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Entre le 1er mai et le 31 août 2021, pour chaque douche vendue, GROHE versera
1 € en faveur de Make a Splash !, collaboration entre LIXIL et l’UNICEF. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter le site www.lixil.com/en/makeasplash.
L’UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service.
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Préparez-vous à un plaisir de douche ultime.
Découvrez les nouvelles douches GROHE,
dotées de fonctionnalités innovantes. Plus
d’information sur energyforlife.grohe.be
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Entre le 1er mai et le 31 août 2021, pour chaque douche
vendue, GROHE versera 1 € en faveur de Make a
Splash !, collaboration entre LIXIL et l’UNICEF. Pour
de plus amples informations, veuillez consulter le site
www.lixil.com/en/makeasplash. L’UNICEF ne cautionne
aucune entreprise, marque, produit ou service.
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EN COUVERTURE
Dans sa maison californienne, David
Thompson, directeur et fondateur du
bureau d’architecture Assembledge+,
fait fusionner bois, verre et ciment. Une
architecture en parfaite osmose avec la
nature. Reportage p. 48.
Photo Matthew Millman.
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La Villa Calvi en Corse et son univers arty.

Colorée, les assiettes
signées Ottolenghi et
Ivo Bisignano pour
Serax.
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E L L E DÊCO

Design, déco, boutique, expos… tous nos coups de cœur.

So green !
Les suspensions
“Cherry” passent au
vert avec un système
lumineux Led. Mais
encore ? Une taille
mini et deux nouveaux
coloris. En aluminium
peint époxy, design
Daniel Emma,
à partir de 350 €,
PETITE FRITURE

(petitefriture.com).

Oiseaux
rares

© Peter Lippmann

Une belle envolée
d’oiseaux colorés sur nos
murs ! Papier peint intissé
mat “Jazz”, 8 coloris
disponibles, 160 € le
rouleau de 10 m en 50 cm
de large, LITTLE CABARI
(littlecabari.com).

Flower power

Palm
www.baobabcollection.com

S’asseoir sur 30 000 pétales de fleurs ? Le designer Andrés Reisinger, la designer textile
Júlia Esqué et Moooi l’ont fait ! Fauteuil “Hortensia” en mousse moulée sur cadre
métallique, coloris rose, l. 107 x p. 95 x h. 76 cm, 5 000 €, MOOOI (moooi.com).
PAR AURÉLIE SCHOONJANS
ELLEDECO JUIN 2021 11
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Tissus, Papiers peints, Tapis, Mobilier & Accessoires

TWISTED CANDLES
Les bougies ont l’esprit tordu !

À la ronde

Pastel

Tutti
frutti

“Twist” en cire et huiles essentielles, 5 coloris
disponibles, h. 23 cm, 11 € les 2, BROSTE
COPENHAGEN sur THE COOL REPUBLIC
(brostecopenhagen.com - thecoolrepublic.com).

L’indispensable des
tables d’été. Plat “Kaap”
en faïence,
l. 29 x p. 14 x
h. 3,5 cm, 14,99 €,
MAISONS DU MONDE

(maisonsdumonde.com).

Belles
formes

Les courbes continuent de
s’afficher dans nos
intérieurs. Vase “Elora” en
grès blanc, l. 10 x p. 9,5 x
h. 18 cm, 13,90 €,
BLOOMINGVILLE

(bloomingville.com).

Torsadées

“Spiral” en paraffine, coloris bleu, lilas et abricot,
h. 19 cm, 25 € les 6, HAY (hay.dk).

JOIE DE VIVRE - Tissus - ETERNEL ETE - Papiers peints - SOLEIL D’ETE - Tapis & Moquettes

Un joli tapis qui fait
tourner la tête ! “Ringa”
en laine tufté main et
coton, Ø 200 cm, 399 €,
MADE (made.com).

Bain de soleil

La chaise “Cartagena” enfile pour
l’été des cordes en plastique jaune
miel et lilas. En acier tubulaire,
5 coloris disponibles, design
Sebastian Herkner, l. 60,2 x p. 53,8 x
h. 84 cm, 949 €, AMES
(ames-shop.de).
12 ELLEDECO JUIN 2021

Enlacée

“Wocky” en cire, h. 17,5 cm, 19 €,
FLEUX (fleux.com).

BELGIQUE ANVERS GERT VOORJANS 2000 Anvers 032338715 EMENTE 2000 Anvers 032331891 REBECCA VERSTRAETE 2018 Anvers 033347394 BRASCHAAT YVES VAN CLEEMPUT INTERIEUR 2930 Braschaat
036531953 BRUGES INGRID DEJANS INTERIEUR 8310 Bruges 050346081 BRUXELLES LES TISSUS DU SABLON 1000 Bruxelles 025024860 GERALD WATELET Interiors 1180 Bruxelles 0476975235 GAND NEOO SELON
NEO 9000 Gand 092650765 BURIGAT DECORATIE 9000 Gand 092339575 HULSTHOUT BENEDETTI INTERIEUR 2235 Hulshout 015222753 KNOKKE OVS DECORATIE by Olivier Van Speybroeck 8300 Knokke 050627860
MALINES TRENDSON INTERIORS 2800 Malines 015210260 SAINT-NICOLAS HUYGHE DECORATIE 9100 Saint-Nicolas 037767026 SCHOTEN BOJOLI by Josephine de Wild 2900 Schoten 0496234568 TOURNAI
L DECORATION INTERNATIONALE 7500 Tournai 0479596498 GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG LEMOGNE RIDEAUX 7240 Bereldange 003522633651 LUCIEN SCHWEITZER 1930 Luxembourg 003522361621
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Farniente

Si l’on ne devait garder qu’un
seul accessoire sur notre
terrasse, ce serait cette chaise
longue. “Palissade” en acier
poudré, 2 coloris disponibles,
design Ronan et Erwan
Bouroullec, l. 164,5 x p. 65,5 x
h. 70 cm, 769 €, HAY (hay.dk).

NOUVELLE
COLLECTION
Les meubles intemporels d’Ethnicraft prennent l’air ! La
marque d’intérieur belge sort sa première collection
outdoor. On retrouve ainsi deux tables, deux chaises, un
canapé et une lounge chair, imaginés par les designers
Jacques Deneef et Alain van Havre. Des meubles qui
mettent le teck à l’honneur. C’est sûr, cet été nos terrasses
et jardins vont avoir fière allure.
Chaises et table “Bok” en teck, design Alain van Havre,
l. 50 x p. 54 x h. 76 cm et l. 200 x p. 100 x h. 76 cm, 509 € (chaise)
et 1 659 € (table), ETHNICRAFT (ethnicraft.com).

Couronne
d’étoiles

Un panier porte-bonheur,
témoin d’un précieux savoirfaire artisanal. En raphia,
Ø 22 x h. 6 cm, prix sur
demande, DIOR MAISON
(dior.com).

Lumière
noire

L’iconique lampe “Balad”,
créée en 2015, surfe sur les
saisons et voit sa poignée
teintée en carbone pour l’été.
En polyéthylène et aluminium,
design Tristan Lohner,
h. 38 cm, 164 €, FERMOB
(fermob.com).

Haut perché

Idéal pour nos apéros en terrasse. Tabouret “Lem” en
aluminium laqué et iroko, design Shin & Tomoko
Azumi, l. 37 x p. 42 x h. 88 cm, 702 €, LAPALMA chez
DOMINIQUE RIGO (lapalma.it - dominiquerigo.be).

Responsible Elegance
BELGISCHE MARMER & GRANIETBEDRIJVEN NV: info@bmb.be

www.neolith.com | @neolithbelgium
14 ELLEDECO JUIN 2021

BELGIQUE NEWS

TYPIQUEMENT
DOMINIQUE RIGO.

Santé

Verres à vin, à eau ou à
cocktail ? Pourquoi choisir ! On
note la base gravée blanc ou
or, le détail ultrachic. À partir de
14,95 € pièce.

Nature

Arrondis, les couverts
“Feast” en bois et acier
accompagnent à
merveille les assiettes et
bols aux couleurs vives,
à partir de 6,50 € pièce.

Le chef anglo-israélien Yotam Ottolenghi.

Au top

Une collection qui mérite d’être
mise sur un piédestal. Bols à
partir de 21 € et plats de
service à partir de 59 €,
supports de présentation, à
partir de 20 €.

Ottolenghi
& Ivo Bisignano
& Serax

FESTIN DE COULEURS
100 pièces ! C’est le nombre d’assiettes de diverses tailles, de
bols, de verres et de couverts qui composent la joyeuse collection
“Feast”. Une ligne d’art de la table festive lancée par le chef
anglo-israélien Ottolenghi et l’artiste italien Ivo Bisignano pour
Serax. Petite particularité, elle se caractérise par le geste impulsif
d’un coup de pinceau en forme de “O”. Une collection remplie
de bonnes ondes, d’imprimés osés et de couleurs qui nous donne,
plus que jamais, l’envie de se réunir autour d’une table avec
famille et amis. Assurément, l’une des collaborations déco les
plus attendue de cet été. n
l

Disponible en juin. Infos sur serax.com

ALIAS / ARCO / ARPER / ARTEMIDE / ARTEK / B&B ITALIA / BROKIS
CAPPELLINI / CARL HANSEN / CASALIS / CASSINA / CECCOTTI / CLASSICON / CRUSO
DESALTO / DECLIC / EMECO / EXTREMIS / FERMOB / FIAM / FLEXFORM / FLOS
FONTANA ARTE / FOSCARINI / FRITZ HANSEN / GALOTTI & RADICE / GUBI
GHYCZY / HUGUE CHEVALIER / HERMAN MILLER / INGO MAURER / INTERLÜBKE
KARTELL / KNOLL / LAGO / LAPALMA / LIGNE ROSET / LIMITED EDITION
LOUIS POULSEN / LUCEPLAN / MDF ITALIA / MOCA / MOROSO / MOTTURA
NEMO / OPINION CIATTI / PALLUCO / PAOLA LENTI / PASTOE / POLIFORM
POLTRONA FRAU / PUSH / SAHCO HESSLEIN / SILENT GLISS / SIMON / STUA / TECTA
TOLIX / TOULEMONDE BOCHART / VITRA

Arty

Des assiettes tellement belles
qu’on les accrocherait au mur !
À partir de 14,95 € pièce.
RUE
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DE

STALLE

INFO + 32 [0]2 649 95 94

210

STALLESTRAAT

info@dominiquerigo.be

B-1180

BRUSSELS

www.dominiquerigo.be
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Collaboration

KEIJI TAKEUCHI
POUR CRUSO
Noir désir

Le lampadaire “Tripod” des
designers Hvidt & Mølgaard
(1953) est réédité et décliné dans
trois couleurs, ici, le noir profond.
En métal et acier laqué,
l. 47 x p. 63 x h. 134 cm, 714 €,
&TRADITION (andtradition.com).

Pour l’éditeur belge de mobilier Cruso, le Japonais Keiji
Takeuchi a imaginé une chaise minimaliste qu’il a voulu
légère et facile à transporter. Ultra-intelligent et simple,
son design a été pensé pour être transporté en emballage
plat, sous forme de kit à monter. En bois de chêne ou de
noyer, avec ses assemblages tous fins en acier… Le pari est
plus que réussi. On aime aussi sa fabrication européenne
avec des matériaux durables et locaux. Un beau geste
pour notre planète.
Chaise lounge “Springback” en chêne ou noyer, pieds noirs ou en
acier brossé, l. 60 x p. 64 x h. 70 cm, 690 €, CRUSO.
l

cruso.com

Voyage,
voyage

La réinterprétation simplifiée
d’un motif d’époque aperçu
sur un marché au Kenya sous
nos pieds. Tapis “Papyrus”
en laine, lin, coton, polyester
et acrylique, prix sur
demande, coll. Masai,
LIMITED EDITION (le.be).

D É PE R L A N T

Décale-toi

Première collaboration avec Kettal
pour le designer belge Vincent Van
Duysen. Résultat ? “Giro”, un duo de
tables d’appoint en béton prêtes à
affronter l’extérieur. Ø 60 et Ø 45 cm,
KETTAL (kettal.com).

18 ELLEDECO JUIN 2021

FAC I L E D’E N T R E T I E N

R É S I S TA N T À L A D ÉCO LO R AT I O N

D E SI G N ...
BU T N OT O N LY *

R É S I S TA N T AU X U V

Durables, esthétiques et faciles à nettoyer, les tissus
Sunbrella® résisteront à tous vos moments de vie en
intérieur et en extérieur.

S U N B R E L L A .CO M
*Design… mais pas seulement.
Edition avril 2021 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole – Photos : Edouard Auffray
Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.

TISSU ESCALE

BELGIQUE NEWS
Micro-tendance

MIROIRS-TABLEAUX
Dis-moi qui est le plus beaux…

Azur

Star indoor, le canapé “Informel” sort sa
tenue d’été et se pavane sur nos terrasses.
En tissu extensible Sunrise, sapin massif et
multiplis de pin verni à l’eau, design Hans
Hopfer, l. 236 x p. 103 x h. 75 cm,
3 990 €, ROCHE BOBOIS
(roche-bobois.com).

Vitraux

Miroir à poser “Rhomb” en fer, MDF et verre,
50 x 70 cm, 171,76 €, HOUSE DOCTOR sur
MADE IN DESIGN

(housedoctor.com - madeindesign.com).

Nomade

Elle nous suit partout, dehors
comme dedans, pour éclairer
nos doux instants. Un must !
“Lanterns” en cuir et verre, design
Zanellato/Bortotto,
Ø 30 x h. 70 cm, 6 500 €,
coll. Objets Nomades,

À coller

Miroir autocollant “Round Square” en perspex,
design Clara Von Zweigberk, Ø 48 cm, 65 €,
DOMESTIC (domestic.fr).

LOUIS VUITTON

(louisvuitton.com).

Effluve estival

Un léger parfum de Bergamote de Calabre qui
flotte dans toute la maison pour s’évader sans
bouger. Diffuseur “Blu Mediterraneo”, 180 ml,
70 €, ACQUA DI PARMA (acquadiparma.com).

