.90 • F : +32 (0)87/34.05.72
info@kaliwood.be • www.kaliwood.be
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VISITES PRIVÉES
Bruxelles

VERT tige !
Mêler histoires de famille et créations artistiques, c’est le
pari que se sont lancé la céramiste Sofi van Saltbommel et
son compagnon Jean-François Van Assche dans leur maison
à Linkebeek, au milieu des arbres. Un décor éclectique et
ultra-personnel où chaque objet raconte une histoire.
TEXTE: TINA HØM
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La salle à manger offre un festival de
couleurs, de matières et de styles.
Autour de l’ancienne table de famille,
des chaises en plastique jaune
(coll. Ikea PS) et une suspension
industrielle. Devant le grand miroir
chiné qui agrandit l’espace, une petite
lampe à poser jaune (coll. Ikea PS).
Les tapis en coco contrastent avec
l’étagère en bois et métal. Les bacs à
plantes ont été récupérés dans des
poubelles. Au sol, une céramique
d’Anne Vanneste et sur l’étagère, une
autre signée Anne Vanneste et Sofi
van Saltbommel. Le coussin sur la
banquette a été conçu par Sofi.
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1. Sofi van Saltbommel et Jean-François Van Assche dans l’atelier.
2. Le vaisselier a été acheté en seconde main chez Troc. Il a été repeint et équipé de nouvelles poignées.
3. La cuisine et sa crédence des années 70 sont d’origine. Elle a été repeinte dans un vert peps
(Miniox) et dotée de touches d’humour avec la collection de Vierges Marie sous le plafond,

orsqu’ils se mettent en quête d’une maison à la campagne, près de Bruxelles, Sofi et son compagnon opticien, Jean-François, ne savent pas encore qu’ils vont
tomber sur cette belle endormie. En lisière de forêt,
cette bâtisse des années 30, adjointe d’un étage dans
les années 70, offre un lieu inspirant, idéal pour que la
céramiste y installe son atelier. “Sa localisation paisible
nous a plu, explique l’artiste. On voit les arbres à travers
chaque fenêtre. On vit littéralement dans la nature.” Avec
audace et panache, les propriétaires se sont approprié le
lieu en le repensant entièrement, en abattant les murs et
en redistribuant les espaces. “À l’exception de la crédence
dans la cuisine, nous avons tout changé, s’exclame Sofi.
Nous avons supprimé les faux plafonds, enlevé une partie
du grenier, refait l’électricité et la plomberie et même
créé une douche à l’italienne au rez-de-chaussée.” Au sol
et sur les murs, une peinture blanche illumine et unifie
l'ensemble. Espace de détente, le salon est réchauffé par
un poêle à bois. L’étage abrite désormais la chambre du
couple avec salle de bains, une chambre d’amis et un coin
travail réservé à la couture. Car sous le label “Zoumilictik”,
Sofi, fille de stylistes dans le prêt-à-porter, conçoit aussi
des vêtements uniques, customisés à partir de vêtements et de tissus recyclés. Doté d’un sens aigu de la

mise en scène, ce duo d’esthètes s’amuse à créer des
harmonies colorées et texturées. Dans la cuisine, le mur
et les armoires ont été peints dans un vert chlorophylle
pour contraster avec les carreaux couleur bronze de la
crédence d’origine et les collections d’objets kitsch. Ce
vert osé fait écho aux plantes omniprésentes et évoque
l’extérieur. Pour l’escalier, c’est un jaune peps qui a été
choisi pour bien le mettre en valeur. De pièce en pièce,
on découvre une explosion de couleurs, une avalanche
d’objets chinés, des choses qui comptent et qui racontent
des histoires: meubles de famille, souvenirs de voyages,
armoires customisées par le couple… À ce jeu de couleurs se juxtapose un mix de textiles graphiques qui
ajoute encore plus d’excentricité et de gaieté à la maison. Grotesques et à la fois raffinées, les céramiques de
Sofi s’approprient les espaces. Installée dans son atelier,
dans l’ancien garage, elle peut exprimer librement toute
sa créativité, entourée de ses fours, émaux et de ses céramiques les plus récentes qui attendent d’être exposées
au Musée du Carnaval et du Masque de Binche en juin
prochain. Savoir concilier vie et travail, dans une atmosphère, un style et des couleurs qui lui sont propres, voilà
le secret de cette artiste accomplie. ■
@sofivansaltbommel - Expo à venir: MUSEEBINCHE.BE
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De singulières
créations se plaisent
dans chaque pièce

1

2
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1. Simple en apparence, le
salon joue sur les détails avec
un poêle en fonte émaillée
(Jøtul). Sur le tapis en coco,
un canapé gris (Weba) décoré
de coussins faits maison. La
table basse chinée dévoile deux
masques en céramique de Sofi:
le ‘Lapin’ et le ‘Gille à grosse
moustache’ probablement
visibles lors de l’expo au musée
du Carnaval et du Masque à
Binche à partir du 5 juin. La
rampe du bas de l’escalier a
été supprimée et celui-ci a été
peint dans un jaune vif (Miniox).
2. Au mur, la lithographie
‘L’ours’ de Raphaël Decoster.
À côté, un escabeau hérité
de famille, repeint à la bombe
métal, sert de porte plante.
3. Près du salon, une table
avec des petits bancs (coll.
Ikea PS) a été décorée avec les
céramiques de Sofi: ‘Crabe’ en
grès émaillé et un grand saladier
rose à anses qui fait désormais
partie de la collection Design
Museum de Gand. Au premier
plan, le fauteuil a été recouvert
d’un tissu à motifs toucan et
le coussin est fait maison. La
suspension jaune à cônes a
été créée par les propriétaires.
Au mur, à gauche, une
superposition de spots rouges
(Matali Crasset pour Ikea).
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‚

L’ambiance arty
et éclectique se
poursuit à l’étage

1

2

62

1. Une grande suspension
ronde en tissu, à l’origine
une lampe de jardin, éclaire
la cage d’escalier. À l’étage,
un tabouret en bois et en
métal rose fluo (Hema).
2. Dans un coin de la chambre,
une ombrelle chinoise en
tissu, peinte à la main, pend
au-dessus d’un banc de jardin
en métal orange (coll. Ikea PS).
3. La chambre invite au voyage
avec son miroir soleil ramené
du sud de la France. La table
de nuit est une commode
d’enfant datant des années
70 avec sa couleur d’origine.
Dessus, une photo de France
Dubois et une veilleuse
champignon (Egmont Toys).
Les taies d’oreiller en tissu
wax sont faites maison.
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La salle de bains surprend
avec son carrelage en
céramique et sa grande
baignoire îlot en acrylique
trouvée sur manomano.fr.
L’armoire vert de gris et le
meuble en bois transformé en
meuble lavabo ont tous deux
été chinés. Le grand panier
coloré vient d’Afrique.
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DANS LE MÊME ESPRIT
RÉALISATION: OLIVIA ROKS
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LAISSER ENTRER
LE SOLEIL
Jaune pétillant, vert apaisant et une pointe de naturel
pour harmoniser l’ensemble… Un résultat qui claque!
1. Tapis ‘Cadiz’ fait main en jute (120 x 180 cm), WESTWING COLLECTION, 149 euros. 2. Étagère murale ‘Dédal’ en métal
perforé (L 89 x P 19,5 x 48,5 cm), GUBI, 309 euros. 3. Table basse ‘Victoria 1’ en acier (D 45 x H 25 cm), AMES,
392 euros. 4. Décoration en verre (D 18 x H 17 cm), HAY, 54,99 euros. 5. Vase soliflore en céramique (H 30 cm),
SERAX, 22 euros. 6. Chaise ‘All Plastic’ en polypropylène, coloris bouton d’or (L 42,5 x H 76 cm), VITRA, 267 euros.
7. Fauteuil ‘Croisette’ en fer peint avec accoudoirs en bois, coloris vert mousse (L 70 x P 50 x H 40 cm), HONORÉ
chez SMALLABLE, 765 euros 8. Corbeille ‘Seagrass’ en algues (L 32 x P 35 x H 38 cm), ZARA HOME, 35,99 euros.
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NOËL & MARQUET

MODERNISER SES MURS
AVEC NOËL & MARQUET
Un mur stylé en 3D avec le nouvel élément mural ‘Pyramid’ de Noël & Marquet.
NMC, fabricant belge de moulures design, est une
enseigne dotée d’une philosophie propre et d’une prise
de conscience environnementale exemplaire. Que le
design soit moderne, classique ou intemporel, puriste
ou cossu, la marque pour les professionnels, Noël &
Marquet, fournit des solutions novatrices pour l'aménagement intérieur créatif dans les espaces privés ou
professionnels, pour tous les goûts, tous les critères
d'exigence et tous les styles.
La dernière nouveauté en date: ‘Pyramid’ de Noël &
Marquet, la marque premium de la maison mère NMC.
Un élément mural design qui vient enrichir la gamme
ARSTYL®. Conçu par le designer belge Michaël Bihain,
spécialisé dans la conception de mobilier, d’accessoires
et d’aménagements intérieurs, ce modèle séduit par sa
forme épurée et confère aux murs une structure attrayante.