Auteur & Éditeur.

Japonisant

Jeux d’enfants

Il n’est jamais trop tôt pour éveiller les enfants au beau ! Chaîne de landeau
en hêtre peint, l. 52 x p. 3,5 x h. 10,5 cm, 94,95 €, KAY BOJESEN
(kaybojesen-denmark.com).
20 ELLEDECO JUIN 2021

“Mika Blue” en métal noir, verre imprimé et miroir,
design Inge Rylant, 81 x 107 cm, 790 €,
DEKNUDT MIRRORS (deknudtmirrors.com).

P A P I E R P E I N T, T I S S U , R E V Ê T E M E N T M U R A L , L’ A C C E S S O I R E
Belgique
1160 Bruxelles Déco Ligot +32 2 672 14 36
1180 Bruxelles L’Appart-Intérior Design +32 2 201 10 07
1380 Lasne Rouge de chine +32 2 653 80 48
1410 Waterloo Compagnie des cotonnades +32 2 353 18 59
1410 Waterloo I. Gilles Créations d’Intérieurs +32 2 353 13 16

//

S H O W R O O M - 5 R U E S A I N T- B E N O I T, 7 5 0 0 6 P A R I S

2000 Antwerpen Emente-Taymans +32 3 233 18 91
4000 Liège Le jardin de Nanie +32 4 232 14 41
4317 Faimes/Waremme Fabien Lucas +32 479 511 294
4557 Tinlot Rulot home decoration +32 8 551 17 62
4800 Verviers Fayen +32 8 733 03 45
5100 Namur/Jambes Maison Antoine +32 8 130 30 03

6280 Gerpinnes Tellier Moncousin +32 7 121 75 67
7500 Tournai Rive Gauche +32 6 922 07 47
7971 Thumaide Altruy décoration +32 6 977 08 78
8000 Brugge Sijs +32 50 31 95 60
8210 Loppem Karpez Pascale +32 496 979 252
8630 Veurne Cornille decoratie +32 5 831 12 95

//
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9300 Aalst Brussels Huis +32 5 321 51 44
9620 Zottegem Vandekerckhove-de Smaele Interieur +32 9 360 34 79

Luxembourg
1930 Luxembourg Lucien Schweitzer +352 2361621
4141 Esch-sur-Alzette Reckinger Peinture & Décors +352 5478811

EN VUE

15 EUR

DAPHNÉ MEEUS

E I N KA
GUTS UFS CHEIN *
NUR B
IS

Intérieurs

singuliers
Depuis son enfance, Daphné Meeus a toujours eu un intérêt pour les
objets, les œuvres et les matériaux qui caractérisaient les intérieurs.
Dans son travail, cette jeune architecte d’intérieur se démarque avec un
regard novateur peuplant les espaces avec cohérence et singularité : “lorsque
j’aborde un projet, je porte de l'attention à l'histoire, l'époque et le lieu dans
lequel il se situe. Je réalise une alliance de matériaux, couleurs et tissus et un
mélange de mobilier de différentes époques qui attirent les regards. Selon
moi, la seule façon pour qu’un projet perdure dans le temps est de ne pas le
figer dans un style précis, actuel ou tendance mais d’y mélanger plusieurs
influences afin de le rendre vivant.” Daphné Meeus choisit matériaux, couleurs,
objets, menuiseries, toujours dans le respect de l'artisanat et du savoir-faire.
“J'ai une passion pour les objets et une redéfinition de leurs fonctions: une
cruche devenue un vase ou encore un vestige de la démolition du chantier
devenant une sculpture à part entière de l’habitation. Chaque élément a
son histoire et ce mélange hétéroclite donne vie aux espaces,” précise-t-elle.
Souvenirs d’enfance, voyages, biographies, magazines professionnels font
partie de ses sources d’inspiration. Cet été, elle termine un projet qui lui est
cher dans le sud de la France et lance en parallèle Denise, sa marque d’art
décoratif de table produit au Portugal… À suivre ! n
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PAR OLIVIA ROKS
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TABLE
Réf. : 19202

FAUTEUIL
Réf. : 19312

1498,- €

548,- €

@daphnemeeus et @denise_a_table
daphne.meeus@gmail.com - deniseatable.com
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4

BANC
Réf. : 19201

498,- €

© Solveig Herrström de Luze

2

1. Un espace de vie vêtu de béton ciré avec une cuisine en chêne fumé et un plan
de travail en pierre du Portugal.
2. Sur toute la longueur de la pièce, une tête de lit en chêne permet de déposer
ses objets préférés.
3. Table d'appoint chinée dédiée à la lecture ou au travail. Au-dessus, des
appliques en aluminium servent d'éléments lumineux et décoratifs.
4. Un salon lové dans une alcôve pour plus d'intimité.

3

© Thomas de Bruyne - Caféine

© Thomas de Bruyne Caféine

© Thomas de Bruyne - Caféine

l

LA BOUTIQUE EN LIGNE QUI INSPIRE
VOS ENVIES EN AMEUBLEMENT, DÉCORATION ET LINGE DE MAISON
Demandez notre nouveau catalogue gratuit sur loberon.be ou par téléphone au 02 454 05 07
* Offre valable à partir de 60 € d’achats. Jusqu’au 03/08/2021. Non cumulable avec d‘autres offres en cours. Annonceur : LOBERON GmbH, Steinstr. 21, 90419 Nürnberg

COLLABORATION
PIERRE FREY & ATELIER BUFFILE

Provence rêvée

1. Caverne des trésors

ET DE TROIS ! PIERRE FREY ET
LES CÉRAMISTES DE
L’ATELIER BUFFILE SIGNENT
UNE NOUVELLE
COLLABORATION QUI SENT
BON LA PROVENCE, CELLE
DES ANNÉES 50 REMISE AU
GOÛT D’AUJOURD’HUI.
IMMERSION EN COULISSES.

3. Interprétations multiples

Les calques d’origine de Jean Buffile dans les années 50 ont inspiré Patrick Frey pour
une nouvelle collection de tissus, papiers peints et moquette.
2. De père en fils

Représentant de la troisième génération de céramistes Buffile, Romain crée une
assiette marquée du motif “La Sorgue”.
Considérablement agrandi, le motif “Vrillette” peut faire penser à des constellations
ou des centaures de la mythologie.
1

PAR AURÉLIE SCHOONJANS

2
3

Ode à la région

Vincent Buffile et son fils Romain
ont dessiné à quatre mains le
motif “Calanques”. Un
graphisme léger, coloré et
spontané qui traduit leur vision
personnelle et artistique de la
Côte d’Azur.

Aix-en-Provence, France. C’est ici, dans la traverse de l’Aigle
d’Or, dans l’Atelier Buffile, fleuron du savoir-faire artisanal
de la région, que Patrick Frey a eu le coup de foudre pour
le motif d’un plat en céramique il y a une dizaine d’années.
Ce motif, le président et directeur artistique de la Maison Pierre Frey
en a fait un tissu et un papier peint. Et vice-versa. Les collections du
célèbre éditeur de tissus ont aussi donné vie à des plats et à des
assiettes. Outre la passion des motifs et l’amour du travail bien
fait, les deux familles ont en commun la transmission. Chez eux, le
savoir-faire se transmet de génération en génération. Il y règne un
bel esprit de famille et les céramiques qui y sont exposées racontent
des histoires. Une solide amitié naît entre les deux pères, Patrick
Frey et Vincent Buffile. Plus tard, ils uniront leurs talents à ceux de
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l’actrice française Louise Bourgoin pour une nouvelle collection. Et
l’aventure se réitère aujourd’hui avec le lancement d'une gamme sur
le thème de la Provence. “J’avais emmené mon studio de création
en Provence, faire un road trip pour visiter les musées, les brocantes,
les ateliers et les églises de la région et s’immerger totalement dans
cette atmosphère particulière, nous explique Patrick Frey. L’une des
étapes a été la visite de l’Atelier Buffile où le céramiste Vincent Buffile
nous a présenté les dessins créés par son père dans les années 50”.
L’équipe de création est unanime et décide d’exploiter certaines
de ces archives, des calques d’origine échappés des flammes d’un
incendie ravageur en 2015. Les dessins préparatoires aux décors des
plats et des assiettes de Jean Buffile seront donc le point de départ
pour de nouveaux papiers peints, tissus et même une moquette. u
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COLLABORATION PIERRE FREY & ATELIER BUFFILE

Assemblage

De gauche à droite, “Calanques” qui existe
en tissu sur lin, papier peint et moquette.
“Atelier Jean”, un papier peint, qui existe en
version beige et blanche et bleu de Prusse. Le
jacquard réversible “La Sorgue”, décliné en
trois coloris. “Vrillette” qui existe sur du
velours épinglé et en version papier peint.
Ces créations rejoignent les collections Joie
de Vivre, Éternel Été et Soleil d’Été de la
Maison Pierre Frey.

Parmi les rescapés, Patrick Frey a un véritable coup de cœur
pour “La Sorgue”, un dessin abstrait créé dans les années 50
par Jean Buffile, qui illustre un cavalier et son cheval. Ensuite,
“Vrillette”, semblable à un alphabet fantaisie, interprétation poétique
des traces creusées dans le bois par l’insecte du même nom. Tous
deux ont été surdimensionnés et leur positionnement a été revu
afin qu’ils puissent convenir à des tissus et papiers peints. Véritable
hommage, “L’Atelier Jean” reproduit à l’identique les croquis de Jean
Buffile des années 50. Un foisonnement d’oiseaux, de poissons, de
silhouettes et d’assemblages géométriques qui a été revu par le studio
de création Pierre Frey de manière à créer un dessin harmonieux.
Vincent Buffile et son fils Romain, dessinent même en exclusivité
un motif, baptisé “Calanques”, qui représente la Côte d’Azur des
26 ELLEDECO JUIN 2021

années 50 dans toute sa modernité, décliné sur un tissu en lin, un
papier peint et une moquette. Résultat ? Trois tissus, trois papiers
peints et une moquette sont intégrés aux nouvelles collections de la
Maison Pierre Frey sur le thème de la Provence. “Des réalisations
aux motifs très stylisés par un travail de lignes, de simplification, qui
frôle l’abstrait, avec des proportions et des formes fantaisistes qui se
jouent de l’espace”, intervient Patrick Frey. Une audacieuse façon
d’apporter de la modernité à l’esprit créatif de la Provence des
années 50. Une région empreinte de joie de vivre, d’optimisme et
de soleil. Une collaboration osée, comme toujours chez les Frey, et
colorée, qui vient illuminer les jours à venir. On en a tous bien besoin. n
l

pierrefrey.com - buffile-ceramiste.com

PORTRAITS
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Designers

2

éclairés

ON PEUT CHANGER SON UNIVERS RIEN QU’EN
APPUYANT SUR UN INTERRUPTEUR. VECTEURS À
PART ENTIÈRE DE L’ARCHITECTURE ET DE LA
DÉCORATION, LES LUMINAIRES SONT
SOURCES D’ATMOSPHÈRE ET DE SENSATIONS.
RENCONTRE DE CRÉATEURS BELGES QUI
SCULPTENT LA LUMIÈRE. ET LA METTENT EN
SCÈNE POUR MODELER L’ESPACE. SOUS UN
NOUVEAU JOUR.

1. Lampe “Ombelle”

Une lumière qui illumine avec un effet
“parapluie”, réalisée en collaboration avec
le studio Tamawa.
2. “Golden Rectangle”

À vous de mélanger les néons (flexibles)
dans les trois rectangles en laiton doré qui
composent ce luminaire sculptural.

PAR RAOUL BUYLE

3. “Helios Gobo Lighting”
1

HIND RABII

Une suspension sphérique, dotée d'une
ampoule halogène en opaline, sublimée
par ses courbes douces et élégantes.

UN ORIENT TRÈS PROCHE
2

Son credo : allier les lignes pures du design scandinave
à une créativité qui fait librement référence à son
Maroc d’origine. À Milan, pour la 30e édition d’Euroluce,
Hind Rabii a brillé par sa lumineuse présence. La créatrice
belge partage avec son mari Michel Orban une passion
pour les systèmes d’éclairage innovants qui sont aussi de
très beaux objets.
Quels sont vos matériaux de prédilection ?
H.R. J’aime par-dessus tout le verre de Murano soufflé
bouche, mais aussi le bois, la céramique et, pour les parties
métalliques, des finitions en chrome, en cuivre voire à la
feuille d’or… Concernant “Meridiana”, il ne s’agit pas d’un
simple cadran solaire. Le processus en est tout l’inverse :
ici la lumière n’offre pas un sens mais un but, un magnifique
disque comparable au soleil caché derrière une horloge
à aiguille diffusant une lumière douce et non-aveuglante.
l

hindrabii.eu

1. “Meridiana Floor and Wall”

Existe en version applique Led ou en
lampe sur pied, réalisé en fibre de
verre, design Chiaramonte Marin
Studio.
2. Lampe “T-Cotta”

Existe en version suspension Led ou en
lampe à poser, réalisé en céramique,
design Chiaramonte Marin Studio.
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NICOLAS BREVERS
(GOBO LIGHTS)

3

LE NOMBRE D’OR

Les luminaires Gobo Lights de
Nicolas Brevers sont le résultat d'une
recherche sur la perfection des
proportions, l'harmonie et l'équilibre.
Des créations centrées sur le nombre d'or,
clé de la beauté depuis des millénaires.
Elles habillent l'espace de leurs formes
atomiques, le subliment par leur
intemporalité, le modulent en projetant des
ombres géométriques et pures. À travers
Gobo Lights, Nicolas Brevers livre sa vision
du design : un art cinétique ludique qui
résulte d’une recherche sur l’esthétisme,
l’harmonie et l’équilibre. Une production
en petite série et/ou sur mesure.
Qu’évoquent vos luminaires ?
N.B. Ils évoquent l'essence même des
éléments naturels. En les créant j’ai essayé
de dégager une dimension de légèreté
et de bien-être. Un véritable langage
formel où le fonctionnel fusionne avec
l'émotionnel.
l

nicolasbrevers.com
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1

NATHALIE DEWEZ
L’ESPRIT LIBRE

A-t-elle le sentiment d’appartenir à une identité (belge) particulière ? Oui, non, bof. Expo à
Londres, rendez-vous à Milan, virée à Barcelone, shopping à Amsterdam : cette Bruxelloise ne tient
pas en place et se nourrit de toutes les influences. Pourtant il est vrai, dit-elle, que “la sensibilité d’une
création, comme toutes les émotions de la vie, émane de la culture quotidienne qui nous entoure.”
Nathalie Dewez a trouvé sa voie dans la création de luminaires. “Ce qui caractérise souvent mes
lampes, ce sont les notions de mouvement et aussi d’équilibre en ce qu’ils apportent une tension
à l’objet que je trouve intéressante”. Sensible à la dualité matériel/immatériel qui caractérise les
systèmes d'éclairage, son travail se signale par une rigoureuse économie de moyens : à partir
de peu de matière elle crée des luminaires dotés d'un incontestable charisme. Qu’il s’agisse de
pièces uniques, d’agencements lumineux sur mesure ou d’objets produits en (petite) série pour
des marques prestigieuses (Ligne Roset, Hermès, Habitat, Established & Sons) ou sous le label
Nathalie Dewez Design Studio.
l

nathaliedewez.com

2

space

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.

1. Pour Hermès

Une suspension créée pour Hermès pour la
collection “Petit h”, fabriquée à partir de restes
de cristal provenant de la Cristallerie Saint-Louis.
UNE EXCLUSIVITÉ CHEZ

2. “LAMP06 Nouveau”

Haute lampe de lecture en fil noir avec module
Led directionnel à 180 degrés, produit par la
société Ligne Roset.

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.
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your intention - your colour

PORTRAITS
1

SVEN ALGOET (LUMINELLO)
LUMINAIRES DURABLES

2

Certains vous diront que l’éclairage est
l’essentiel. D’autres affirmeront qu’un bel
objet capte toute la lumière. Le designer Sven
Algoet conçoit et fabrique des luminaires qui se
distinguent par leur style épuré et élégant, et par
l’utilisation de matériaux durables. À savoir des
matériaux - principalement le cuivre, le laiton
et le pyrex (verre borosilicaté) - qui possèdent
les qualités techniques requises pour ce genre
de fabrication mais qui répondent aussi à des
critères environnementaux et écoresponsables
tout au long de leur cycle de vie. Les luminaires
Luminello représentent souvent de véritables
prouesses techniques. Avant de créer son
studio de création, Sven Algoet a travaillé
pendant dix ans chez B-Ticino, une entreprise
italienne qui opère dans le domaine des
équipements électriques basse tension utilisés
pour le résidentiel, dans la domotique et dans
la fabrication d’interrupteurs.
D'où tirez-vous votre inspiration ?
S.A. Dans la nature. Quand je suis à vélo ou
quand je voyage. L’Italie est ma destination
préférée. Par exemple, la collection “Lido”
m’est venue en regardant l'aile d'un oiseau
aperçu sur une plage du Lido à Venise. J’ai
essayé d’imiter la courbure parfaite de cette
aile et sa légèreté, et de la réaliser en laiton.
l

luminello.be

1. La collection “Arca”

“Luminello Handcrafted Lighting”,
une suspension d’1,20 mètres en
laiton à la géométrie très pure.
2. La collection “Olly”

“Big Olly Luminello Handcrafted
Lighting”, des suspensions en
cuivre d’une simplicité formelle
remarquable .
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PORTRAITS

Stéphane Davidts (à droite)
et ses décorateurs autour
de la lampe “Kerma 16 Ceiling”.

1

STÉPHANE DAVIDTS
(LIGHTING COLLECTION)

UNE PÉPINIÈRE DE TALENTS

2

Il y a 40 ans, Stéphane Davidts illuminait
son petit atelier à Saint-Job avec la lumière
de son premier abat-jour. Depuis lors, ce
créateur, gérant des Ateliers de La Cambre,
a composé plus d’un millier de modèles de
lampes vendues aux quatre coins du monde.
“Dans le processus de fabrication, dit-il, chaque
pièce en laiton est façonnée, ajustée, brasée,
polie, repoussée avant d’être assemblée pour
composer les différents modèles de luminaires.
Ceux-ci sont patinés en bronze léger ou griffé,
achevés en chrome et nickel satiné ou poli, mais
encore dans des couleurs structurées comme
le noir ou le blanc, finitions qui sont mobilisées
au service d’un design sobre et épuré.” Aux
Ateliers de La Cambre, il est possible d’y
confectionner des abat-jour personnalisés :
chinette ivoire, bombay champagne, maille
fumée sur or, ne sont que quelques exemples
parmi les plus de 150 tissus sélectionnés pour
des réalisations sur mesure.
l

davidts.com

1. “Galand J”

Lampe en laiton suspendue, pensée par le
designer Nicolas Galand, composée de
deux éléments lumineux, en partie basse
des ailettes permettant de filtrer la lumière et
sur le pourtour de la partie haute un jour
créant une ambiance discrète.
2. Lampe “Hapy”

Petit luminaire à poser en bronze griffé, avec
abat-jour rectangulaire au design épuré et
contemporain en seta rouge tomate.
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www.casamance.com
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RENDEZ-VOUS CHEZ

ISABELLE DE BORCHGRAVE

L’échappée belle

DOPÉE AU CHARME, AUX NOUVEAUTÉS ET À L'ÉNERGIE POSITIVE, ISABELLE DE BORCHGRAVE NOUS
OUVRE LES PORTES DE SA MAISON-GALERIE-ATELIER. LA “GLOBE-SCRUTEUSE” INSATIABLE NOUS INVITE
À UN TOUR DU MONDE, LE SIEN EN L’OCCURRENCE.
PAR RAOUL BUYLE
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Partir, juste à deux pas, mais partir, s'évader, changer d'air, voir autre chose. Pour sa nouvelle
exposition, qu’elle a appelé “Free Spirit”, Isabelle de Borchgrave n’est pas allée très loin. Covid
oblige, l’artiste plasticienne est restée chez elle. Qu’importe, elle a voyagé autrement et est partie à la
(re)découverte de sa belle maison à Bruxelles. Il faut dire que sa maison-galerie-atelier est un monde
en soi. Comme un palais andalou, avec ses salons, ses terrasses, ses jardins secrets. Un lieu très investi,
lumineux, coloré, élégantissime, caché aux yeux du monde mais que tout le monde peut voir (uniquement
sur rendez-vous). “C’est exactement la maison dont je rêvais, dit-elle, contemporaine voire un peu
rigoureuse dans son architecture (signée Claire Bataille & Paul Ibens) mais tellement libre dans son
interprétation (…) Elle est très révélatrice de ce que je crée. Et surtout, elle a le grand avantage d’être en
ville mais calme comme à la campagne. Un vrai privilège !” L’endroit regorge de meubles et d’objets,
d’œuvres d’art et de créations mobilières signées Isabelle de Borchgrave. Un lieu étonnant qui serait
à la fois ancrage et évasion, force du sédentaire et raffinement nomade. Et qui montre la créatrice telle
qu’elle est : foisonnante, plurielle, moderne, à suivre. u

Collection Free Spirit
Dans sa maison-galerieatelier, exposition de
tableaux sur papier plissé et
de mobilier signés Isabelle
de Borchgrave.
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RENDEZ-VOUS CHEZ ISABELLE DE BORCHGRAVE

C’est dans l’intimité de sa propre maison qu’Isabelle
de Borchgrave a trouvé des motifs d’évasion pour sa
nouvelle exposition. Elle a composé des tableaux - des
natures mortes figuratives, d’autres qui le sont beaucoup moins,
et des “japonaiseries” jusqu’à l’abstraction - sur papier plissé,
une forme de peinture anamorphe dont elle a acquis le secret.
“L’œuvre est d’abord peinte sur papier, puis le support en papier
est plissé selon une technique mécanique ancienne. Cela
donne du relief et beaucoup de profondeur à mes tableaux.”
À découvrir également des paravents librement inspirés de
paravents japonais anciens. Objets de fantasmes, ils délimitent
un territoire intime, protègent des regards et, lorsqu’ils sont
décorés, c’est pour détourner l’attention. Isabelle propose
aussi des tables de salon en bronze plissé (rose ou or) ou en
aluminium, et des tables à manger en verre églomisé peint à la
main, des luminaires et mille et un objets en papier, son matériau
de prédilection. En se baladant chez elle, on découvre aussi
des tapis kilims réalisés en Turquie selon ses peintures, teints
de couleurs naturelles, respectant l’intégrité des nuances de
chaque fil. n
La maison-galerie d’Isabelle de Borchgrave se visite uniquement
sur rendez-vous. isabelledeborchgrave.com

l
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3

1. Sur commande
Tables basses “Avocat” en aluminium.
2. Japonaiserie
Tableau “Plissee Baskets” sur papier plissé,
230 x 135 cm, à voir lors de l'exposition Free Spirit.
3. Éclectisme
Tables en bronze plissé doré et tapis de Turquie, des créations
signées Isabelle de Borchgrave.

SHOPPING LIST

3

2

1

2
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Rayon

4

3

5

de soleil

5

CURCUMA, CANNELLE, TERRACOTTA…
LA CHALEUR S’INVITE À TABLE POUR
NOUS FAIRE VOYAGER VERS DES TERRES
CHAUDES ET ÉPICÉES.
PAR OLIVIA ROKS

7

Tendres

reflets

6

9
8
1/Belge. Set de table “Pacific” en lin, coloris curry, 35 x 50 cm, 25 €, LIBECO (libeco.com).
2/Couverts. Ménagère “Woody” en plastique imitation bois et acier inoxydable, 24 pièces, 69,99 €, LA REDOUTE INTERIEURS (laredoute.be).
3/Vichy. Serviette “Bourdon” en lin et coton tissé, coloris vichy ocre, 45 x 45 cm, 13 €, MAISON DE VACANCES (maisondevacances.com).
4/Douceur. Nappe rectangulaire “Bourdon” en lin et coton tissé, coloris blanc/bourdon ocre, 170 x 300 cm, 176 €,
MAISON DE VACANCES (maisondevacances.com).
5/Multicolore. Carafe “70’s” en céramique, l. 11,9 x p. 10,2 x h. 24 cm, 29 €, HK LIVING (hkliving.nl).
6/Cheers ! Verre à vin “Bloom” soufflé à la main, h. 11,9 cm, 9 €, BITOSSI (bitossihome.it).
7/Fun. Assiette “Sunny Yellow Swirl” en céramique, design Ottolenghi, Ø 19 cm, 18,50 €, SERAX (serax.com).
8/Chic. Mug “Hippomobile” en porcelaine, prix sur demande, HERMES (hermes.com).
9/Écoresponsable. Sac à sandwich “Wave” en coton biologique et revêtement en acrylique, 16 x 16 cm, 8 €,
HAPS NORDIC sur SMALLABLE (apsnordic.com - smallable.com).
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PRENDRE LE LARGE, DES RÊVES PLEIN
LA TÊTE, ET VOGUER VERS DES
HORIZONS POÉTIQUES.

9

6
7

8

1/Ciel. Service de table “Baita” en grès cérame peint à la main, 18 éléments, 87 €, VILLA D’ESTE HOME TIVOLI (villadestehometivoli.it).
2/Savoir-faire. Plat “Cantine” en céramique, l. 16,5 x p. 12 x h. 5,5 cm, 29 €, JARS CERAMISTES (jarsceramistes.com).
3/Boisés. Couverts à salade en manguier, 19 €, MADAM STOLTZ (madamstoltz.dk).
4/Dégradé. Bol “Sandrine” en grès cérame, Ø 15 x h. 8 cm, 6 pièces, 104 €, BLOOMINGVILLE (bloomingville.com).
5/Vert mélèze. Torchon “Olbia” en lin, 46 x 70 cm, 9 €, HARMONY sur SMALLABLE (harmony-textile.com - smallable.com).
6/Épure. Ménagère “Faina” en acier inoxydable mat, 24 éléments, 99 €, AULICA (aulica.fr).
7/Finesse. Verre à eau “Eclat” en verre soufflé, coloris Bleu Sarah, h. 16 cm, 29 €, MAISON SARAH LAVOINE (maisonsarahlavoine.com).
8/Bleu nuit. Verre à eau en verre bullé teinté, 6 pièces, 17,94 €, MAISONS DU MONDE (maisonsdumonde.com).
9/Relief. Carafe en acrylique, l. 18,5 x p. 15,5 x h. 23 cm, 17,99 €, ZARA HOME (zarahome.com).
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entreprise familiale. Un objet d’art à lui tout seul auquel il est possible
d’offrir une seconde vie avec une nouvelle fragrance grâce aux
solutions “Refill”. Entre la fraîcheur des fruits rouges, la douceur
du jasmin et la sensualité de la fleur de Madagascar, les bougies
nous envoûtent par leurs fragrances 100% naturelles uniques, aux
vertus audacieuses et réconfortantes. Allumées, elles nous offrent
un moment privilégié de lumière et de chaleur. n

Design: Kamelia Terzieva

Du verseur de bougies, aux maîtres verriers en passant par
les cueilleurs de fleurs et le producteur d'huiles essentielles…
Les sublimes bougies de l'atelier séduisent par leur caractère artisanal
et durable. Entièrement fabriquées à la main par Pauline Cantal
et Emmanuel Denis, chaque bougie est conçue avec amour et
délicatesse dans le respect de l’environnement. Premiers maîtres
ciriers à obtenir le label “Ecogarantie”, Take Care assure la santé
et la sécurité de ses consommateurs et garantit des produits de
qualité certifiés bio, respectueux de notre terre. Composées de
cire de soja végétale et de mèches en coton bio, elles sont coulées
dans un magnifique contenant en verre soufflé à la main par une

MOULURES DE PLAFOND - CIMAISES - PLINTHES - PROFILÉS POUR ÉCLAIRAGE- ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Douceur artisanale

© Pauline Cantal

MADE IN BELGIUM

RÉALISATION MURALE 3D ÉLÉGANTE AVEC PUZZLE
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.