Avec un design sobre à l’esthétique puissante, cette
réalisation murale créative offre un bel effet de profondeur. ‘Pyramid’ respire la sérénité tout en se
démarquant fortement du fond. Grâce à sa structure
de surface tridimensionnelle, placée sur une grande
surface ou isolé, différents jeux d’ombres apparaissent
selon la lumière incidente, le motif gagnant ainsi en
tension et en profondeur. Chaque espace baigne alors
dans une ambiance unique, un univers individualisé.
N’est-ce pas ce que l’on recherche aujourd’hui pour
son chez soi? Cet élément complète à merveille la
collection où forme, structure et effet de profondeur
créent des effets 3D intéressants, donnant du caractère aux murs et apportant une vraie touche déco à tout
intérieur. Pour le montage, effectué par un professionnel, il s’avèrera facile et rapide.

Cet article est réalisé en collaboration avec NMC (noel-marquet.com).
DÉCO IDÉES MAI-JUIN 2021
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Londres

Folie

MULTICOLORE
En utilisant malicieusement
la couleur, la styliste
d’intérieur Emma Merry
casse les codes dans
sa maison britannique
typique. Une palette
provocante et pleine de
fantaisie qu’elle déroule
dans toutes les pièces.
TEXTE: MANDY KOURKOULIOTIS
PHOTOS: EMMA MERRY ET NEIL PERRY
Cette maison du quartier
londonien de Walthamstow
abrite une famille bien
sympathique: Emma,
consultante en couleurs et
en décoration d'intérieur, son
mari et leur fils de sept ans.
Emma adore les ambiances
colorées, les teintes
audacieuses ne lui font pas
peur. La preuve en images!
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Dans le salon, Emma a relooké une commode
(Made) de manière ludique en peignant ses portes
supérieures dans une teinte pêche, afin qu'elles
s'harmonisent avec la couleur des murs. Les chaises
de salle à manger avec un tissu imprimé original des
années 80 ont été dénichées en seconde main sur
eBay. Sur la table à manger ‘Trestle’ (SCP Ltd), un
plat bleu (HKliving). Au mur, une tapisserie (BFGF).
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D

e l'extérieur, cette maison ne paye pas de mine alors qu’à
l’intérieur, c’est une véritable explosion de couleurs. Entre des
mains moins inventives, cette demeure située dans le quartier Walthamstow à Londres aurait pu être l’archétype de la
maison victorienne classique. Mais c’était sans compter sur
le talent de la conseillère en couleurs et styliste d’intérieur
Emma Merry. “Nous sommes tombés sur cette maison par
hasard, il y a cinq ans”, raconte la fondatrice du blog Home
Milk, vitrine d’intérieurs aussi colorés les uns que les autres.
“Elle bénéficiait d’une belle situation mais nécessitait beaucoup de travaux. À un moment donné, il n'y avait plus que
des poutres à l'intérieur. Nous avons vraiment tout rénové
de A à Z. Par exemple, en bas, nous avons ouvert les trois
pièces d'origine pour n'en faire plus qu'une seule.” Forte de
son expérience, Emma a mené elle-même le chantier pendant six mois. Son principal leitmotiv? La couleur! “Je suis
attirée par les couleurs vives depuis l’enfance. Alors que les
teintes neutres réconfortent la plupart des gens, moi c'est
l'inverse. Je me sens beaucoup plus en sécurité entourée de
couleurs lumineuses”, poursuit celle qui travaillait auparavant
comme productrice dans la publicité et l'audiovisuel. “Le sens
des couleurs fait partie de mes compétences. Je donne des
conseils sur l'utilisation de celles-ci, j'organise des ateliers
et j’aime dénicher des maisons fascinantes et colorées que je
partage sur ma plateforme.” Effectivement, il n’y a pas un seul
mur blanc dans sa maison où elle vit avec son mari et son fils
de sept ans. “Je voulais insuffler de l'énergie et de la vitalité
dans la maison. Qu'elle soit un endroit où nous avons envie
de rentrer tous les jours, où chaque pièce a sa propre personnalité”, dit-elle. Ainsi, les couleurs vives se succèdent selon
les pièces. Du vert et du corail dans le salon-salle à manger,
un lilas tendance associé avec du marbre dans la cuisine, un
jaune flash dans l’escalier et toutes les tonalités de bleu et de
vert dans les chambres à coucher. Bien qu’elles aient chacune
une palette différente, elles sont toutes en harmonie les unes
avec les autres et suscitent de bonnes vibrations. La preuve
que même avec un petit budget, il est possible de créer un
univers audacieux et fantastique. ■
HOMEMILK.CO.UK

@homemilk

1. Deux fauteuils vintage lilas (Saporiti) trouvés
dans le magasin d'occasion Everything But The Dog
entourent une table d'appoint rose (Sklum). Le tapis
à l'imprimé géométrique noir et blanc est signé de
la designer textile britannique Margo Selby. Dessus,
la table basse ‘Flash Square’ (Tom Dixon).
2. Dans l’espace de vie ouvert, le vert qui délimite
la partie salon et varie en fonction de l'éclairage
naturel: pendant la journée, il est vif tandis qu'au
coucher du soleil, il prend une teinte apaisante.
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Toutes les façades de la cuisine (Ikea) ont été peintes par
Emma dans la couleur lilas ‘Rhinestone’ (Lakeland Paints).
La crédence en laiton (eBay) a été découpée de manière à
s'adapter à la cuisine. L'îlot est fabriqué en Neolith (Rock
Revelations), un matériau durable
1. xxxet résistant aux rayures,
très doux au toucher. Suspensions avec globe en opaline
(Tom Dixon).

3

DÉCO IDÉES MAI-JUIN 2021

264_DI_1_H EMA-vu_Eric_AS.indd 71

71

22/04/21 18:54

VISITES PRIVÉES

Vue de la cage d'escalier peinte en jaune
flashy. À l'arrière-plan, l'œuvre ‘Abstract eye’
(Homeplace Online). Sur la porte peinte en
vert, une poignée dorée (Buster + Punch).
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Dans la chambre de son fils, Emma a travaillé
avec des tons et des détails ludiques: table de
nuit (Fést Amsterdam), lampe de chevet, lit et
literie (Ikea), coussin décoratif avec illustration
(Ferm Living). Au mur, un poster léopard (Max
Made Me Do It) et un poster éclair (Etsy).
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La chambre à coucher du couple qui mixe des
objets contemporains tels que le lit en velours
(Made) et la lampe de chevet (Made) avec
une commode vintage (eBay) et une table de
chevet trouvée en seconde main et repeinte.
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Le bureau, fabriqué sur mesure en
contreplaqué, a été imaginé par Emma et
réalisé par l'artisan Oliver Jackson (Oli Jackson
Woodwork). Lampe de table en acier (Ikea PS
collection 2017).
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C’est le bleu qui règne dans la chambre d’amis
avec un rideau (Saeeds Fabrics) acheté sur
un marché local à Walthamstow. Autour du
cadre de lit (Made) relooké par Emma, deux
suspensions réfléchissantes (Tom Dixon) et
une applique néon (Brilliant Neon). Le tapis
rose pâle (Made) contraste avec la palette
de couleurs à dominante bleue, que l'on
retrouve également sur la table de nuit (Fést
Amsterdam) et le linge de lit (Piglet in Bed).
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Ambiance nature dans la salle de bains qui mise sur
un carrelage blanc carré à joints noirs, un meublelavabo (Ikea) relooké avec des façades (Superfront),
un tapis (Cold Picnic) et une étagère ‘Componibili’
(Kartell). La grande plante verte d’intérieur est un
Strelitzia Nicolai. Le radiateur ainsi que la robinetterie
ont été traités avec une peinture métallique rose.
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DANS LE MÊME ESPRIT
RÉALISATION: MANDY KOURKOULIOTIS
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PASSION LILAS

La bonne idée pour insuffler un vent de fraîcheur dans notre intérieur?
Privilégier les couleurs pastel en mettant l’accent sur le lilas. Une teinte
à combiner avec du doré et du marbre pour une touche luxueuse.
1. Étagère en marbre avec crochets en laiton (70 x 24 cm), HOUSE DOCTOR, 75 euros. 2. Table d'appoint
‘Marble Look’ en MDF et résine (D 70 x H 75 cm), POLS POTTEN, 739 euros. 3. Applique ‘Moricio’ en laiton et opaline
(L 15 x P 22,9 x H 94 cm), LA REDOUTE INTERIEURS, 115 euros. 4. Vase ‘Alvar Aalto’ en verre
(L 16 x P 13 x H 16 cm), Iittala, 249,90 euros. 5. Plaid ‘Mega Dot’ en coton (L 245 x P 155 cm), HAY, àpd 129 euros.
6. Lampe de table ‘Kaktee’ en métal et opaline (D 21 x H 29 cm), FÉST AMSTERDAM, 279 euros. 7. Bougeoir
‘Speculum’ en verre miroir (L 6 x P 6 x H 6 cm), AYTM, 29 euros. 8. Fauteuil ‘Wire’ en métal
(L 72 x P 56 x H 86 cm), HKLIVING sur THE COOL REPUBLIC, 325 euros. 9. Canapé trois places ‘Anna’
en tissu, coloris Yazmin Lavender (L 218 x P 89 x H 83 cm), SOFACOMPANY, 899 euros.
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OASE