PAR LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM
l

takecare-candle.com

noel-marquet.com

©SOWINE-CIVP

©SOWINE-CIVP

ELLE DÉCOR ATION x CI V P

B U R R ATA À L’ I TA L I E N N E
INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES
• 1 burrata
• 1 grappe de tomates cerises
• 1 cuillère à soupe de pignons de pin
• 10 olives
• Quelques copeaux de parmesan
• 1 poignée de feuilles de roquette
• Huile d’olive
• Velours de balsamique

À L’HEURE PROVENÇALE

Rien de mieux pour passer à l’heure estivale que de se retrouver en famille ou entre
amis autour d’un bon repas, un vin de Provence au centre de la table.

JOYEUSE TABLÉE

Pour dresser une jolie table provençale, commencez par une base neutre à l’aide d’une
nappe en matière naturelle comme le lin ou le
coton. Pour la vaisselle, choisissez votre camp
selon votre style. Plutôt minimaliste et épuré ?

Optez pour un service en céramique dans des
couleurs chaudes qui rappellent le Sud : olive,
turquoise, lavande, citron pâle, vert clair. Ou
jouez la carte du rétro avec de la vaisselle
chinée et dépareillée, des assiettes aux motifs
floraux, etc. Pour le service, ajoutez une carafe en verre et des planches en bois brut en
guise de plateau, des dessous de plat en rotin.
Twistez votre table à l’aide de petits détails
qui feront toute la différence. Au centre,
ajoutez un vase en grès à l’allure artisanale et
disposez-y un beau bouquet de fleurs sauvages séchées. Oubliez les chandeliers classiques et surprenez vos convives avec des
bougeoirs homemade réalisés à partir d’une
belle bouteille de Vins de Provence vide : une
bougie chandelle dans le goulot, et le tour est
joué. Enroulez autour des serviettes de
chaque invité une ficelle en jute et glissez-y
un petit brin de lavande.

DU SOLEIL DANS L’ASSIETTE
JUSQU’AU VERRE

Avant l’arrivée de vos invités, pensez à
mettre votre vin de Provence rosé au frais.
Ouvrez les festivités avec un apéro décontracté autour de toasts de tapenade, de caviar d’aubergine, de pains aux olives et
autres spécialités provençales à partager
pour un moment gourmand et convivial. En
entrée, régalez vos convives avec une assiette colorée et rafraîchissante comme un
saumon gravlax à l’aneth accompagné d’un
verre de vin de Provence rosé bien frais.
Poursuivez avec un plat qui fera l’unanimité :
la burrata à l’italienne, servie avec du vin
rosé. Concluez ce repas estival avec un dessert irrésistible : des fraises en effiloché de
chocolat et sauce thé vert. Servez un vin de
Provence rosé pour accompagner en douceur ce savoureux moment.

©SOWINE-CIVP

R

éputé pour ses charmants villages et la beauté de ses paysages,
le pays des cigales abrite bon
nombre de vignerons passionnés.
La région française jouit d’ailleurs d’un oenotourisme élevé en véritable art de vivre. Les
passionnés de vin comme les curieux y découvrent tous les plaisirs du palais et succombent au charme provençal. L’occasion
également d’en apprendre plus à propos des
trois appellations qui composent les Vins de
Provence : Côtes de Provence, Coteaux d'Aixen-Provence et Coteaux Varois en Provence.

PRÉPARATION :
• Sortez la burrata 20 minutes avant le
service.
• Faites dorer les pignons de pin à sec dans
une poêle.
• Coupez les tomates cerises en deux ou en
quatre. Hachez les olives grossièrement.
• Sur votre plat de présentation, disposez un
lit de roquette. Ajoutez les tomates cerises,
les olives et disposez la burrata au centre.
• Entaillez la burrata pour faire légèrement
ressortir la crème.
• Arrosez d’un généreux filet d’huile d’olive,
ajoutez une touche de vinaigre balsamique,
les pignons de pin et terminez avec les copeaux de parmesan.
• Dégustez sans plus attendre avec du pain
type focaccia.

Cet article a été rédigé en étroite collaboration avec CIVP. vinsdeprovence.com

E L L E DÊCO
Depuis 1995, ANYWAY Doors s’engage à réinventer la porte.
Une technologie puissante et un design unique ajoutent une valeur

VOYAGES
INTÉRIEURS
Flagship store & production Nijverheidsweg 32, B-2240 Massenhoven

2 MAISONS EN MODE VACANCES

Un coin de paradis
Bulle de quiétude au milieu de Los Angeles,
la résidence Laurel Hills abolit la frontière
entre intérieur et extérieur.

© Matthew Millman

visible à tout intérieur.
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CALIFORNIAN DREAM

À LOS ANGELES, DAVID THOMPSON, DIRECTEUR ET FONDATEUR DU BUREAU D’ARCHITECTURE
ASSEMBLEDGE+, FAIT FUSIONNER BOIS, VERRE ET CIMENT SUR UN AIR DE MODERNISME CALIFORNIEN.
UNE VIE EN PARFAITE OSMOSE AVEC LA NATURE.
TEXTE AURÉLIE SCHOONJANS PHOTOS MATTHEW MILLMAN

Jeu de perspectives
Alignés et ouverts sur l’extérieur, les
trois pavillons donnent sur une piscine
extérieure qui s’intègre parfaitement à la
nature environnante. À l’extérieur, plusieurs
coins invitent à la détente dans des fauteuils
ou canapés confortables (Gloster).
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De larges ouvertures et un décor chaleureux
pour une vie au plus près de la nature

Concepteur de plusieurs projets résidentiels à
Los Angeles en Californie, David Thompson a
tout naturellement choisi la Cité des Anges pour
s’y installer avec sa femme Jamie et leurs deux
enfants. À la place d’une vue panoramique sur la
ville, l’architecte a choisi de construire sa maison
dans le quartier Laurel Canyon au cœur d’une
nature luxuriante. “Je désirais une maison familiale
qui soit connectée de manière transparante à
son environnement, avec des espaces ouverts sur
l’extérieur”, explique le directeur et fondateur du
bureau d’architecture Assembledge+. C’est ainsi
que David Thompson et ses associés ont laissé libre
cours à leur imagination. D’une part, ils conçoivent
un habitat de plain-pied composé de trois pavillions
reliés entre eux par une série de couloirs vitrés,
typique de l’architecture modernisme de Californie
du Sud. De l’autre, ils sortent des sentiers battus
en optant pour du cèdre rouge de l'Ouest, des
panneaux de ciment peints de couleur sombre et du
verre. Résultat ? Une architecture parfaitement bien
intégrée dans son environnement. Trois structures,
entrecoupées par un jardin et une piscine, sont
érigées. L’une abrite le salon, cuisine, salle à
manger, une autre l’espace nuit avec les chambres
et salles de bains, et la dernière, la partie dédiée
aux invités et le garage. De grandes fenêtres, des
puits de lumière et des baies coulissantes inondent
la maison de lumière naturelle. Pour la décoration,
David Thompson a fait appel à son amie architecte
d’intérieur Susan Mitnick, avec qui il a l’habitude
de travailler sur ces autres projets. À l’intérieur, les
meubles aux lignes épurées, dessinés sur mesure
par Assembledge+, se mélangent chaleureusement
avec les objets vintage, les œuvres d’art, les textiles
et les luminaires. En raison du climat tempéré, les
espaces extérieurs ont reçu la même attention
que les pièces intérieures. L’ensemble est fluide et
cohérent. Continuité des matériaux, circulation
entre dedans et dehors, lumière omniprésente,
ouverture sur la nature, décoration raffinée
induisant un sentiment de luxe… Une belle manière
de vivre le rêve californien. n
l

assembledge.com

Salon avec vue

D’un côté, le salon avec le canapé (RH Modern), deux
fauteuils bleus (RH Modern) et une table basse dessinée
par le propriétaire (Assembledge+), réchauffés par un
tapis (Mehraban). De l’autre, la salle à manger où la table
conçue sur mesure par Reeve Schley (Seed Furniture) est
entourée des chaises “Metropolitan” (B&B Italia) et
éclairée par la suspension “Line Pendant” (Douglas and
Bec). Au mur, une œuvre d’art de Bradley Duncan.
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Cuisine ouverte

Dans la cuisine, comme ailleurs, de larges baies
vitrées font entrer la lumière naturelle. Elle a été
réalisée sur mesure (Assembledge+) avec des plans
de travail en marbre Calcutta Crema (Modul
Marble) et des équipements provenant de
Speciality Hardware à Los Angeles. Autour de
l’îlot, des tabourets (CB2).

Œuvres d’art, pièces iconiques
et suspensions “bijoux” occupent le salon

Coin détente
Dans le prolongement
du salon, la bibliothèque
encastrée dans le mur a
été réalisée sur mesure
(Assembledge+). Devant,
l’iconique fauteuil “Lounge
Chair & Ottoman” des
designers Eames avec
les tables basses (CB2)
et la suspension “Orbit”
(ANDlight).
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Nuit nature
Dans la chambre, le lit en bois
(Urban Outfitters) est habillé
de draps, de coussins et d’un
couvre-lit (CB2) dans les tons
neutres.

Sobre et épurée, la belle alliance du marbre
et du bois dans la salle de bains

Douceur et volupté
La salle de bains a été conçue sur mesure
(Assembledge+) avec des carrelages Chennai
White Flamed au sol et Old White au murs
(Porcelanosa). Tous les accessoires viennent
de chez Speciality Hardware à Los Angeles.
Appliques “Trapeze Sconces” (Appartus Studio).
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SHOPPING LIST

1
A

2
B
C

3

Feel good

4

LA CÔTE OUEST INSPIRE NOTRE DÉCO.
SUR UN FOND BLANC, COULEURS SOBRES
ET PASTEL RYTHMENT UN INTÉRIEUR ET
UN EXTÉRIEUR QUI SE CONFONDENT.
PAR OLVIA ROKS

6
5

D

CÔTÉ DÉCO

SA PALETTE

Dedans/dehors
Dans le prolongement du salon, un petit coin
de détente avec les fauteuils et la table basse
(Gloster). L’endroit parfait pour profiter du soleil,
près de la piscine.
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A/“Ck B 21-e”, 51,70 € les 2,5 litres,
COLORA (colora.be).
B/“Sable doux”, 54,99 € les 2,5 litres,
LEVIS (levis.info).
C/“Calamine”, 93 € les 2,5 litres,
FARROW&BALL (farrow-ball.com).
D/“Abysse”, 83,19 les 2,5 litres,
FLAMANT (shop.flamant.com).
Toutes sont des peintures acryliques mates.

7

1/Mœlleux. Coussin “Dot” en velours,
60 x 45 cm, 79 €, HAY (hay.dk).
2/Comfy. Chaise “Beetle” en velours et piètement
en acier, coloris jaune moutarde, l. 56 x p. 58 x h. 87
cm, 725 €, GUBI (gubi.com).
3/Handmade. Assiette ovale en céramique,
l. 18 cm, 35 €, HANA KARIM (hana-karim.com).
4/Motif. Papier peint intissé “Enca”, 165 € les
2 panneaux de 3 m sur 50 cm de large,
TENUE DE VILLE (tenuedeville.com)
5/Dans les nuages. Papier peint intissé
“Cloudy”, 332 € les 3 lés de 2,8 m sur 180 cm de
large, BIEN FAIT (bien-fait-paris.com).
6/Lounge. Fauteuil “Dot” en lin et métal laqué,
design Muller Van Severen, l. 60 x p. 82 x h. 35,5 cm,
2 092 €, VALERIE OBJECTS (valerie-objects.com).
7/Bibliophile. Serre-livres en verre, coloris
Ambre, l. 10 x p. 5 x h. 11 cm, 86 €, HÜBSCH
(hubsch-interior.com).
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TENERIFE DESIGN
AU MILIEU D’UN DOMAINE IDYLLIQUE, PLANTÉ DE PALMIERS,
LA VILLA CASTELINO SURGIT SUR L’ÎLE DE TENERIFE, AVEC L’OCÉAN
ATLANTIQUE COMME HORIZON. AMÉNAGÉE PAR L’ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR BELGE BIEKE CASTELEYN, CETTE ÉLÉGANTE MAISON DE
VACANCES SE PRÊTE À UNE VIE ENTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.
PAR MARLEEN DUERINCKX
ADAPTATION AURÉLIE SCHOONJANS
PHOTOS M. LAURA BENAVENTE
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Panorama de rêve
À l’arrière de la villa s’étend le terrain de
golf d’Abama. C’est l’architecte Leonardo
Omar qui a conçu la maison. Pour
l’aménagement du jardin, les architectes
paysagistes ont utilisé la pierre basaltique
locale pour accentuer le lien avec
l'environnement. Les différentes chambres
et terrasses offrent une vue sur le terrain de
golf et/ou l'océan Atlantique.
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Sophistication épurée autour
de la piscine à ciel ouvert

Table green

Sur la terrasse, la table basse, dont le panneau supérieur
vert est assorti à la couleur des palmiers, a été conçue
par l’entreprise Mu Design, basée au Costa Rica.
Autour, des chaises “Acapulco” en cuir qui se déplacent
facilement autour de la piscine.
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Intérieur/extérieur
Face à la piscine, la table et les chaises “Illum”
(Tribù) sont idéales pour un déjeuner au soleil
tandis que les chaises longues (B&B Italia) sont
réservées au farniente. En arrière-plan, les
œuvres d’art bleues et jaunes de l’artiste belges
Thomas Gromas ornent les murs de la maison.
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Des étagères sculpturales
donnent du relief au mur

Subtile harmonie
La cuisine communique sur la salle à
manger où la majestueuse table blanche
a été conçue par Bieke Casteleyn, sa
première création qui a donné vie à sa
collection Shaping Objects. Autour, les
chaises “Hata” signée par le Japonais
Miyazaki et comme éclairage, des
suspensions épurées (House Doctor). Sur
le grand tapis (Loook), une chaise lounge
vintage, habillée par Bieke avec un
nouveau tissu.