AQUARIUMS BIORB BY OASE

ET HOME OFFICE, L’ENTENTE PARFAITE
La nouvelle gamme d’aquariums design biOrb by Oase est LA touche décorative qu’il nous
faut pour dynamiser notre bureau et profiter de pauses contemplatives et relaxantes.
Pandémie oblige, les rythmes professionnels changent.
Avec l’avènement du bureau à la maison, le temps perdu dans les trajets laisse place aux minitrajets entre
chambre, cuisine et nouvel espace de travail. On troque
nos collègues et notre vie de bureau en entreprise pour
un espace de travail plus calme, intime et personnel. En
effet, cette nouvelle manière de travailler dans la sphère
privée est l’occasion d’aménager son bureau de façon à
le rendre agréable, confortable et propice à la concentration. La vocation professionnelle du home office nous
offre la liberté de créer un environnement de travail qui
nous plaît et nous ressemble. La nouvelle gamme d’aquariums design biOrb y contribue grandement. Disposer
d’un de ces aquariums, c’est s’assurer autant de beauté
que de quiétude qui invitent à la création. Ils nous offrent
une belle source d’inspiration et un moment d’évasion où
plonger ses pensées afin de rompre avec la monotonie
du home office. Ronds, carrés, cylindriques, les formes

design et variées des aquariums biOrb s’adaptent à tous
types d’intérieurs. Ils possèdent également une beauté
fonctionnelle. En effet, fabriquées en acrylique de qualité
supérieure, laissant passer 23 % de lumière supplémentaire que du verre épais classique, les parois d’un aquarium biOrb restituent des couleurs éclatantes et offrent
un spectacle aquatique splendide. Les poissons évoluant
dans l’aquarium sont environnés de matières colorées et
lumineuses des plus décoratives. Libre à nous de créer
leur monde en choisissant parmi plus de 200 ornements
et accessoires, ceux qui correspondent le plus à nos goûts
et nos envies. Le must? Le module d’éclairage d’ambiance 16 couleurs, programmable et télécommandable
à distance, qui saura magnifier la luminosité du récif. Dès
que les éclairages sont branchés, le milieu aquatique des
poissons s’illumine et la magie opère…
L’ensemble de la gamme d’aquariums et accessoires est
disponible sur SOCIAL.OASE.COM/BIORB-BALANCE-BE-FR-2021

Cet article est réalisé en collaboration avec Oase (oase.com).
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Île Maurice

Les couleurs vibrantes et les jeux graphiques de
rayures noires et blanches habillent sols, murs, mobilier
et accessoires de décoration, jusque dans le lobby.
Les poufs bleu électrique à rayures, tout comme les
coussins, ont été réalisés par des artisans locaux.
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COULEURS

locales

Sur la côte est de l’île Maurice, l’hôtel SALT
of Palmar relooké par l’artiste française
Camille Walala renoue avec les traditions
locales et annonce les couleurs!
TEXTE: AURÉLIE SCHOONJANS

PHOTOS: SALT OF PALMAR

DÉCO IDÉES MAI-JUIN 2021

264_DI_1_H HOTEL SALT-vu_Eric_AS.indd 81

81

22/04/21 19:04

VISITES PRIVÉES

T

ransformer un bâtiment érigé en 2005 par l’architecte
Maurice Giraud en un hôtel moderne et tendance? Le
défi ne pouvait qu’enthousiasmer Camille Walala, artiste
française exilée à Londres. Ravie de redonner vie à ce
lieu situé sur une côte magnifique, face à l’océan Indien,
elle s’est retrouvée à décorer son premier hôtel. Elle
avait déjà travaillé pour le groupe hôtelier lors de la réalisation d’une fresque dans le restaurant de l’hôtel Lux*
Grand Gaube à l’île Maurice. “Lorsque Camille Walala
a découvert le bleu éclatant de notre ciel, les nuances
rosées de nos couchers de soleil, les étendues vertes de
nos champs de canne à sucre et l’explosion de couleurs
des maisons de nos villages, ce fut un véritable coup de
foudre. Elle s’est inspirée de cette palette pour travailler
avec le studio d’architecture local JFA à la décoration
du SALT of Palmar, où son audace créative s’allie au
style chaleureux de l’île”, explique Paul Jones, CEO de
The Lux Collective. L’idée principale de la designer est
de faire revivre l’identité locale selon l’esprit de l’hôtel.
Premier de la marque hôtelière SALT, cet établissement
cinq étoiles d’une soixantaine de chambres propose en
effet une nouvelle façon de voyager. “SALT est né d’une
demande des voyageurs modernes qui ne viennent pas
simplement pour découvrir un lieu, mais qui cherchent
aussi à comprendre qui sont les habitants et comment
ils vivent. Tous ont à cœur de préserver la planète et

82

1

partagent la vision d’un tourisme écoresponsable et
durable. En créant SALT, nous contribuons à répondre à
cette nouvelle forme de voyage”, poursuit Raj Reedoye,
le directeur général. Avec sa collaboratrice Julie Jomma, Camille Walala est donc partie à la découverte des
richesses de l’île. Connue pour son approche audacieuse
de la couleur, faite de rayures et d’aplats vibrants, elle a
voulu ramener les teintes du centre de l’île dans l’hôtel.
Le rouge évoque les flamboyants, arbres typiques de
l’île, le bleu cobalt pour l’océan, le jaune pour le soleil
et le vert pour les champs qui couvrent la campagne.
Ce sont également les couleurs du drapeau national. À
cette palette vibrante s’ajoutent des rayures noires et
blanches comme fil conducteur. Mené avec l’architecte
Jean-François Adam, le projet est plus que réussi. On
s’y promène comme dans un labyrinthe, guidé par les
espaces très graphiques et colorés alternés de zones
blanches, plus calmes. Ce contraste crée de jolies perspectives. Même la façade du bâtiment a été peinte dans
un ton pêche. Pour la décoration, Camille a sélectionné
les meilleurs artisans de l’île afin de confectionner des
pièces sur mesure. Des objets en céramique dans le restaurant jusqu’aux sacs de plage tissés, tout est réalisé à
la main. Une mise en couleurs pop et osée, en parfaite
osmose avec l’idyllique Maurice. ■
SALTRESORTS.COM
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1. Dans le patio, les rayures noires et blanches se retrouvent sur les colonnes et au
fond du bassin rectangulaire en hommage à l’artiste français Daniel Buren.
2. Bienvenue à l’hôtel SALT of Palmar! Dès l’entrée, le ton est donné avec l’association d’une
couleur douce pêche avec une teinte dynamique et flamboyante comme le bleu électrique.
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1. Le bar de la piscine dévoile un habile
jeu de carrelages monochromes ou
rayés, résistant à la vie en bord de
mer. Les suspensions au-dessus du
bar et des canapés lounge ont été
créées par des artisans locaux.
2. Les rayures noires et blanches s’invitent
jusque sur les parasols et les coussins des
chaises longues, au bord de la piscine.
3. C’est l’architecte Maurice Giraud qui
a pensé la structure architecturale de
base, tel un riad, en 2005 pour l’hôtel
La Palmeraie. Mais l’architecte JeanFrançois Adam, en collaboration avec la
designer Camille Walala, a totalement
relooké l’établissement pour qu’il
devienne l’hôtel SALT of Palmar en 2018.
4. La couleur pêche fonctionne plutôt bien
avec la crédence turquoise. Les multiples
globes lumineux apportent une ambiance
tamisée à la tombée du jour. Chaises aux
dossiers en cordes jaunes et noires.
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Le bleu turquoise de l’océan Indien s’inscrit dans
le prolongement de la piscine de l’hôtel. Une
perspective idyllique! À gauche, le bar de la piscine
pour se rafraîchir durant la journée.

‘
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‚

La piscine à ciel ouvert s’impose pour
une pause rafraîchissante
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VISITES PRIVÉES

1
3

1 & 2. Certaines chambres, dont le lit est
placé face à la fenêtre, offrent une vue
dépaysante sur la mer. Ici, l’atmosphère
est plus sobre, avec un linge de lit blanc
réveillé par de discrètes touches colorées.
3. La couleur est également présente dans
les salles de bains avec un joli carrelage
rouge. Les articles de toilette disposés dans
chaque chambre sont entièrement naturels.
4. Sur les petites terrasses des chambres,
la joie est de mise avec une balustrade bleue
qui rappelle le ciel et l’océan environnants.
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DANS LE MÊME ESPRIT
RÉALISATION: AURÉLIE SCHOONJANS
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MER DU SUD
Plongeon dans un profond décor outremer, égayé de touches
de corail en clin d’œil au coucher de soleil de l’île de Maurice.
Deux teintes renforcées par d’audacieuses rayures zébrées.
1. Vase en céramique blanche à rayures noires (D 18,5 x H 25 cm), HKLIVING chez DE BIJENKORF, 36,95 euros.
2. Suspension ‘Cage I’ en métal laqué cobalt (D 70 x H 35 cm), UTU, àpd 516 euros. 3. Coussin à rayures en velours
et coton (50 x 50 cm), HKLIVING chez FLEUX, 34,90 euros. 4. Mini vase ‘Costa’ en papier (16,8 x 16,8 cm), OCTAEVO,
13,50 euros. 5. Bougie parfumée en céramique à rayures peintes à la main (D 10 x H 8,5 cm), HAY, 59 euros.
6. Chaise lounge ‘Caribe’ en acier tubulaire et cordes de plastique, design Sebastian Herkner (L 62,5 x P 56 x H 75 cm),
AMES, 1 129 euros. 7. Table basse ‘Form’ en MDF laqué (L 150 x P 60 x H 25 cm), NORT STUDIO, àpd 1 360 euros.
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INSPIRATION

Il est plus que temps de sortir le mobilier outdoor! Canapé ‘Mah Jong Outdoor’ modulable à partir
des coussins d’assise (L 95 x P 95 x H 19 cm), dossiers droits et d’angle (H 53 cm) et éléments chaise
longue (L 159 x P 95 x H 19 cm), design Hans Hopfer, Roche Bobois, prix sur demande.
ROCHE-BOBOIS.COM
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Palettes

DE SAISON
La couleur hausse le ton!
Motifs, matières, contrastes…
Pour mettre de la bonne humeur
dans nos intérieurs, on ose
les mélanges de papiers peints,
de tissus et de peintures,
savamment orchestrés.
Démonstration.
RÉALISATION: AURÉLIE SCHOONJANS

Tissu ‘Mahlangu’, broderie
acrylique, 4 coloris disponibles,
coll. Pretoria, CASAMANCE,
159,10 euros le m en
147 cm de large.
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Tendances couleurs - INSPIRATION
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1. Tapis ‘Isaac’ tufté main en laine naturelle et soie botanique (200 x 300 cm),
RUG’SOCIETY, prix sur demande. 2. Coussin ‘Saint Paul’ en lin, viscose et
coton, 4 coloris disponibles (40 x 55 cm), ÉLITIS, 149 euros. 3. Papier peint
‘Maya’, vinyle sur papier, HOOKEDONWALLS, 109 euros le rouleau de 10,05 m
en 70 cm de large. 4. Velours ‘Mansfield’ en coton, viscose et polyester,
2 coloris disponibles, OSBORNE & LITTLE, 216 euros le m en 140 cm de large.
5. Papier peint intissé ‘Écossais’, 5 coloris disponibles, LES PETITS PAPIERS
DE TENUE DE VILLE, 87,95 euros les 3 lés de 50 x 285 cm.
6. Tissu ‘Yalata’ en
polyester, polyacrylique et laine, MISSONI HOME sur ÉTOFFE, 318 euros le m en
130 cm de large. 7, 8 & 9. Peinture pour murs ‘Boss-One Silk’ qui fait aussi office
de primaire, coloris bleu ‘Ck B 34-b’, jaune ‘Ck A 17-d’ et rose ‘Ck B 8-c’, COLORA,
27,73 euros le litre. 10. Papier peint ‘Kilim’, fils posés sur support intissé,
PIERRE FREY, 227 euros le rouleau de 10 m en 52 cm de large.
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Pour les rideaux, tissu ‘Parana’ en
viscose et lin, 2 coloris disponibles,
59 euros le m en 142 cm de large.
Pour la nappe, tissu ‘Ora’ en coton,
4 coloris disponibles, 49,10 euros le
m en 144 cm de large. L’ensemble de
la coll. Paradis Print, CAMENGO.

96

AVRIL 2020 DÉCO IDÉES

264_DI_1_I COULEUR-vu_Eric_AS.indd 96

22/04/21 18:43

Tendances couleurs - INSPIRATION
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1. Tapis ‘Tropical Green’ en coton lavable (140 x 200 cm), coll. Plants, LORENA
CANALS, 220 euros. 2. Coussin ‘Baka’ en coton écru imprimé feuillage (45 x 45
cm), MAISONS DU MONDE, 17,99 euros. 3. Papier peint intissé ‘Chintz’, 5 coloris
disponibles, coll. Essentials - Les Tricots, ARTE, 199 euros le rouleau de 8,5 m
en 70 cm de large. 4. Tissu ‘Arboretum’ en lin, coton et polyamide, 5 coloris
disponibles, ROMO, 101 euros le m en 137 cm de large. 5. Papier peint intissé
‘Waterfront’, 6 coloris disponibles, EIJFFINGER, 69,95 euros le rouleau de 10 m en
52 cm de large. 6. Panneau intissé ‘Ananas’, MINDTHEGAP, 175 euros les 3 lés
de 52 cm sur 300 cm. 7, 8 & 9. Peintures pour murs ‘Palm No.CC4’, ‘Vardo
No.288’ et ‘Dayroom Yellow No.233’, finition Estate Emulsion, FARROW & BALL,
93 euros les 2,5 litres. 10. Panneau mural intissé ‘Discover Oasis’ lavable,
coll. Wall Design II, KHRÔMA by MASUREEL, 990 euros les 3 lés de 133 x 300 cm.
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Une partie du décor
panoramique ‘Les Mystères de
Madagascar’, textile sur intissé,
coloris Dune (300 x 480 cm),
ARTE, 2 499 euros.
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Tendances couleurs - INSPIRATION
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1. Tapis ‘Marigold’ en laine, lin, coton, polyester et acrylique, coll.
Masai, LIMITED E DITION, prix sur demande. 2. Coussin ‘Avana Orb’ en
polyacrylique, coton, laine, polyester et viscose (45 x 45 cm), coll. Refined
Layers, ETHNICRAFT, 59 euros. 3. Tissu ‘Cosma’ en lin, acrylique et fil
métallisé Lurex, FADINI BORGHI, 345 euros le m en 134 cm de large. 4. Panneau
intissé ‘Marquetry XXL’, coloris yellow, PASCALE RISBOURG, 794 euros les 3 lés de
90 x 280 cm. 5. Tissu ‘Nereus’ en coton, J OHANNA G ULLICHSEN, 155
euros le m en 210 cm de large. 6. Papier peint intissé ‘Graphique n°13’,
sur mesure ou en lés de 53 x 270 cm, MAISON BALUCHON, 95 euros le lé.
7, 8 & 9. Peintures mates pour mur ‘Dulce’, ‘Atlas’ et ‘Alizé’, FLAMANT BY
TOLLENS, 83,18 euros les 2,5 litres. 10. Tissu ‘Expression’ en lin, jute et
viscose, ÉLITIS, 224 euros le m en 134 cm de large.
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INSPIRATION - Tendances couleurs
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1. Coussin ‘Bunga Raya’ en coton (45 x 45 cm), URBAN NATURE CULTURE sur
DE BIJENKORF, 34,95 euros.
2. Tapis ‘Fool’s Paradise’ en polyamide à poils
ras, design Marcel Wanders studio (D 250 cm), MOOOI CARPETS, 2 370 euros.
3, 4 & 5. Peintures Ambiance ‘Orchidée sauvage’, ‘Pickles’ et ‘Théâtre’ pour
mur, extra mat mix, LEVIS, 26,60 euros le litre. 6. Tissu ‘Tarbana Amethyst’
en coton, viscose et polyester, 2 coloris disponibles, D ESIGNERS G UILD,
200 euros le m en 133 cm de large. 7. Papier peint ‘Midsummer Bloom’,
4 coloris disponibles, COLE AND SON sur MISTER DESIGN, 154 euros le rouleau de
10,05 m en 68,5 cm de large. 8. Papier peint intissé ‘Frondaisons’, 9 coloris
disponibles, ISIDORE LEROY sur ÉTOFFE, 208 euros le rouleau de 10 m en 75 cm
de large. 9. Velours ‘Viceroy’ en lin, viscose et coton, 3 coloris disponibles,
MATTHEW WILLIAMSON, 341 euros le m en 130 cm de large. 10. Panneau
intissé ‘Georgette’, 3 coloris disponibles, TENUE DE VILLE, 247,50 euros les 3 lés
de 50 x 300 cm.
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À l’air

libre

Les tendances déco prennent l’air! La nature règne en
maître, la couleur terracotta a toujours le vent en poupe,
le bois demeure un incontournable et le mobilier aux
formes arrondies semble le grand favori de la saison.
RÉALISATION: OLIVIA ROKS
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Mobilier d’extérieur - INSPIRATION

23

ÉPURE BRUTE

1. Table ‘Conix’ en béton solide
(L 250 x P 130 x H 75 cm), àpd 7 949 euros
et chaises ‘Strappy’ avec base aluminium et
revêtement en tissu (L 62 x H 77 x P 61,5 cm),
àpd 900 euros. L’ensemble, ROYAL BOTANIA.
2. Desserte-pouf ‘Rocket outdoor’ en
résine polyester laquée (D 32 x H 47 cm),
ROCHE BOBOIS, 720 euros.
3. Chaise longue ‘Palissade’ en acier, coloris
anthracite (L 164,5 x P 65,5 x H 70 cm),
HAY, 769 euros.
4. Table basse ‘Barani’, coloris Oyster,
MOOOI, prix sur demande.
5. Lampadaire ‘Mia’ en aluminium et
polypropylène (D 50,3 x H 126 cm),
KETTAL, prix sur demande.
6. Création en béton pour bougies
‘Mingle’, D&M, 75 euros.
7. Braséro incliné ‘Dannie’ en métal
(L 50 x H 39 cm), ESSCHERT, 159 euros.
8. Table de jardin ‘Argine’ en résine effet
ciment (D 130 x H 75 cm), AM.PM chez
LA REDOUTE INTÉRIEURS, 899 euros.

8

45
6
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INSPIRATION - Mobilier d’extérieur
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MÈRE NATURE

1. Banc ‘Dalya’ en acier
(L 88 x H 51 cm), BIZZOTTO, 113 euros.
2. Lit de jardin ‘Hut’ en bois
(D 300 x H 320 cm), ETHIMO,
àpd 14 000 euros.

3. Fauteuil relax ‘Cosito’ en teck et
résine tressée (L 64 x P 75 x H 68 cm),
OVERSTOCK GARDEN, 279,30 euros.
4. Table ‘Linear’ en acier,
coloris vert foncé (L 70 x H 73,5 cm),
MUUTO, 475 euros.