Bar vintage
Dans l’extension du salon
se trouve un bar intrigant
composé d’étagères
sculpturales murales
blanches (Inperfetto Lab).
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Les chambres sont animées
par un esprit vintage et sobre

De nombreux Belges bénéficient d’une
résidence secondaire à l’étranger. C’est le
cas de cette famille, propriétaire de cette
magnifique villa design, qui compte parmi les
pépites que proposent le complexe cinq étoiles
Abama Luxury Residences à Tenerife. Le pitch ?
De magnifiques villas ou appartements où tout est
mis en œuvre pour faciliter la vie des propriétaires:
plage, terrain de golf, une douzaine de restaurants
(dont deux étoilés Michelin), courts de tennis,
spa et hôtel à proximité. Le tout, avec des vues
splendides sur l’océan Atlantique et sur l’île de
La Gomera. Conçue par l’architecte Leonardo
Omar, la villa “Castelino” a été mise en scène
par l’architecte d’intérieur Bieke Casteleyen, qui
vit et travaille à Knokke. Fondatrice du studio de
design BCINT Shaping Spaces en 2012 et de sa
propre ligne de meubles Bieke Casteleyn Shaping
Objects en 2015, elle a signé de nombreux décor
en Belgique et hors de nos frontières. Pour cette
maison de vacances, la décoratrice a opté pour
un mix audacieux de marques de qualité belges
et internationales, associées à de belles pièces
vintage. Aux murs, les œuvres d’art et citations
du peintre et sculpteur belge Thomas Gromas
intrigent avec leurs couleurs vives. Équilibre des
formes, jeux de lumière, choix soigné des couleurs
et des matières, rien n’a été laissé au hasard afin
de garantir un résultat pur et harmonieux. Pièce
maîtresse de l’espace de vie, la table à manger
organique et conviviale a été dessinée par la
décoratrice, fabriquée en Belgique et transportée à
Tenerife. Soucieuse du moindre détail, elle désirait
une table “hop-on-hop-off” où l’on peut à la fois lire,
travailler et déjeuner, seul ou à plusieurs. Au rez-dechaussée se trouvent la cuisine, la salle à manger,
le salon bar ainsi que trois chambres. La chambre
principale se dévoile au dernier étage avec une
vue plongeante sur le golf. De nombreuses baies
vitrées ont été percées pour accéder à la piscine
et aux diverses terrasses. Des aménagements
ingénieux qui permettent de vivre dedans-dehors
sans contraintes, toute l’année. n
abamahotelresort.com/fr/proprietes-de-luxe
bcint.be
biekecasteleyn.com

l

Temps suspendu

À l’étage, dans la chambre principale, le tapis (Armini
Carpets) réalisé à partir d’une réédition du dessin de Gio
Ponti capte les regards. Devant le lit, un canapé rouge et
une table basse en verre de Paolo Piva, deux pièces
vintage. Au mur, on retrouve les étagères blanches
(Inperfetto Lab).
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SHOPPING LIST

A
1

2
B
C

Matières à

4

inspiration

3

UN BORDEAUX PROFOND EN ÉCHO À LA TERRE,
UN VERT QUI APPELLE LA NATURE ET
L’INDÉMODABLE DUO NOIR ET BLANC…
PLONGEON DANS UN UNIVERS ARTY,
GRAPHIQUE ET COLORÉ.
PAR AURÉLIE SCHOONJANS

D

6

5

CÔTÉ DÉCO

7

SA PALETTE

Lignes graphiques
Le bureau de Cees Braakman s’associe plutôt
bien avec le tabouret d’Eero Saarinen et le miroir
contemporain (Menu). Au mur, une œuvre d’art en
noir et blanc, dénichée par hasard dans un marché
aux puces.
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A/“California Collection Tar”, 93 € les 2,5 litres,
FARROW&BALL (farrow-ball.com).
B/“Shirting”, 94 € les 2,5 litres, LITTLE GREENE
(littlegreene.eu).
C/“Balmoral Red”, 83,19 € les 2,5 litres,
FLAMANT PAINT (flamant.com).
D/“Green Peacock Boss-One Silk”,
27,73 € le litre, COLORA (colora.be).
Toutes sont des peintures acryliques mates.

1/Tea time. Tasses “Saida” en porcelaine marron et beige,
l. 9 x p. 7 x h. 8,5 cm, 5,98 € le set de deux,
MAISONS DU MONDE (maisonsdumonde.com).
2/Relax. Chaise longue “Senja” en aluminium laqué blanc,
design Studio Segers, l. 205 x p. 75 x h. 85 cm,
à partir de 1 645 €, TRIBÙ (tribu.com).
3/Vintage. Coussin “Titra” en polyester effet velours et
coton, rose poudré, 45 x 45 cm, 33,90 €, FLEUX (fleux.com).
4/Géométrique. Papier peint vinyle “Cosma”, 5 coloris
disponibles, 258 € le rouleau de 10 m en 100 cm de large,
ARTE (arte-international.com).
5/Hypnotique. Papier peint intissé “Akan”, 3 coloris
disponibles, 84 € le rouleau de 10 m en 53 cm de large,
MASUREEL (masureel.com).
6/Art déco. Carreaux “Prisma”, coloris ruby et bleu Sarah,
l. 16 x p. 2 x h. 13,5 cm, 395 € le m2, THEIA (theiatiles.com).
7/Brute. Table basse de jardin “Diamond” en résine
renforcée avec des la fibre de verre laquée en blanc mat,
l. 77 x p. 77 x h. 46 cm, à partir de 350 €, GANSK (gansk.pt).

ELLEDECO JUIN 2021 67

E L L E DÊCO
1

2

3

4

5

Suite dans les idées
Mixant confort, chic et touches
artistiques, les chambres,
suites et appartements de La
Villa Calvi en Corse offrent
une vue exceptionnelle.

6

7

8

9

Hôtel de l’Image, Saint-Rémy-de-Provence
| 4. Maison Albar Hotels - Le Pont-Neuf,
| 6. Hôtel Le Vallon de Valrugues & Spa,
& Spa, Gordes | 8. Garrigae Abbaye de
Hôtel Royal Evian Resort, Évian-les-Bains

Plus de 150 hôtels chics et authentiques en France et dans le monde
www . hotelspreference. co m
Tel . + 33 ( 0) 1 78 94 90 40

DESTINATIONS
DESIGN

L’ÉTÉ À LA MONTAGNE, AU BORD D’UNE PLAGE, SUR UNE ÎLE
PRIVÉE, DANS UN PALACE AVEC VUE SUR MER… TOUT CE
QU’ON VEUT, C’EST UN CADRE IDYLLIQUE ET DU SOLEIL !

© Isbjorn Viot

1. Hôtel Hélios, Ile des Embiez | 2.
| 3. Le Château de la Tour, Gouvieux
Paris | 5. Hôtel Les Nomades, Beaune
Saint-Rémy-de-Provence | 7. Les Bories
Sainte-Croix, Salon-de-Provence | 9.

ELLEDECO JUIN 2021 69

ESCAPADES DE RÊVES

SAINTE-ANNE

CLUB MED SEYCHELLES
L’aventure Robinson

Cela fait plus de 70 ans que le Club Med nous enchante. Ce
bel esprit “feel-good” se retrouve aux Seychelles, à SainteAnne, une île pour soi tout seul. Ce nouveau Resort éco-chic
Club Med Exclusive Collection fait “palace” à part sous le
signe du bien-être et de l’écologie. Décollage immédiat ! Petite
île sublime ancrée juste à côté de Mahé, Sainte-Anne (220 ha)
joue la carte “fully inclusive” de la “robinsonnade” de luxe. Pour
un contact exclusif avec la nature seychelloise. Dissimulé dans les
palmiers, à l’abri des regards, cet élégant Resort, accessible en
bateau en 15 minutes depuis Mahé, se fond littéralement dans
le paysage. L’engagement Club Med se traduit notamment
par son programme “Happy to Care” avec la mise en place
de mesures en faveur du développement durable. Exemple : le
Resort est équipé d’un système intelligent pour une gestion fine
de la consommation des énergies, des pépinières permettent
le développement de plantes directement sur le site et les eaux
usées sont traitées et recyclées pour l’irrigation des espaces
verts. Le Resort est doté de chambres de catégorie Supérieure,
Deluxe avec véranda extérieure ou Suite dont certaines avec
vue mer et piscine privée, à la décoration inspirée d’exotisme.
Bois brut, artisanat local, motifs tropicaux. Avec sa piscine zen,
son hammam, son studio de yoga (Yoga School by Heberson)
et sa bibliothèque, le Club Med Seychelles propose à ses clients
une parenthèse de bien-être unique. Plus une série d’activités
éco-nature pour découvrir et prendre soin de cet environnement
préservé. Faut-il aussi rappeler que l’île est située au milieu du
parc marin national des Seychelles. Pas besoin de matériel de
plongée lourd, un masque et un tuba suffisent. Poissons-perroquets
multicolores, mérous pas farouches, raies et autres poissons
Picasso offrent un spectacle étonnant ! Avec un peu de chance,
sur la partie vierge de l'île, vous croiserez la route d’une tortue...
Elles viennent pondre sur l’une des plages de Sainte-Anne. Une
nature exceptionnelle que Club Med s'engage à respecter. n
PAR RAOUL BUYLE
l

clubmed.be

NEW COLLECTION 2021
Tissus Haute Performance
Tissus d’ameublement | Canapés & Fauteuils | Coussins

VANO HOME INTERIORS
Avenue Newton, 3
1300 Wavre
Belgium
+32 10 24 10 40
www.vanohomeinteriors.be
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CANNES

HÔTEL BARRIÈRE LE MAJESTIC
Palace légendaire

Vaisseau amiral de l'excellence Barrière, le Majestic
est arrimé à la Croisette (juste en face du Palais des
Festivals) dont il est l'un des plus beaux établissements.
Le palace impressionne par sa grandeur, sa beauté
et sa vue sur la Méditerranée. La plus belle vue de
toute la Croisette ! Il bénéficie de larges terrasses
restaurants et d’une plage privée. À l’heure de sa
réouverture, il brille également par sa créativité, son
optimisme et une ambition toujours aussi affirmée d’offrir
à sa clientèle “Premium” le plus intense des séjours. En
témoignent les trois nouvelles Suites Signatures de l’hôtel
baptisées “Escale”, “Horizon” et “Balancine”. Quant
aux autres chambres, elles sont belles et spacieuses,
l’idéal étant bien sûr d’avoir une terrasse avec vue sur la
Grande Bleue. Côté restauration, le Majestic dispose de
trois adresses prestigieuses : Le Fouquet's Cannes qui
cultive l’esprit brasserie de son prestigieux modèle parisien
et l’empreinte du chef multi-étoilé Pierre Gagnaire qui a
élaboré la carte. B-Fire by Mauro Colagreco à la plage
du Majestic : ce chef renommé vous régalera avec sa
cuisine au feu de bois et sa carte de saison, à table ou
lové dans un transat. Le Paradiso Nicole (Rubi) et Pierre
(Gagnaire), sur la Croisette, hommage gourmand à la
Méditerranée, à l’Italie et au cinéma. Le must : le Spa
Diane Barrière by Biologique Recherche (Paris). Sans
oublier le Studio by Petit VIP pour les enfants. Grande
piscine chauffée. n

1

2

3

« MEANDERS »
Exposition collective du 20/5 au 26/6
1. EMILIANO CÉLIZ est l'un des meilleurs orfèvres d'Amérique du Sud.
Résidant en Patagonie, il s'inspire de la splendeur de son environnement
naturel, intégrant dans son travail les formes issues des magnifiques lacs et
paysages extraordinaires de la région. Ses œuvres d’art sont fabriquées à
partir d'une seule plaque d'argent, martelée avec savoir-faire et patience
jusqu’à l’obtention de sa forme finale, une technique maîtrisée par
seulement quelques artistes dans le monde.
2. ASTRID DAHL, basée en Afrique du Sud, réalise ses céramiques
entièrement à la main selon une technique locale ancestrale pratiquée par
les femmes Zoulous. Œuvres alliant pureté des blancs, lignes simples et
proportions amplifiées. Une dentelle sculptée et ornementale.
3. CÉCILE PIRIZIO-BIROLO a développé son propre langage
calligraphique qu’elle exprime avec une grande liberté gestuelle. Sa
chorégraphie de signes, de formes et de lignes couchées sur le papier; une
écriture libre et emportée par la création. Elle tire son inspiration entre
autres des graffitis de Cy Twombly et de la calligraphie arabe.