5. Chaise longue en teck avec coussin,
design Børge Mogensen, CARL HANSEN
chez DOMINIQUE RIGO, 1 206 euros.
6. Serviette lignée en coton et lurex
(100 x 180 cm), MADAM STOLTZ,
21,50 euros.
7. Porte-bûches ‘Nevado’
en acier, coloris Cactus
(L 60 x P 26,5 x H 60 cm),
FERMOB, 195 euros.
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Mobilier d’extérieur - INSPIRATION

AMOUR
ORGANIQUE

12

1. Fauteuil ‘Circo’ avec structure
en métal et plastique tressé, coloris violet
(L 66,2 x P 74 x H 73 cm), AMES, 1 159 euros.
2. Lampe ‘Concrete’ en béton et silicone
(D 28 x H 47 cm), SERAX, 750 euros.
3. Table basse ‘Malibu’ en teck
(D 120 x H 30 cm), XVL, 1 657,70 euros.
4. Table basse ‘Tsuki’ en teck brossé
(D 40 x H 45 cm), MANUTTI, 960 euros.
5. Pouf ‘Tono’ en tissu avec
coussin d’assise, coloris Carmine Twin
(D 73 x H 41 cm), ROYAL BOTANIA, 1 189 euros.
6. Table ‘Weekend’ en aluminium,
coloris bordeaux
(L 180 x P 85 x H 75 cm),
PETITE FRITURE, 1 190 euros.
7. Table pique-nique ‘Pantagruel’
en acier galvanisé et bois
(D 227,5 x H 74,7 cm),
EXTREMIS, 6 283 euros.
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INSPIRATION - Mobilier d’extérieur

1

2

EXTRA TERRA

3

1. Matelas en coton (60 x 100 cm), coloris Sugar
Almond, MADAM STOLTZ, 41,50 euros.
2. Banquette ‘1900’ en acier, coloris ocre rouge
(L 106 x P 53 x H 90 cm), FERMOB, 489 euros.
3. Pot en terre cuite (D 28 x H 35 cm),
ZARA HOME, 59,99 euros.
4. Fauteuil outdoor ‘Patio’ en inox,
coloris rouille (L 68 x P 69 x H 73 cm),
TOLIX, 362 euros
5. Pichet à eau plaqué laiton (H 25 cm),
NORDAL, 52,99 euros.
6. Tapis d’extérieur ethnique ‘Nillo’
en polyéthylène (L 120 x P 170 cm),
BENUTA chez WESTWING, 89 euros.
7. Sofa ‘Ribes’ (L 260 x P 130 x H 67 cm),
B&B ITALIA chez DOMINIQUE RIGO,
àpd 9 463 euros.

4
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6
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CASA

BULLE EXTÉRIEURE TRENDY

Profiter dans votre bulle des premiers rayons de soleil que réserve le printemps, n'estce pas ça, le bonheur? Il suffit de peu de choses pour créer une atmosphère estivale sur
votre terrasse ou votre balcon. Investissez dans de jolis meubles de jardin, jouez avec
des couleurs fraîches et ajoutez des éléments d'ambiance tendance tels qu'une guirlande
lumineuse ou un fauteuil mœlleux, pour un look outdoor détendu et confortable.
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1. Tabouret ‘Penang’ (L 45 x P 30 x H 46 cm), 59 euros. 2. Guirlande lumineuse ‘Bill’ avec 10 leds pour l’extérieur,
79 euros. 3. Table ‘Arthur’ (D 150 x H 78 cm), 499 euros. 4. Banc lounge ‘Paulette’ (L 120 x P 90 x H 64 cm),
249 euros avec coussins ‘Jim’ disponibles en différentes tailles, àpd 14,95 euros. 5. Lampe solaire noire ‘Vinn’
(D 25 x H 45 cm), 59 euros. 6. Table de bar ‘Batang’ (D 70 x H 110 cm), 249 euros. 7. Ensemble lounge ‘Pantai’
avec canapé 2 places (L 150 x P 85 x H 82 cm), 599 euros, 2 fauteuils (L 77 x P 70 x H 85 cm), 299 euros et table
(L 50 x P 50 x H 37 cm), 99 euros. Panier avec couvercle ‘Alabama Coco’ (D 60 x H 43 cm), 70 euros. Palmier
'Areca' en plastique (D 46 x H 79 cm), 39 euros. Panier ‘Alabama Coco’, 3 tailles disponibles, àpd 15 euros. Plaid
‘Jane’ en coton (170 x 130 cm), 21,95 euros. Coussin ‘Palm Beach’ (40 x 40 cm), 11,95 euros. Coussin ‘Pinstripe’
(45 x 45 cm), 16,95 euros. 8. Table lounge ‘Aron’ (D 80 x H 40 cm), 99 euros. 9. Ensemble de terrasse ‘Jesse’, table
(L 70 x P 70 x H 66 cm), 99 euros et chaise (L 45 x P 45 x H 84 cm), 59 euros. 10. Fauteuil lounge ‘Binang’
(L 61 x P 81 x H 88 cm), 159 euros.

Cet article est réalisé en collaboration avec CASA (be.casashops.com).
DÉCO IDÉES MAI-JUIN 2021

264_DI_1_PUBLI CASA-vu_Eric_AS.indd 107

107

22/04/21 20:59

Chaise longue et tabouret pliant
‘Desert’, structure en acier
thermolaqué et assise en tissu,
coloris cachemire/soil
(L 63 x P 66 x H 77,5 cm) et
(L 41,2 x P 41,6 x H 41,4 cm),
FERM LIVING, 269 euros
et 119 euros.

Oasis urbaines
Coup de projecteur sur les nouvelles tendances
à adopter en terrasse, qu'elle soit en ville ou à la
campagne. Avec en bonus, une sélection de meubles et
accessoires outdoor pour mettre la sienne au diapason.
RÉALISATION: MANDY KOURKOULIOTIS
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Terrasses - INSPIRATION
Chaise lounge ‘Lar’ en
plastique et métal
(L 62,5 x P 61 x H 63,5 cm),
VITRA chez DOMINIQUE RIGO,
àpd 450 euros.

Canapé ‘Rochester’ en rotin
(L 140 x P 80 x H 75 cm), WESTWING, 814 euros.
Canapé d'extérieur ‘Chai’ en aluminium
avec coussins résistants à l'eau disponibles
séparément (L 220 x P 84,3 x H 63 cm),
HKLIVING chez LIVING AND COMPANY,
1 495 euros et 699 euros les coussins.

In-outdoor

La terrasse joue le prolongement du
salon… Apprécié autant en intérieur qu’en
extérieur, le mobilier outdoor entre et sort
à sa guise. On investit dans un canapé, un
fauteuil et une table basse dont on peut
profiter toute l’année. Et pour un décor
sans fausse note, on assortit le style de
notre terrasse à celui du salon.

Meubles d'extérieur ‘Swara’ en rotin, table
(D 75 x H 100 cm), chaises sans accoudoirs
(L 49 x P 59 x P 86 cm), chaises avec accoudoirs
(L 53 x P 52 x H 87 cm), MADE,
159 euros la table, 229 euros l'ensemble
de 2 chaises sans accoudoirs et
189 euros la chaise avec accoudoirs.

Chaise longue ‘Strappy
195’ et repose-pieds,
revêtement Polyskin
coloris Cognac
(L 83 x P 102 x H 88 cm)
et (58 x 32 cm),
ROYAL BOTANIA, 1 978
euros et 698 euros.

Baignoire d'extérieur ‘Dutchtub
Original’ en polyester durable de
couleur vert olive et petit poêle
à bois assorti, design Floris
Schoonderbeek
(D 170 x L 260 x H 84 cm),
WELTEVREE, 5 495 euros.
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Tapis ‘Drax’ en
polypropylène
(L 160 x P 230 cm),
MADE, 199 euros.

Plaid ‘Ro’ en laine,
coloris Copper
(L 130 x P 170 cm),
FÉST AMSTERDAM,
99 euros.

1. Collection extérieure printempsété de BLOOMINGVILLE.
2. Housses de coussin ‘Hallvi’
et ‘Hervor’ (50 x 50 cm) de la
collection intérieure-extérieure
printemps d’IKEA, 9,99 euros pièce.
Les housses sont fabriquées à
la main par l'entreprise sociale
indienne Rangsutra qui vient
en aide aux femmes.

1

Textiles cosy

Les tapis, coussins, poufs et plaids
ne sont pas réservés qu’à l’intérieur.
Surtout quand on habite en Belgique
et qu’on doit affronter les caprices
de la météo. Ces accessoires tout
doux trouvent aussi leur place sur
la terrasse et créent des espaces
confortables et réconfortants quand
les températures baissent.
2

Pouf ‘Cognac’
en polyester,
polyuréthane et
coton (L 60 x
P 60 x H 30 cm),
CASA, 79 euros.

110

Pouf ‘Nao’
en jute (L 45 x
P 45 x H 20 cm),
BLOOMINGVILLE,
89,90 euros.

MAI-JUIN 2021 DÉCO IDÉES
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Terrasses - INSPIRATION
Lampe chauffante ‘Disc’,
coloris Dust, avec chauffage
infrarouge et éclairage
halogène, design Studio
Piet Boon (D 100 x H 250 cm),
HEATSAIL chez HANOLUX,
4 990 euros.

Cheminée ‘Abura’ en
métal avec base en laiton
(L 55 x P 55 x H 106 cm),
MADE, 189 euros.

1. Collection extérieure printempsété de WESTWING.
2. Lanterne portable et spot de jardin ‘Phaar’ en
aluminium enduit de poudre noire et anodisé,
intensité réglable et durée d'éclairage jusqu’à
13 heures sans recharge, design Veerle Lapierre
(L 9,9 x H 22,5 cm), MORÓRO, 475 euros.

Spotlights

1

Guirlande
lumineuse ‘Hoop’,
coloris Cactus
(L 1 200 cm),
FERMOB, 279 euros.

2

© DAMON DE BACKER

L’éclairage comme le chauffage sont
d’autres éléments à ne pas négliger.
Quand le soir tombe, on allume un
feu chaleureux dans un brasero, une
guirlande lumineuse ou des bougies…
Et l’ambiance de notre terrasse devient
tout de suite plus conviviale.

Lampe ‘Hygge’ à huile 100 %
végétale, base en céramique
et globe en verre borosilicate,
3 coloris disponibles
(D 12 x H 16 cm), RIG-TIG,
22,95 euros.
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Cache-pots suspendus
‘Avalon’ en jonc de mer
(D 30 x H 30 cm le plus
grand), WESTWING,
72,99 euros
le set de trois.

Hôtel à insectes ‘ClickUp!’
en bois et plastique FSC durables,
se fixe à sa tige en bois de mélèze
grâce à la connexion One-Click,
GARDENA, 46,99 euros.

1 & 2. Collection Plant &
Grow de H&M HOME, articles
disponibles àpd 7,99 euros.

1

Main v erte

Un petit potager sur la terrasse
ou sur un balcon, c’est possible!
Quelques cache-pots, des jardinières
élégantes et résistantes, un arrosoir
design et le tour est joué. C’est
tellement gai d’avoir des herbes
aromatiques à portée de main. Les
plus faciles à cultiver? Ciboulette,
persil, menthe, romarin et thym.
2

Arrosoir ‘Colibri’ en acier
thermolaqué, 5 coloris
disponibles, design Luca
Galmarini (D 8 x H 36 cm),
BLOMUS, 59,95 euros.
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Jardinière serre
‘Consuela’ en métal
(L 90 x P 35 x H 121 cm),
LA REDOUTE INTERIEURS,
519 euros.
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Terrasses - INSPIRATION

1

Open bar

La bonne combinaison pour bluffer les
invités lors d’un apéro à l’extérieur? Un
mix de cocktails, de plancha, de jolis
tabourets de bar et de tables basses.
Ambiance conviviale garantie!

1.Mobilier d'extérieur ‘Rocco’ en
aluminium, peut servir à la fois de
barbecue, de bar à champagne et
de banc (D 160 x H 45 cm), MORÓRO
chez GERVI OUTDOOR, àpd 2 995 euros.
2. Plancha-grill de table ‘Tabl’O’
en acier thermolaqué noir
(D 46,5 x H 12 cm), OFYR, 341 euros.
2

Tabouret de bar ‘Nello’
en métal, design
Antonino Sciortino
(L 35,5 x P 34,5 x H 75 cm),
SERAX, 194 euros.

Tables d'appoint en acier thermolaqué, coloris
Burgundy, design Studio Segers (D 35 x H 45 cm),
(L 40 x P 40 x H 35 cm) et (L 60 x P 60 x H 35 cm),
coll. Natal Alu, TRIBÙ, àpd 365 euros.
Barbecue à charbon de
bois ‘Billy’ en acier laqué
(D 31,5 x H 56,5 cm),
BARBECOOK, 69 euros.

VOIR NOS ADRESSES EN PAGE 130
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MArc Lavoine - Elle a les yeux revolver

DecoIdée.indd 1

13/04/21 11:02

GUIDES

Bleu peps, jaune solaire, orange vitaminé… Les tables se dressent, en couleurs, au jardin! Coupe à fruits,
plat et assiette creuse ‘Bo Kaap’, coll. Johannesburg, Maisons du Monde, àpd 9,99 euros.
MAISONSDUMONDE.COM
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Passer à table
Tantôt naturelles, tantôt colorées, nos tables d’été
s’annoncent délicieusement plaisantes et solaires.
RÉALISATION: LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM

Une déco de table où la nappe fleurie flirte
joliment avec les tons neutres et les éléments
authentiques, coll. été, Alexandre Turpault.
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Shopping - GUIDES

3

1

2

4

5

6

TONS SABLE
ET PIÈCES
NATURELLES
POUR UN RETOUR
À LA SIMPLICITÉ
8

7

9

1. Lampe de table ‘Misterhult’ en bambou (D 22 x H 36 cm), IKEA, 29,99 euros. 2. Vase ‘Rim’ en verre transparent
(D 10 x H 16 cm), CASA, 9,95 euros. 3. Verre à eau ‘Ultima Thule’ en verre (20 cl), IITTALA, 44,90 euros le set de 2.
4. Bol ‘Nordic Sand’ en grès (D 8 x H 3 cm), BROSTE COPENHAGEN, 6,90 euros. 5. Assiette ‘Bea’ en grès (D 27,5 cm),
BLOOMINGVILLE, 21,90 euros. 6. Mug ‘70’s Bark’ en grès (D 7,5 x H 8 cm), HKLIVING, 5,95 euros. 7. Carafe en grès
(D 10 x H 22 cm), H&M HOME, 24,99 euros. 8. Couverts ‘Nuovo Milano’ en acier inoxydable, design Ettore Sottsass
et Alberto Gozzi, ALESSI, 46 euros. 9. Nappe en coton imprimé fleurs (250 x 150 cm), ZARA HOME, 45,99 euros.
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GUIDES - Shopping

1
2

3

5
4
6

ROSE ET JAUNE
S’ACOQUINENT
POUR UN DÉJEUNER
HAUT EN COULEUR

7

8
9

1. Bol ‘Unico’ en porcelaine rose (D 18 x H 9 cm), KÄHLER, 74,95 euros. 2. Salière et poivrière ‘Zalato’ en céramique
jaune moutarde (D 3,5 x H 7 cm), LA REDOUTE INTERIEURS, 22,99 euros. 3. Bouquet de pivoines artificielles ‘Gladys’
roses (H 25 cm), MAISONS DU MONDE, 14,99 euros. 4. Assiette plate ‘Pivert’ en faïence (D 26,3 cm), GIEN, 180 euros.
5. Verre ‘Burano’ en verre bullé ambre (D 9 x H 10 cm), LEONARDO, 7,96 euros. 6. Assiette creuse ‘Jellies Family’
en technopolymère thermoplastique rose, design Patricia Urquiola (D 22 cm), KARTELL, 22 euros.
7. Set de 24 couverts ‘Goa Rose Gold’, CUTIPOL, 439 euros. 8. Nappe en coton beige rosé (180 x 140 cm),
H&M HOME, 9,99 euros. 9. Bol à soupe ‘Kyoto’ en céramique marron (D 14,5 x H 5 cm), HKLIVING, 8,95 euros.
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Shopping - GUIDES

3
1

4

2

5

6

TURQUOISE ET
NOTES BOISÉES
POUR UNE
DOUCE ÉVASION
MÉDITERRANÉENNE

7

9

8

1. Bouteille à relief en verre recyclé vert (600 ml), DILLE & KAMILLE, 5,95 euros. 2. Set de table ‘Tabletop’ en feuille
de maïs brun (D 38 cm), SALT & PEPPER, 7,50 euros. 3. Tasse ‘Ulysse’ en porcelaine bleue (L 12,5 x P 10 x H 9 cm),
MAISONS DU MONDE, 11,98 euros le set de 2. 4. Verre ‘Kastehelmi’ en verre bleu de mer (30 cl), IITTALA, 23,90 euros
le set de 2. 5. Planche à découper en bois d’acacia (D 36 cm), HOUSE DOCTOR, 38 euros. 6. Assiette à dessert
‘Gogain’ en faïence verte craquelée (D 22 cm), LA REDOUTE INTERIEURS, 34,99 euros le set de 4.
7. Couverts avec manche arrondi imitation bois en acier inoxydable, ZARA HOME, 13,95 euros. 8. Bol ‘Crude’ en
bois (D 28 x 6 cm), ONA, 34,95 euros. 9. Bol ‘Sumatra’ en grès turquoise (D 14 x H 4,3 cm), BUTLERS, 5,99 euros.

VOIR NOS ADRESSES EN PAGE 130
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GUIDES - Do It Yourself

RÉALISATION ET PHOTOS: CÉLINE – I DO IT MYSELF

Vase
en papier
Garni de fleurs séchées
et délicatement exposé
au salon, le vase en
papier est très facile à
réaliser. Façonné avec
des matériaux que
l’on a chez nous, il ne
nous reste plus qu’à
le multiplier à l’envi.
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Temps de réalisation:
35 min - Repos: 2 h

Matériel
- UN ROULEAU EN CARTON DE PAPIER
TOILETTE OU D'ESSUIE-TOUT
- UNE PAIRE DE CISEAUX
- DU PAPIER BLANC CARTONNÉ
- DE LA PEINTURE BLANCHE ACRYLIQUE
- UN CRAYON
- UN PISTOLET À COLLE

Étape 1
Étape 6

Comment faire?
1. Dessinez deux demi-cercles de deux

tailles différentes sur le papier blanc
cartonné. Il vous faudra un petit de 4
cm de haut sur 2,5 cm de large, et un
plus grand de 5 cm de haut sur 3 cm de
large.