Expo “MEANDERS”,
jusqu'au 26 juin
à l’Arthus Gallery.
Place du Châtelain 37,
1050 Ixelles.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h ou sur rendez-vous.
Fermé dimanche et lundi
arthusgallery.com - info@arthusgallery.com
et : arthus_gallery

PAR RAOUL BUYLE

A Member of The Leading Hotels of the World.
hotelsbarriere.com

l

72 ELLEDECO JUIN 2021

Cet article a été rédigé en étroite collaboration avec Arthus Gallery. arthusgallery.com

ESCAPADES DE RÊVES

CORSE

HÔTEL LA VILLA CALVI
Détente méditerranéenne

Franchir le seuil de La Villa Calvi, c’est la
promesse d’une rencontre avec l’un des plus
beaux sites méditerranéens, où monuments,
plantations et chaîne de montage se côtoient
pour nous offrir une vue d’exception. La Villa
Calvi, lieu incontournable de l’île de beauté,
est synonyme d’harmonie et de sérénité. Dans
l’enceinte de l’hôtel, le parc, le restaurant, les
piscines et les chambres profitent d’un paysage
époustouflant où se dessinent au loin la silhouette
de la Citadelle et la ville de Calvi. Le lieu est
bordé d’un agréable parc aux essences du sud.
Chaque promenade est un émerveillement.
Pour l’intérieur, la famille Pinelli, propriétaires
de La Villa Calvi, s’entoure des meilleurs
artistes pour créer une ambiance artistique
particulière, où modernité et raffinement sont
de mise. Pour contribuer à l’atmosphère arty,
l’hôtel se transforme en concept d’exposition
permanente où tableaux, photos et sculptures
prennent possession des espaces, donnant
au lieu l’aspect d’une véritable galerie d’art.
Les chambres, suites et appartements privés
allient confort, chic et touches artistiques. Vivre
à La Villa Calvi, c’est également profiter d’une
expérience gustative méditerranéenne avec
vue panoramique au restaurant La Table by La
Villa. Le spa, les quatre piscines et le terrain de
tennis offrent des moments de détente des plus
agréables, toujours avec une vue unique sur la
Citadelle. n
PAR LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM

Chemin Notre Dame de la Serra, 20260 Calvi.
Tél : +33 (0)4 95 65 10 10.
lavilla.fr

l
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CORFOU

GRECOTEL CORFU IMPERIAL
Un monde privé à Komméno

Inspiré par son superbe emplacement en bord de
mer, chacun des 40 hôtels et complexes de luxe
de la collection Grecotel, répartis dans toute la
Grèce, est une expérience architecturale unique
en soi et un paradis d'équipements opulents, de
restaurants gastronomiques et de détails luxueux, qui
incarnent tous l'essence de l'authentique hospitalité
grecque. Dédié à la maîtrise de l'art d'accueillir le luxe
dans l'industrie hôtelière, Grecotel Hotels & Resorts,
la première chaîne hôtelière de Grèce, propose aux
voyageurs des expériences de vie sophistiquées dans
les plus belles destinations du pays, comme à Corfou.
Sur une péninsule privée, le Corfu Imperial s’élève au
cœur de somptueux jardins à l'italienne et de l'éclat de la
mer Ionienne. Tandis que la collection d'hébergements
exclusifs le long de la côte est remodelée, l'ajout de
lounges sophistiqués, de restaurants et de bars raffinés,
de bungalows exclusifs et d'un nouveau Grecoland club
d’enfants a complété cette année la refonte du Corfu
Imperial. Offrez-vous un traitement royal dans le spa
Elixir, goûtez aux saveurs méditerranéennes dans l’un des
restaurants et flânez dans ce qui ressemble à des palais
de la Renaissance italienne. Grâce à la combinaison
d'un excellent service et d'un emplacement isolé, le Corfu
Imperial porte l'art des vacances de luxe à de nouveaux
sommets. Nouvelles chambres familiales, bungalows
blottis dans les pinèdes, villas aux couleurs pastel des
couchers de soleil flamboyants, pavillons royaux et
palazzos impériaux au-dessus de la mer Ionienne, il ne
reste plus qu’à faire votre choix ! n
l

corfuimperial.com - grecotel.com
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ANVERS

BOTANIC SANCTUARY
ANTWERP
Gastronomiquement vôtre

C’est assurément le nouveau must-see à Anvers :
un boutique-hôtel de luxe (5 étoiles supérieur)
qui serait aussi une étape gastronomique, un
business center et un club de wellness réputé, le
tout installé dans les cinq bâtiments historiques
d’un ancien couvent (gothique) du XVe siècle.
Et son jardin botanique spécialisé jadis dans la
culture de plantes médicinales. Ce nouveau “refuge
urbain” au caractère exceptionnel a notamment
pour but d'établir de nouvelles normes en matière
d'écoresponsabilité, de conception durable et
d'innovation, et confirmer Anvers comme une
destination de choix. Autre atout de l’hôtel, sa table,
ses tables faut-il préciser. Sur le site on trouve non
pas un, mais quatre restaurants de grande qualité,
dont l’iconique Hertog Jan qui rouvre ici ses portes
dans un cadre plus intimiste. Le chef triplement
étoilé Gert De Mangeleer et son complice Joachim
Boudens ouvrent aussi le bistronomique Bar Bulot
by Hertog Jan. À découvrir également : Fine Fleur
du hollandais Jacob Jan Boerma et The Botanic
Restaurant de Wouter Van Tichelen. Plus un bar qui
devrait vite devenir l’épicentre branché de la ville.
Sans oublier le spa, plus de 1000 mètres carrés
avec piscine panoramique intérieure, fitness et
cabines de soins basés sur un concept holistique
de naturopathie et de médecine chinoise. n
A Member of The Leading Hotels of The World.
lhw.com - botanicantwerp.com

l

REVÊTEMENT DE TYPE TERRAZZO
Showroom ouvert:
du lun. au ven. : 8h - 17h et sam. : 9h - 13h
www.bealstone.be
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CRANS-MONTANA

CRANS AMBASSADOR
Luxe au sommet

La montagne en été. Une découverte. Un enchantement. À CransMontana, prenez de l’altitude dans la plus jolie station de ski du Valais
suisse. L’hôtel Crans Ambassador nous enthousiasme par son hospitalité
et par sa vue imprenable. Une adresse “feel-good”, entre cinq étoiles,
sport-resort et spa griffé. L’hôtel fait partie de la collection “Michel Reybier
Hospitality” et c’est déjà tout dire ! Pour Michel Reybier, seul le meilleur est
suffisant. Il apprécie les lieux rares, les atmosphères uniques, où l’on se sent
bien, mais aussi les expériences inoubliables qui relient plaisir, bien-être et
art de vivre. Sur la Côte d’Azur, à Paris, à Genève, à Zermatt… Et l’été à la
montagne fait partie de ces luxes qui ne s’oublient pas. À Crans-Montana,
l’Hôtel Crans Ambassador est l’endroit idéal pour toutes personnes en quête
de séjours sportifs, contemplatifs, gourmands, ressourçants ou familiaux. Ou
tout ça à la fois. Un grand bol d’air frais ! C’est aussi une destination prisée
des golfeuses et golfeurs de tous niveaux, qui ont la possibilité d’améliorer leur
jeu sur l’un des magnifiques greens alentours. Avec ses 56 chambres et suites
élégantes, l’hôtel vous reçoit dans les meilleures conditions. La combinaison
parfaite d’un luxe discret, de matériaux nobles et d’éléments au design
intemporels. Tout comme l’architecture des lieux qui allie le style traditionnel
du chalet à la modernité high-tech du verre. Pourquoi le verre ? Pour la vue.
Belle à couper le souffle ! Le Crans Ambassador est aussi réputé pour sa
gastronomie. Son équipe culinaire vous propose ses délices dans ses deux
restaurants, dans le Bar Lounge et sur La Terrasse Valaisanne extérieure qui
bénéficie d’un magnifique panorama sur les plus hauts sommets d’Europe.
Autre atout de l’hôtel : son spa. 1 300 mètres carrés dédiés au bien-être, à la
forme et à la (re)mise en forme. Avec salle de fitness, cabines de massages
et de soins (Nescens), cours de yoga et de pilates… L’un des points forts est
la piscine chauffée de 17 mètres intégrant un jacuzzi. Avec sa grande baie
vitrée, elle donne aux baigneurs l’impression de nager en pleine nature. Et
si vous voyagez en amoureux, pourquoi ne pas profiter d’un moment à deux
dans la “Spa Suite” avec son propre jacuzzi et rasul. Un must ! n
PAR RAOUL BUYLE
l

Tél. : +41 27 485 48 48 - crans-montana.ch - michelreybierhospitality.com

UN ESPACE DE LIBERTÉ

Celles et ceux qui visitent Crans-Montana en été
sont unanimes, la station possède tous les atouts
pour vous séduire. On ne s’ennuie jamais ! Golf, vtt,
randonnées, trail, accès en téléphérique au domaine
365 jours par an pour assouvir sa soif de découverte
et de grand air en toute saison. Découvrir quoi ? Le
“Chemin des Contrées”, un nouvel itinéraire (15 km)
à flanc de montagne, jalonné de forêts, de pierriers,
de torrents, offrant d’époustouflants points de vue.
D'autre part, le célèbre “Bisse du Ro” s'est doté
d'une nouvelle passerelle suspendue. Cette balade
spectaculaire, qui relie Crans-Montana au Barrage
du Rawyl, offre des moments d’adrénaline en toute
sécurité ! Sans oublier un gigantesque skatepark
pour les plus jeunes, le Beach-Club et les plaisirs de
la “plage” au bord du lac de L’Étang-Long… Et de
nombreux événements culturels à découvrir sur le site
l
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COURCHEVEL

MANALI LODGE
Se ressourcer en montagne

Après une saison hivernale où les cheminées du Manali Lodge
by Alpine Collection n’ont pas crépité, l’hôtel cinq étoiles de
Courchevel et son restaurant s’apprêtent à ouvrir leurs portes
pour un tout premier été. L’occasion parfaite pour venir se
ressourcer dans un lieu unique en famille ou entre amis. Niché
dans le village de Courchevel Moriond à 1 650 mètres d'altitude, dans
la plus prestigieuse station des 3 Vallées, le Manali Lodge bénéficie
d'une situation exceptionnelle pour les vacances estivales. Au pied
des départs de randonnée, offrant des panoramas montagnards à
couper le souffle, il invite au ressourcement intense, en connexion totale
avec le calme et la nature. Allier détente et bien-être en choisissant cet
hôtel de caractère situé au pied des pistes, en pleine nature, semble le
compromis idéal. En guise d’hébergement, 18 suites ayant chacune un
caractère unique se dévoilent telles des joyaux cachés où de superbes
vues sur les montagnes environnantes enchantent les hôtes. Toutes
sont entièrement équipées, donnant la possibilité d'être totalement
autonomes, un plaisir appréciable lors de vacances à plusieurs. Une
atmosphère raffinée s’en dégage où le confort est roi, un cadre digne d’un
doux cocon pour se lover après des journées énergisantes au grand air.
Pour parfaire le séjour, réception, conciergerie, espace bien-être avec
piscine intérieure chauffée, spa et salle de fitness sont au rendez-vous.
Et si l’envie d’une pause épicurienne sur la grande terrasse ensoleillée
se présageait ? Pour les gourmets, ouvert midi et soir, c’est le Bistrot
Manali qui ravit les fins palais. Ici, chacun des mets servis est guidé par
la passion et la création artistique du chef Antony Trezy. Le bonheur est
aussi dans l’assiette à travers une qualité irréprochable du produit et
une justesse des cuissons. Un régal pour les papilles. Les jours de beau
temps, la superbe terrasse orientée plein sud permet de profiter de la
vue imprenable sur le paysage montagnard le temps d’un lunch, d’un
apéro interminable ou d’un dîner généreux et gourmand. Luxueux mais
discret, l’art de vivre à la montagne prend ici tout son sens. n
PAR OLIVIA ROKS

Rue De La Rosière 234, Courchevel Moriond, France.
manali-lodge.com

l
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LES GETS

KINABALU BY ALPINE COLLECTION
Luxueuse convivialité

Au cœur de la station des Gets en Haute Savoie, la luxueuse
résidence Kinabalu profite d’un emplacement idéal, proche
des commerces, des bars, des activités et même des remontées
mécaniques. Tout est accessible à pied, un confort non négligeable
pour des vacances réussies. Le Groupe Alpine Collection rassemble
différentes expertises qui gravitent autour de l’immobilier haut de
gamme et l’art de vivre en montagne. Dernièrement, c’est dans
l’accueillante et conviviale station des Gets que le groupe a jeté son
dévolu en créant un hébergement d’exception nommé Kinabalu.
25 appartements de haut standing rehaussés d’un service hôtelier cinq
étoiles comble les amoureux de la montagne. Réception, conciergerie,
espace bien-être avec piscine chauffée, sauna, hammam, jacuzzi, salle
de fitness, tout est là pour se détendre et se divertir après une journée
au grand air. Cerise sur le gâteau, le Sapana Spa, un lieu destiné à la
relaxation, propose des soins et des massages en duo ou en solo. Le
restaurant italien la Bokka ne sera pas ouvert cet été mais nous espérons
le retrouver pour la saison hivernale afin de se délecter des délices de la
cuisine italienne. Quant au logement, les appartements, flambant neufs,
varient en taille selon les envies et les besoins. Tantôt appartements, tantôt
penthouses, tous spacieux et agréables à vivre, ils invitent à partager
des moment en famille ou entre amis grâce à de vastes pièces de vie,
des chambres confortables, des salles de bains bien pensées, des
cuisines équipées et une décoration à la fois montagnarde et raffinée
qui allie authenticité des matériaux nobles et modernité. Quelques
privilégiés pourront même profiter d’une vue imprenable sur les pistes
ou les sommets enneigés depuis leur appartement. Ici, l’expression
“Bien vivre en montagne” prend tout son sens… n

L’action home sweet home Willems

PAR OLIVIA ROKS

Route Des Grandes Alpes 2441, Les Gets, France.
alpine-residences.fr
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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
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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.