Étape 2

2. Détourez-les ensuite sur un papier
cartonné de façon à en obtenir 40 de
chaque taille.

3. Découpez-les à l’aide de vos ciseaux.

Étape 7

4. Coupez votre rouleau de carton pour
avoir un rouleau de 11 cm de haut.

5. Peignez-le en blanc avec la peinture
acrylique.

6. Attendez qu’il soit bien sec et appliquez

Étape 3

une deuxième couche.

7. Attendez à nouveau qu’il soit bien sec.
Puis, collez dessus les demi-cercles à
l’aide du pistolet à colle.

8. Laissez une bande de libre en haut, et

collez les plus petits demi-cercles tout
autour du rouleau en les espaçant de
quelques millimètres.

9. Faites la même chose pour les plus

Étape 8
Étape 4

grands, en les mettant en quinconce
par rapport aux plus petits. Vous pouvez
aussi découper un rond pour fermer
le vase en dessous et le coller avec la
colle chaude. Il ne vous reste plus qu'à
le garnir de quelques fleurs séchées.
IDOITMYSELF.BE

Étape 5

Étape 9
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GUIDE - Testé pour vous
© MIYSIS

TEXTE: AURÉLIE SCHOONJANS

Aurélie a testé
LE CADRE D’ART NUMÉRIQUE
Nouveau, rigolo, écolo, pratico... chaque mois,
la rédaction se jette à l’eau et teste une nouveauté.


LE CONCEPT

Curieuse et intriguée! C’est comme cela que je me suis
sentie lorsque j’ai lu cette phrase: “C’est une première
mondiale! Le premier cadre d’art numérique, basé sur la
technologie du papier électronique, est belge et s’appelle
‘Ionnyk’.” J’ai immédiatement voulu en savoir plus sur ce
nouveau media, un cadre dont les photographies à l’intérieur se meuvent comme par magie. Charlotte Dubois et
Mathieu Demeuse sont à la base de ce concept mystérieux. Un projet un peu fou qui a été rendu possible grâce
au savoir-faire technique d’Antoine Baudoux. Et Christophe Courcelle vient compléter ce quatuor ingénieux en
tant que responsable marketing. La société Ionnyk est
basée à La Hulpe dans le Brabant wallon. C’est dans leurs
bureaux que sont activés ces cadres captivants qui ne sont
surtout pas à comparer avec des écrans actifs qui font
défiler nos souvenirs de vacances. Son ADN? Refléter les
photographies noir et blanc au plus proche de la réalité,
sans émettre de lumière. Ce rendu hautement qualitatif
de l’œuvre, unique au monde, est possible grâce à des
millions de capsules d’encre.


COMMENT ÇA MARCHE?

L’application ‘Ionnyk’ permet de contrôler les œuvres à
l’intérieur du cadre. J’ai le choix entre dix photos de la
librairie qui se renouvellent tous les mois. Ça, c’est la
base! Mais je décide d’aller plus loin en prenant l’abonnement (12,99 euros/mois) de manière à avoir accès à la
galerie de 335 photos qui évolue constamment avec un
ajout de 50 photos mensuellement. J’ai aussi la possi-

122

bilité d’acheter des tirages en édition limitée d’artistes
belges renommés tels que Juan Kiti, Mireille Roobaert,
Bart Ramakers ou Benoît Feron, les quatre parrains de
l’aventure. L’option ‘Smart Art’ permet de faire évoluer
les œuvres dans le temps, ainsi un portrait peut avoir les
yeux ouverts un jour, fermés le lendemain. Une chouette
initiative pour les artistes qui n’utilisent plus une seule
photo de leur shooting, mais plusieurs. Notons aussi que
le cadre consomme très peu d’énergie et fonctionne sans
câble, via une connexion Bluetooth et Wi-Fi. Je peux donc
le déplacer à ma guise ou choisir de l’accrocher au mur.


LE VERDICT

“Waouh! Je n’en crois pas mes yeux!”… Ma fille de quatre
ans est tout simplement bluffée de voir le lion dans le
cadre se métamorphoser en girafe puis en zèbre au fil de
la journée. Et personnellement, je le suis autant qu’elle.
La qualité est vraiment comparable à celle d’une véritable
œuvre d’art. Le prix peut sembler élevé mais quand on
sait qu’on peut avoir plusieurs photographies en un seul
cadre, ça vaut largement l’investissement. Une belle façon
de faire évoluer le monde de l’art… et de surprendre mes
invités!


TENTÉS?

Cadre ‘Ionnyk’, 1 250 euros ‘Jane’, le format classique
(L 50 x P 2,7 x H 40 cm) et 2 950 euros ‘Linn’, le grand
format (L 100 x P 2,7 x H 70 cm).
IONNYK.COM
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27,5cm

DECO IDEE FR

20,8cm

178124

GAGNEZ

UN BUREAU EN CHÊNE
MADE.COM
D'UNE VALEUR DE 699 €.

Surfez vite sur
decoidees.be

(rubrique “concours”).
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MADE

HOME

OFFICE
Avec le confinement et les
mesures sanitaires, le télétravail
s’est imposé comme une norme
pour beaucoup de personnes.
Le travail depuis la chambre
ou le salon est devenu une
habitude. Mais encore faut-il un
poste confortable, agréable et
pratique. En collaboration avec
la célèbre marque de décoration
d’intérieur MADE, nous vous
proposons de gagner un meuble
de bureau tendance pour travailler
à la maison comme un pro!
Télétravail chic et stylé
Travaillez-vous souvent à domicile ces derniers temps?
Alors ce meuble ne peut que vous intéresser! MADE, la
marque britannique de décoration d'intérieur, met en
jeu le ‘Tambo’, un magnifique bureau en chêne dont le
style oscille entre nordique et industriel. Un must-have
sur lequel travailler devient véritable plaisir.

Pratique et confortable
Conçu intelligemment, le bureau ‘Tambo’ est à la fois
design et pratique. Sa finition arrondie et élégante suit
les dernières tendances, tandis que les espaces latéraux munis de portes coulissantes constituent un atout
pour cacher le matériel de bureau et ranger les documents. Sa finition en acier noir et ses lattes en chêne
alignées avec finesse lui confèrent un chic scandinave
indéniable. Avec ses dimensions parfaites (L 160 x
P 60 X H 76 cm) et son look naturel, il s'intègre dans
n'importe quelle pièce: dans le bureau, dans le salon
ou même dans la chambre à coucher comme coiffeuse.
Vous n’allez plus vouloir quitter votre bureau!
MADE.COM madedotcom
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GAGNEZ
UN SALON D'EXTÉRIEUR
DE 1 199 € OFFERT PAR
LE SPÉCIALISTE DU
MEUBLE TEAKPOINT.BE

Surfez vite sur
decoidees.be

(rubrique “concours”).
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TEAKPOINT

FARNIENTE

STYLÉ

Envie de relooker votre terrasse en
y installant de nouveaux meubles de
jardin, un salon lounge ou un barbecue
qui s'intègrent parfaitement à votre
décor? Ce printemps, Déco Idées et
Teakpoint vous offrent la possibilité de
gagner un superbe ensemble outdoor.
Une gamme impressionnante de meubles d'intérieur et d'extérieur
Situé à Zwalm en Flandre-Orientale, le spécialiste du meuble Teakpoint présente une large gamme de mobilier d'intérieur et d'extérieur de tous styles.
Vous y découvrirez les dernières tendances pour aménager votre salon, votre
salle de bains et votre jardin, de magnifiques articles de qualité irréprochable
au meilleur prix.

Le jardin, prolongation de votre salon
Teakpoint sélectionne des produits design et stylés, fabriqués dans le respect de la nature. Confortablement installé dans leur showroom, n'hésitez
pas à laisser libre cours à votre imagination pour réaliser la composition de
vos rêves afin de donner un coup de jeune à votre terrasse ou votre jardin.
Tous les articles d'extérieur sont fabriqués dans des matériaux résistants aux
intempéries, comme le teck, l'aluminium, l'inox et l’osier, combinés avec du
verre, de la céramique et du teck. Parmi les marques proposées, on retrouve
entre autres Cote d'Azur, Garden Prestige, Jati & Kebon, Castle Line, Hartman
et Suns. En outre, Teakpoint garantit un excellent rapport qualité-prix et une
livraison rapide grâce à son stock important.

Se prélasser comme à Bari
Pour vous aider à réaménager votre terrasse, Teakpoint vous offre le luxueux
ensemble lounge ‘Bari’ d'une valeur de 1 199 euros. Celui-ci se compose
d'un spacieux canapé d'extérieur cinq places minimum et d'une table basse,
élégamment finis avec du bois d'acacia durable et des coussins en oléfine,
lavables et résistants aux UV. Son design raffiné est le résultat d'une parfaite
harmonie entre l'artisanat oriental et le design européen. Vous vous imaginez
déjà en train de prendre l'apéro avec des amis confortablement installés dans
ce canapé? Surfez illico sur decoidees.be!

Envie d'en savoir plus sur ce magasin? Rendez-vous sur
ou sur la boutique en ligne LIVINGESSENTIALS.BE

TEAKPOINT.BE
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VAN CASTER

PUBLI-INFOS

FOREST AVENUE

MARIAGE HEUREUX

CLÔTURES TRENDY

L'entreprise familiale Van Caster, spécialiste du tapis,
mixe avec brio les techniques traditionnelles du
tissage oriental avec l'art contemporain. Sa nouvelle
collection de tapis en laine ‘Multiline’ se caractérise par
un design coloré et ligné, créé grâce à une alternance
de hauteur entre les différentes rangées de nœuds.
Tissés à la main, ils sont uniques et personnalisables.
Un bel exemple d’artisanat traditionnel.