EN LIBRAIRIE
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SAVOIE

LE FAHRENHEIT
SEVEN COURCHEVEL
L’été version montagne

Au cœur du village de Courchevel Moriond, le
Fahrenheit Seven Courchevel donne un nouvel
élan à l’hôtellerie de montagne, en signant
des lieux de vie cosy et festifs. L’hiver, c’est le
cocon parfait où se réfugier après une journée à
slalomer entre les sapins enneigés. L’été, c’est un
décor idyllique pour se ressourcer au grand air,
entre le bleu des lacs et le vert des alpages. Sa
localisation aux portes du parc national de la
Vanoise promet de magnifiques escapades pour
les amoureux de la nature ! À l’intérieur, un service
quatre étoiles dans une ambiance conviviale, avec
des espaces de vie à partager et des chambres
familiales, spacieuses et ultra-chic. Côté déco,
c’est retour aux seventies, avec une ambiance néovintage à tomber ! Un style délicieusement rétro
qui mêle avec audace le cuir au bois et au marbre,
le jaune moutarde au kaki, et les accents art déco
aux pièces de designers iconiques. Nos coups de
cœur : le hammam coloré avec ses mosaïques
scintillantes et les toiles bayadères de la double
terrasse de l’hôtel, pour se faire un bronzage en
accéléré à 1 650 mètres au-dessus du niveau de
la mer ! L’été s’installe aussi dans les cuisines de
la Rôtisserie, le restaurant principal de l’hôtel. La
carte offre ses emblématiques plats asiatiques, et
s’agrémente de saveurs transalpines avec pizzas,
foccacia et minestrone maison à déguster face
à la montagne. Bref, avec le Fahrenheit Seven
Courchevel, on adore passer ses vacances d’été
à la montagne! n
l
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fahrenheitseven.com - @fahrenheitsevencourchevel
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ELLE DÉCOR ATION x HÔTEL “ LES GR A N DES ROUSSES”

tombée sous le charme de l’histoire de cet hôtel plus que centenaire. Je
passe tellement de temps avec mes clients qu’il est impératif que je
m’entende bien avec eux. Au-delà, le parcours de Patricia qui, héritant
d’un hôtel, a aussi travaillé pour des sociétés comme Hermès et a eu le
courage de changer de vie m’a rapidement fasciné. Cet hôtel est son
bébé, un petit bébé qui va vite grandir. En faire un hôtel différent,
personnalisé et laissant apparaître sa propre histoire est devenu l’ambition. Autrement dit ne pas en faire un des nombreux hôtels de montagne anonymes comme les Alpes en comptent trop.
Patricia a, forcément, des informations à ajouter à cela ?
P. G.-C. : Céline a, en effet, rapidement saisi le fil conducteur, notamment cette couleur cuivre rattachée à la chaîne de montagnes des
Grandes Rousses, de leurs roches de granit rouge, la célèbre Dolomite,
et de leurs couchers de soleil rougeoyants. Cuivre qui se rattache aussi
à des souvenirs d’enfance, celui du bar de mon grand-père.

LA NOUVELLE DÉCORATION
DE L’HÔTEL “LES GRANDES ROUSSES”
PATRICIA GRELOT-COLLOMB ET CÉLINE MOSCHENI-TOURNAIRE

U

ne adresse familiale depuis plus d’un siècle, son restaurant “La Ferme d’Hubert” en terrasse aux saveurs locavores inspirées des plantes et herbes de l’Oisans, la seule
piscine extérieure d’hôtel de la station comme un lac de
montagne, un spa, de nombreuses activités estivales dans la station de
l’Alpe d’Huez et les massifs alentour, les villages authentiques de Besse
en Oisans et de Villard Reculas pour ne donner que quelques exemples,
à fréquenter en famille ou entre amis à l’Alpe d’Huez l’hôtel “Les
Grandes Rousses” c’est tout cela mais c’est aussi la réussite d’un challenge en matière de décoration. Un hôtel de haute montagne créé et
géré par des femmes, cela donne envie d’en savoir un peu plus.
Rencontre…
Propos recueillis par Philippe Colombet
Céline, parlez-nous un peu votre parcours, de vos fiertés ?
Céline Moscheni-Tournaire : Quinze ans déjà ! Et j’ai rapidement
tenu à ce que cette société d’architectes se tourne vers l’hôtellerie.
Après avoir travaillé pour des particuliers, l’équipe de ma société
construite, nous avons réalisé notre premier hôtel en 2010, le Novotel
de la porte d’Orléans à Paris avec ses 200 chambres. Un hôtel indépendant de thalassothérapie à Arcachon suivra. Depuis 97% de notre
activité est dédiée à l’hôtellerie, notamment à l’hôtellerie de charme
dont l’hôtel “Les Grandes Rousses” qui a été pour nous un énorme et

passionnant projet, au-delà même des aspects professionnels. Tout a
commencé en 2014 et perdure. Vivement le projet d’Alpinothérapie ® !
Patricia, je vous sais passionnée de décoration, comment avezvous sélectionné Céline et quelle ligne directrice lui avez-vous
tracé aux prémices de la refonte de la décoration de votre hôtel
“Les Grandes Rousses” ?
Patricia Grelot-Collomb : Dans mes critères de sélection figurait
celui d’une agence d’architecture de taille humaine avec laquelle je
pourrais dialoguer efficacement. Je ne voulais surtout pas d’une grosse
structure à l’égo démesuré qui m’impose ses idées. Navigant sur
Internet et lisant beaucoup de magazines de décoration, j’ai réalisé une
première sélection de trois agences à interroger. Ce que j’avais vu sur
le site de Céline m’avait beaucoup plu, à la fois subtil, doux et féminin.
Notre première rencontre a tourné sur la rénovation de nos 45
chambres de la façade sud de l’hôtel. Céline a rapidement compris mes
attentes, particulièrement liées au lieu et à la montagne. C’est bien là
l’un des premiers critères de mes clients. Et Céline a rapidement décelé ma crainte de tomber sur le stéréotype de l’hôtel de skieurs avec ses
tissus à carreaux rouges et a su interpréter mon souhait de modernité.
Céline, sur cette base que Patricia vient de nous décrire quel a
été votre première démarche ?
C. M.-T. : Je fonctionne beaucoup aux sentiments et suis tout de suite

Céline, pour l’hôtel “Les Grandes Rousses” vos principales
sources d’inspiration sont claires, y en a t-il encore d’autres, des
matières, des tissus et/ou bien d’autres choses ?
C. M.-T. : Si la Dolomite est au cœur du style de l’hôtel, le bois, la
pierre et le cuivre l’accompagnent dans de nombreux endroits, des
chambres au spa. Ajoutons-y un beau plaid de cashmere sur un lit et
l’ambiance se construit. L’essentiel est de respecter une palette de
couleurs homogène pour que les clients de l’hôtel sentent une unité de
lieu qui induit le sentiment d’être dans un cocon.
L’art de vivre à la montagne notamment l’hiver impose un certain nombre de contraintes importantes, météorologiques surtout, comment les avez-vous prises en compte ?
C. M.-T. : Comme un bon vin les matières, dont je viens de parler, vont
se patiner pour devenir de plus en plus belles, la pierre, le cuivre
comme le cuir. Conjuguez ces matières authentiques que l’on aime
tant, des valeurs sûres, avec les grands espaces intérieurs de l’hôtel qui

répondent aux grands espaces extérieurs, ceux de la montagne, l’art et
la matière, l’art et la manière, la clef du succès est là.
Il y a des éléments peut-être moins visibles pour lesquels le
choix des matières sont essentiels, quelle a été votre démarche ?
C. M.-T. : Patricia a des idées très précises en la matière et nous avons
beaucoup échangé sur la vaisselle et sa mise en harmonie avec la décoration intérieure. Nous souhaitions notamment garder de superbes
tables de bois sans les napper. Et là la finesse comme la douceur de
Céline Cayot, la Directrice d’exploitation de l’hôtel a aussi joué un rôle
important. Les clients apprécient son tact. Nous retrouvons encore ici
l’art et la matière comme l’art et la manière.
Finalement un hôtel c’est un peu comme un théâtre. Il y a un
décor, des acteurs et un texte n’est-ce pas ?
P. G.-C. : En effet avec tout de même cette subtilité que tout ne doit pas
apparaître comme factice, ni être factice. Nous avons les mêmes ingrédients mais dans un hôtel ils sont inscrits dans la durée et dans une
vraie relation, une relation très directe. Le jeu devient une manière
d’être. Le client doit se sentir “comme à la maison” c’est là le plus beau
des compliments qu’il puisse nous faire. Un enfant qui court dans le
lobby cela ne gêne personne, et traduit au contraire les valeurs de
bienveillance au cœur de notre culture d’entreprise.
Le plus : le remarquable rapport prestations/prix d’une grande
adresse qui sait se mettre en quatre pour satisfaire ses clients.
Hôtel “Les Grandes Rousses”
Route du Signal 425, 38750 Alpe d’Huez, France.
Établissement labellisé “Safe Guard Bureau Veritas”.
Tél. : +32 (0)4 76 80 33 11
www.hotelgrandesrousses.com
reservation@hotelgrandesrousses.com
Ouvert du vendredi 4 juin au dimanche 19 septembre 2021.

REPÉRAGE L’ISÈRE

L’Isère, perle française

pour une parenthèse enchantée
EN MANQUE DE LIBERTÉ, D’ESPACE ET DE MOMENTS AVEC VOS PROCHES ? PARTEZ DÉCOUVRIR
L’ISÈRE ET SON NOUVEAU CONCEPT DE VACANCES EN TOUTE SÉCURITÉ, LES “BUBBLE HOLIDAYS”. DES
ADRESSES DOUILLETTES OU INSOLITES, NICHÉES DANS UNE NATURE ENCORE PRÉSERVÉE VOUS
ACCUEILLENT EN FAMILLE OU ENTRE AMIS POUR UN RETOUR À L’ESSENTIEL. DES ALPES DU NORD À
LA PARTIE ORIENTALE DU MASSIF CENTRAL, JUSQU’AUX CONTREFORTS DU JURA, LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE ALPES EST UNE DESTINATION VASTE ET GÉNÉREUSE OÙ LA NATURE N’EST JAMAIS
TRÈS LOIN DE LA CULTURE.
PAR VANESSA JANSSEN

LA MAISON
DU GRAND BOSSIEU

L’ÂME DES DEMEURES
FAMILIALES
Comme une ancienne demeure
familiale à la campagne sentant bon
les souvenirs d’enfance, la Maison
est le lieu idéal pour un séjour calme
et reposant. Située sur le flanc de la
commune de Bossieu dans la plaine
du Liers-Bièvre, elle offre une vue
magnifique sur la nature. La décoration
élégante et chaleureuse se mêle
magnifiquement bien à l’architecture
autour de la superbe charpente en
bois qui domine la grande pièce à
vivre centrale inondée de lumière.
Quatre chambres doubles avec salle
de bain, chacune présentant une
identité différente, sont proposées.
De nombreuses activités sont possibles
pour satisfaire les envies de chacun :
farniente au soleil, piscine, balades
en vélo électrique, pique-nique à
l’étang du grand bois. Voisine des
terres de Berlioz, il est possible de
visiter l’ancienne demeure du célèbre
compositeur. Le soir, lors de la table
d’hôtes, Noémie prépare de savoureux
menus mettant à l’honneur les produits
locaux issus du circuit court. Un lieu
serein et accueillant.
l
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LES PETITES ROCHES INSOLITES

UN CHALET MAGIQUE À L’ESPRIT CABANE
A 1 000 mètres d’altitude sur le plateau des Petites Roches,
lieu incontournable du parapente, à 30 kilomètres de
Grenoble ou de Chambéry, la magie opère. Dessinateur et
artiste, Lionel, accompagné de sa femme, a eu l’idée de ce chalet
d’exception de 65 mètres carrés associant avec succès l’esprit
cabane au confort contemporain. Il est composé d’une pièce de vie
avec poêle, d’une chambre parentale, d’une cabane sous faitage
avec trois lits pour faire rêver les petits et grands enfants ainsi que
d’une salle de douche. Pour rendre le séjour le plus doux possible,
une multitude de services à la carte sont proposés : sophrologie,
massages, service traiteur (parmi d’autres). Il est également possible
de faire décorer le lieu selon une thématique et d’y organiser des
événements tels que des concerts. En contact direct avec la faune
et la flore, de nombreuses belles randonnées sont proposées. Le
soir, l’apéro face à la magnifique vue sur le massif de Belledonne,
sur la grande terrasse en bois, est inoubliable. À l’image des
maison islandaises ou norvégiennes, Les Petites Roches Insolites
privilégie une architecture originale faisant la part belle aux
matières naturelles. Le souci du développement durable et la
préservation de l’environnement sont au cœur de cette belle
adresse dont le toit est végétalisé et les meubles dessinés par
des artisans locaux. Une véritable immersion dans la nature. n
l

petitesrochesinsolites.com

								

lamaisondugrandbossieu.fr
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/
4 NUMÉROS
AN
100 % BELGE

À DÉCOUVRIR DANS
NOTRE NUMÉRO DU 20/5 :
 Outdoor
 Luminaires
 Tissus & Papiers Peints
 Peintures
 Spécial Travel
 Cahier Immobilier de Luxe
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Contacts : Philippe De Jonghe : +32 475 23 48 40 – pdj@editionventures.be
Catherine Limon : +32 475 93 83 73 – cli@ventures.be
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E L L E DÊCO

Salon avec vue
Face à la piscine à
débordement, le canapé
“Mah Jong Outdoor” de
Hans Hopfer en version
extérieure (Roche Bobois)
invite à la contemplation
(roche-bobois.com).

I S A B E L L E M AT T H Y S - i s a b e l l e m a t t h y s 1 9 @ g m a i l . c o m - 0 4 7 6 6 8 3 7 1 7 -

SORTEZ
L’OUTDOOR !
EN VILLE, À LA CAMPAGNE OU EN BORD DE MER,
NOTRE SÉLECTION DE BEAUX MEUBLES
POUR VIVRE DEHORS… OU DEDANS !

izaa.rt
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ELLE DÉCO IDÉES MOBILIER OUTDOOR

2

Sous le soleil

Chaises longues “Kobo”
en aluminium et tressage
recyclable, coloris poivre,
l. 92 x p. 220 x h. 24 cm,
4 675 € et parasol en bois
et toile, Ø 150 cm, 1 395
€. L’ensemble MANUTTI
(manutti.com).

3

4

5

1/BOISÉ

Fauteuil de jardin “Jack” en teck, l. 76 x p. 90 x h. 73 cm,
1 299 €, ETHNICRAFT (ethnicraft.com).
2/A L’OMBRE

Parasol “Eclipse” avec base en granite, Ø 350 cm, 1 935 €,
TRIBÙ (tribu.com).

UNE VIE AU
GRAND AIR
DÉCONTRACTÉ MAIS RAFFINÉ, L’ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA
DÉCO N’A PAS DIT SON DERNIER MOT. ZOOM SUR LES
NOUVEAUX MOBILIERS DE JARDIN POUR QUE CHAQUE
MOMENT DE LA JOURNÉE SE SAVOURE À CIEL OUVERT.