Pour donner du cachet à votre jardin, faites appel
à Forest Avenue et sa gamme ‘Woodscape’: des
clôtures de jardin tressées en fibres exclusives, de
grande qualité, sur mesure et dans divers coloris.
Optez pour un modèle sans poteaux visibles en
tissage continu pour une ambiance chaleureuse ou
pour les clôtures ‘Woodscape Panel’, composées
de panneaux en structure métallique pour une
séparation plus intime. Et pour l’entretien, il
suffit d’un nettoyeur haute pression. Facile!

VANCASTER.BE

FORESTAVENUE.BE

DAVIDTS LIGHTING

CORETEC

ÉCLAIRAGE BELGE

LUXE SOUS LES PIEDS

Envie d’un luminaire stylé? Le designer belge
Stéphane Davidts crée de splendides luminaires dans
son studio situé à Uccle à Bruxelles. Sa dernière
création, la suspension ‘Ouris’, existe en deux
versions - avec 7 ou 12 lampes - et en différentes
finitions pour s'intégrer harmonieusement à votre
intérieur. Rendez-vous au studio ou sur son site
web pour admirer ‘Ouris’ de vos propres yeux.

COREtec propose désormais un sol dur
multicouche à l'aspect céramique. La collection
‘Ceratouch’ allie facilité de pose, qualité et
esthétique avec des joints étroits, un effet mat et
une surface en relief. Les carreaux de cette gamme
sont également dotés d'une couche de finition
thermique résistante aux taches, aux rayures et
aux impacts. Enfin, ce sol en vinyle est insonorisé,
100 % étanche et chaud au toucher. What else?

DAVIDTS.COM

CORETECFLOORS.COM
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DESIGNERS GUILD
ODE AUX ARTS INDIENS

‘Minakari’ de Designers Guild introduit l’esprit des arts
décoratifs indiens dans vos salons grâce à des tissus et
des papiers peints richement décorés: motifs opulents,
broderies, soie, velours, couleurs riches et profondes
comme le bleu cobalt, le vert émeraude et le rouge
rubis. Une collection éblouissante, hommage aux
arts indiens réinventés dans un style contemporain.
DESIGNERSGUILD.COM

PUBLI-INFOS

ROLF BENZ
DÉTENTE ET PLAISIR

Enfin, le printemps est là avec nos envies de profiter
du soleil en terrasse! Prélassez-vous dans la nouvelle
collection extérieure ‘Yoko’ de Rolf Benz, conçue
par le designer milanais Toan Nguyen. Dotés d'une
structure en aluminium, les canapés, fauteuils,
chaises et tables ‘Yoko’ sont particulièrement
légers. Modulables, ils peuvent être assemblés
de manière flexible et sont faciles à déplacer.
ROLF-BENZ.COM

SCAVOLINI

BRICO

LOOK INDUSTRIEL

SALLE DE BAINS NOIRE

Scavolini et Diesel s'associent pour revisiter
l'intérieur sous un angle industriel et confortable.
Le projet Diesel Open Workshop présente un
design aux structures modulaires en métal qui allie
la convivialité à l'industriel. Pour apporter un style
urbain à votre intérieur, Scavolini propose une série
de meubles géométriques dans des tons sombres
qui respirent la simplicité. Une collection d’exception
réservée à la cuisine et à la salle de bains.

Dans la salle de bains, look épuré rime souvent avec
des accessoires, robinets et meubles noirs. Brico
propose une large gamme d'articles de salle de
bains élégants et intemporels dans cette couleur, un
must pour créer une ambiance luxueuse. Le noir
se combine extrêmement bien avec les matériaux
naturels tels que le bois ou la pierre. Découvrez les
tendances que l'enseigne belge de bricolage propose
dans les magasins Brico ou en ligne.

SCAVOLINI.DESIGN

BRICO.BE
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NOS ADRESSES
Quelque chose vous a plu dans ce numéro?
Voici où l’acheter…
ALESSI

alessi.com
ALEXANDRE TURPAULT alexandre-turpault.com
AMES ames-shop.de
ARTE arte-international.com
AYTM aytmdesign.com
BARBECOOK barbecook.com
BIZZOTTO bizzotto.com
BLOMUS de.blomus.com
BLOOMINGVILLE bloomigville.com
BROSTE COPENHAGEN brostecopenhagen.com
BUTLERS butlers.com
CAMENGO camengo.com
CARL HANSEN carlhansen.com
CASA be.casashops.com
CASAMANCE casamance.com
COLE AND SON cole-and-son.com
COLORA colora.be
CUTIPOL cutipol.pt
D&M dm-deco.com
DE BIJENKORF fr.debijenkorf.be
DEDON dedon.de
DESIGNERS GUILD designersguild.com
DILLE & KAMILLE dille-kamille.be
DOMINIQUE RIGO dominiquerigo.be
EIJFFINGER eijffinger.com
ÉLITIS elitis.fr
ESSCHERT esschertdesign.com
ESSENTIEL ANTWERP essentiel-antwerp.com
ETHIMO ethimo.com
ETHNICRAFT ethnicraft.com
ÉTOFFE etoffe.com
EXTREMIS extremis.com
FADINI BORGHI pierrefrey.com
FARROW & BALL farrow-ball.com
FERM LIVING fermliving.com
FERMOB fermob.com
FÉST AMSTERDAM festamsterdam.com
FLAMANT flamant.com
FLEUX fleux.com
FREEDOM MOSES freedomoses.com
GARDENA gardena.com
GERVI OUTDOOR gervi-outdoor.be
GIEN gien.com
GUBI gubi.com
H&M HOME hm.be
HANOLUX hanolux.be
HAY hay.dk
HEATSAIL heatsail.com
HKLIVING hkliving.nl
HONORÉ honoredeco.com
HOOKEDONWALLS hookedonwalls.com
HOUSE DOCTOR housedoctor.com
HÜBSCH hubsh-interior.com
IITTALA iittala.com
IKEA ikea.be
ISIDORE LEROY isidoreleroy.com
JOHANNA GULLICHSEN johannagullichsen.com
KÄHLER kahlerdesign.com
KARTELL kartell.com
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KETTAL kettal.com
KHRÔMA BY MASUREEL masureel.com
LA REDOUTE INTERIEURS laredoute.be
LEONARDO leonardo.de
LES PETITS PAPIERS lespetitspapiers.be
LEVIS levis.info
LIMITED EDITION le.be
LIVING AND COMPANY livingandcompany.com
LORENA CANALS lorenacanals.com
MADAM STOLTZ madamstoltz.dk
MADE made.com
MAISON BALUCHON maisonbaluchon.fr
MAISONS DU MONDE maisonsdumonde.com
MANUTTI manutti.com
MATTHEW WILLIAMSON matthewwilliamson.com
MENU menuspace.com
MINDTHEGAP mindtheg.com
MISTER DESIGN misterdesign.be
MOOOI moooi.com
MOOOI CARPETS moooicarpets.com
MORÓRO mororo.be
MUUTO muuto.com
NOOM noom-home.com
NORDAL nordal.eu
NORT STUDIO nortstudio.be
OCTAEVO octaevo.com
OFYR ofyr.be
ONA onahome.eu
OVERSTOCK GARDEN overstockgarden.be.
OVERSTOCK HOME overstockhome.be
PANI JUREK panijurek.pl
PASCALE RISBOURG pascale-risbourg.com
PETITE FRITURE petitefriture.com
PIERRE FREY pierrefrey.com
POLS POTTEN polspotten.nl
REFLECTIONS COPENHAGEN reflections-copenhagen.com
RIG-TIG rig-tig.com
ROCHE BOBOIS roche-bobois.com
ROMO romo.com
ROYAL BOTANIA royalbotania.com
RUG’SOCIETY rugsociety.eu
SALT & PEPPER saltandpeppershop.eu
SCHNEID STUDIO schneidstudio.com
SERAX serax.com
SMALLABLE smallable.com
SOFACOMPANY sofacompany.com
TENUE DE VILLE tenuedeville.com
THE COOL REPUBLIC thecoolrepublic.com
TOLIX tolix.be
TRIBÙ tribu.com
URBAN NATURE CULTURE urbannatureculture.com
UTU utulamps.com
VITRA vitra.com
WELTEVREE weltevree.eu
WESTWING COLLECTION westwingnow.fr
XVL xvl.eu
ZARA HOME zarahome.be
ZUIVER zuiver.com
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Bienvenue dans les meilleurs hôtels
de luxe tout compris du monde
Avec Infinite Care & Safety

Comme vous ne méritez rien de moins que le meilleur, les Ikos Resorts
vous invitent à savourer, en toute liberté et sans surprise de coût, des
plaisirs tels que des menus composés par des chefs étoilés au Michelin, le
choix de 300 vins sélectionnés par notre sommelier, un service en
chambre 24h/24, des produits de beauté Anne Sémonin Paris en
chambre, l’utilisation gratuite d’une voiture MINI pour les escapades
locales et un service cinq étoiles avec la facilité et le confort offerts par la
formule tout compris de luxe. Rejoignez-nous en 2021 en toute sécurité
et bénéficiez de conditions de réservation flexibles.
* L’Ikos Dassia a été couronné meilleur hôtel tout compris du monde dans le cadre
des TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2020
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