3/ASSISES

Fauteuils “Week-end” en aluminium, l. 62 x p. 66 x h. 77 cm,
896 € le lot de 2, PETITE FRITURE (petitefriture.com).
4/CHILIENNE

Transat “Amezza” en acacia et toile polyester,
l. 102 x p. 66,5 x h. 56 cm, 49,99 €,
LA REDOUTE INTERIEURS (laredoute.be).
5/SUNLIGHT

Bain de soleil inclinable “Riviera” en acajou et tissu,
l. 230 x p. 86 cm, prix sur demande, SEORA
(seoradesign.com).
6/BOHÈME

1

Table ronde “Kim” en rotin, Ø 80 x h. 35 cm, 209 €,
POMAX (pomax.com).

PAR OLIVIA ROKS

6
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ELLE DÉCO IDÉES MOBILIER OUTDOOR
1/COMPACT

Elément de cuisine “Libera” en ciment avec
étagères, prix sur demande, ELMAR
(elmarcucine.fr).

PRENDRE
LE TEMPS

2/À TABLE

Barbecue de table “Carlo”, coloris vert army,
139 €, BARBECOOK (barbecook.com).
3/COMME UN CHEF

Tablier de cuisine en toile et cuir, 90 €, EVA SOLO
(evasolo.com).

SE DÉTENDRE PLEINEMENT DANS UN
COSY SALON DE JARDIN À NOTRE IMAGE.

4/DUO

Moulins à épices, Ø 8 x h. 21 cm, 69,99 €,
MENU (menuspace.com).
1

5/ICÔNE

Fauteuil “AA” en coton blanc et structure en acier
noir, l. 63 x p. 74 x h. 89 cm, 510 €, AIRBONE
(airbone.fr).
6/EXPERT CUISTO

Cuisine d’extérieur en acier inoxydable, collection
“Atelier”, l. 300 x p. 70 x h. 90 cm, 15 000 € (htva),
ABIMIS (abimis.com).

1
4
2

2

3

1/FEEL GOOD

5

Salon outdoor de la collection “Hybrid”, prix sur
demande, B&B ITALIA chez DOMINIQUE RIGO
(bebitalia.com - dominiquerigo.be).
2/ÉLANCÉE

Lampe sans fil “Mooon!” en aluminium, h. 134 cm,
375 €, FERMOB (fermob.com).
3/POTERIE

Vase “Texel” en terracotta, Ø 45 x h. 110 cm, 885 €,
DOMANI (domani.be).

4

4/ETHNIQUE

Tapis d’extérieur “Tres” 100% polyéthylène, artiste Elisa
Padron et Nani Marquina, 170 x 240 cm, 1 404 €,
NANIMARQUINA chez SMALLABLE
(nanimarquina.com - smallable.com).
5/RAYÉ
3

Housse de coussin en coton chenille, 50 x 50 cm,
39,50 €, MADAM STOLTZ (madamstoltz.dk).
6/XXL

Canapé “Ribes” en aluminium, teck naturel et tissu,
l. 402 x p. 106 x h. 82 cm, 14 326 €, B&B ITALIA chez
DOMINIQUE RIGO (bebitalia.com - dominiquerigo.be).

CUISINER
AVEC VUE

5

UN AIR DE VACANCES ASSURÉ ?
UNE CUISINE EXTÉRIEURE POUR ÉPATER
LES INVITÉS.
6
6
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FABRICATION BELGE

ELLE DÉCO IDÉES MOBILIER OUTDOOR

1

DÎNER ENTRE
AMIS
UNE GRANDE TABLÉE CONVIVIALE AFIN
DE SE RASSEMBLER ET S’ÉTERNISER
SANS COMPTER.

3
2

5

1/HARMONIE

Table à manger “T-Table” en céramique, l. 298 x p. 98 cm, 5 980 € et
chaises “Nodi” en acier et tressage de corde torsadée en Canax®,
l. 60 x p. 72 x H 71 cm, 995 €. L’ensemble, TRIBÙ (tribu.com).

4

2/CONVIVIALITÉ

Table de jardin “Lacrima” en céramique, l. 255 x p. 115 x h. 75 cm,
1 799,40 €, OVERSTOCK GARDEN (overstockgarden.be).
3/MINIMALISTE

Chaise outdoor “August” en aluminium, l. 59 x p. 60 x h. 79 cm, 355 €,
SERAX (serax.com).

FABRICANT DE JEUX ET DE MOBILIER DE JARDIN EN BOIS

4/ABSTRAIT

Coussin décoratif “Loop Mount”, 50 x 50 cm, 79 €, FERM LIVING
(fermliving.com).
6

5/AMBRE

Carafe en verre, 47,99 €, ASA (asa-selection.com).
6/PIERRE

Planche de service en terrazzo, Ø 30 cm, 19,95 €, HK LIVING
(hkliving.nl).
7/BOISÉ

Plateau en bambou, l. 28 x p. 19 cm, 14,95 €, POINT-VIRGULE
chez DE BIJENKORF (debijenkorf.be).
7
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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

ELLE DECOR ATION x GILLES CA LL A N T

ELLE DÉCO IDÉES MOBILIER OUTDOOR
1/CHILL

Lit de repos “Baza”, l. 170 x p. 164 x h. 73 cm, prix sur
demande, GERVI OUTDOOR (gervi-outdoor.be).
2/SIESTA

Hamac “Headdemock Superb”, coloris Desert, 569 €,
FATBOY (fatboy.com).
3/PRATIQUE CHIC

Desserte “Week-end” en aluminium,
l. 46 x p. 82 x h. 73 cm, 685 €, PETITE FRITURE
(petitefriture.com).
4/À EMPORTER

Lampe baladeuse “Spingolo”, Ø 27 x h. 24 cm, 115 €,
AM.PM chez LA REDOUTE INTÉRIEURS (laredoute.be).
5/GONFLÉ À BLOC

1

Fauteuil gonflable “Yomi style” en polyuréthane
thermoplastique, l. 83 x p. 76,5 x h. 69,5 cm, 665 €,
MOJOW (mojow-mobiliers.com).
6/ÉLÉGANT

Lit de jardin à baldaquin “Casilda”, l. 200 x p. 200 x
h. 180 cm, prix sur demande, TALENTI (talentisrl.com).

4
3

2

ODE À
L’ARTISANAT

Dans un ancien corps de ferme, le designer
d’intérieur belge Gilles Callant a façonné
une sublime maison qui associe capacités
créatives et compétences techniques.
Rencontre avec un designer d’intérieur
ancré dans son époque.

F

ort de ses expériences dans le domaine de la création et du design,
le jeune Belge conçoit des intérieurs dont l’élégance intemporelle
s’adapte aux défis de la vie du 21ème siècle et à la façon dont le client
vivra l’espace. Un processus qui se fait dans le dialogue permanent.
Une façon pour Gilles Callant d’obtenir une vision claire des objectifs et ambitions de ses clients et de proposer un projet en totale adéquation avec leurs
attentes. Soutenu par un vaste réseau de courtiers, d’artisans, d’entrepreneurs
et d’architectes locaux, le designer aiguille ses clients tout au long de leur
projet, de la recherche de la maison idéale à la rénovation complète de leur
bien. L’une de ses plus belles réalisations ? Une ferme à Anvers. Dans cette
ancienne ferme, le designer d’intérieur a imaginé une maison entièrement
rénovée à partir de matériaux récupérés. Un exercice de style, où design
contemporain et matériaux classiques se conjuguent et s’accordent avec une
collection d’œuvres d’art. Marbre à livre ouvert, poignées de porte récupérées,
respect des anciennes plinthes, peinture brillante, le designer d’intérieur
connecte les éléments pour dégager des émotions d’ailleurs. Comme une ode à
l'artisanat. Avec Maison Anvers, Gilles Callant donne le ton d’une philosophie
appliquée à chacune de ses réalisations.

5

DOLCE
FARNIENTE
À L’HEURE DE LA SIESTE, RIEN DE TEL
QU’UN PRÉCIEUX ET CONFORTABLE ALLIÉ.

6
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Cet article a été écrit en étroite collaboration avec Gilles Callant. gillescallant.com

ELLE DÉCO IDÉES TISSUS ET PAPIERS PEINTS

2

1

1/JARDIN PROVENÇAL

Tissu “Parfum du Midi” en coton, 3 coloris
disponibles, 154 € le m en 139 cm de
large, coll. French Riviera, MISIA
(misia-paris.com).
2/JUNGLE

Tissu “Home Jungle Oro” en coton,
7 coloris disponibles, 105,80 € le m en
150 cm de large, RUBELLI (rubelli.com).
3/ESCALE

Tissu outdoor “Rio” en polypropylène
Solution Dyed, 3 coloris disponibles, 156 €
le m en 130 cm de large, ELITIS (elitis.fr).

ÉLÉGANTE
TITRE
EXUBÉRANCE
NOVA
ESPRIT HAUTE COUTURE OU VÉGÉTATION
LUXURIANTE, NOS MAISONS SE PARENT DE
TEXTILES RICHES ET DE MOTIFS DE LA NATURE
POUR UNE IMMERSION TOTALE.

3

6

5

4/PALMIER

Jacquards “Palmette” en polyester Trevira CS, 6 coloris disponibles, 139 € le m en 130 cm de large,
coll. Charleston, PIERRE FREY (pierrefrey.com).

PAR LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM

5/SAFARI

Tissu “Ikebana Safari” en Sunbrella Acrylic, 5 coloris disponibles, 101,34 € le m en 140 cm de large, coll. Bahia,
SUNBRELLA (sunbrella.com).
6/FEUILLAGE
4
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Revêtement mural textile sur intissé “Chintz”, 5 coloris disponibles, 129 € le m, coll. Essentials - Les Tricots, ARTE
(arte-international.com).
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ELLE DÉCO IDÉES TISSUS ET PAPIERS PEINTS

4

HAUTE
COUTURE

1/CHANEL

Papier peint sur intissé “Cashmere”,
5 coloris disponibles, 219 € le rouleau de
8,5 m en 70 cm de large, coll. Essentials Les Tricots, ARTE (arte-international.com).
2/ORGANIQUE

Revêtement mural sur intissé “Shagreen”
en cuir de galuchat, 8 coloris disponibles,
59 € le rouleau en 90 cm de large,
coll. Icons, ARTE (arte-international.com).

FOISONNEMENT D’ÉTOFFES ET DE MOTIFS
TIRÉS DU MONDE DE LA MODE POUR UN
ESPRIT CHIC ET RAFFINÉ.

3/GRAPHIQUE

Tissu “Donna” en polyester, 8 coloris
disponibles, 98,08 € le m en 140 cm de
large, coll. Contract 24, LELIÈVRE
(lelièvreparis.com).

2
1

3

6

5

4/GÉOMÉTRIQUE

Revêtement mural intissé “Nubo Terra”, 71 € le rouleau de 10,05 m en 53 cm de
large, coll. Onyx, Zoom by MASUREEL (masureel.com).
5/ARTISANAL

Tissu “Marsala 05” en coton, acrylique et viscose, 7 coloris disponibles, 140 cm
de large, prix sur demande, VANO (vano-home-interiors.be).
6/MULTICOLORE

Tissu “Eureka Geranio” en polyester Flame Retardant, 155,25 € le m en 140 cm de
large, RUBELLI (rubelli.com).
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ELLE DÉCO IDÉES TISSUS ET PAPIERS PEINTS

PLONGÉE
SOUS-MARINE
ENTRE ANIMAUX AQUATIQUES ET CORAUX,
NOS INTÉRIEURS PRENNENT LE LARGE
ET ONDULENT AVEC ÉLÉGANCE AU RYTHME
DE L’EAU.
1
2

3

2021

4 NUMÉROS/AN

100%
BELGE

4

5

1/LUXURIANT

Tissu “Salonga” en satin de coton brodé, 4 coloris disponibles, 169 € le m en 130 cm de large, coll. Salonga,
CASAMANCE (casamance.com).
2/CORAUX

Papier peint intissé “Arlesienne”, 5 coloris disponibles, 111 € le rouleau de 10,05 m en 52 cm de large,

PIERRE FREY (pierrefrey.com).

3/IMMERSION

Papier peint “Fish and Chips” en vinyle intissé, 2 coloris disponibles, 44 € le rouleau de 10,05 m en 53 cm de
large, coll. Seau You Soon, CASELIO (caselio.com).
4/TRÉSOR

Papier peint “Coralino”, 5 coloris disponibles, 134 € le rouleau de 10 m en 52 cm de large,
MATTHEW WILLIAMSON (matthewwilliamson.com).
5/MAQUIS

Papier peint panoramique “Flower Power Maquis” sur support non tissé, 794 € les 4 lés de 2,8 m sur 3 m
ou sur mesure, ELITIS (elitis.fr).
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Philippe De Jonghe: +32 475 23 48 40 - pdj@editionventures.be
Catherine Limon: +32 475 93 83 73 - cli@editionventures.be
Rachel Macaluso: +32 479 48 32 59 - rma@editionventures.be

PROMENADE

KNOKKE
STATION BALNÉAIRE BRANCHÉE ET
ACCUEILLANTE, KNOKKE EST LA
DESTINATION D’ART CÔTIER EN BELGIQUE OÙ
LES NOMBREUSES GALERIES S’Y DISPUTENT
LE REGARD DES AMATEURS. DE L’ART
MODERNE BELGE AUX ŒUVRES D’ARTISTES
INTERNATIONAUX, ON VOUS DÉVOILE LES
GALERIES D’ART LES PLUS PRESTIGIEUSES ET
SURTOUT INCONTOURNABLES.
PAR LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM

© Gavin Turk

ARTY

1

3 4
2

3. GUY PIETERS GALLERY

La réputation de la galerie Guy Pieters n’est plus à faire. Célèbre bien
au-delà des frontières nationales, cette dernière expose des œuvres
incontournables des maîtres du Nouveau Réalisme et du Pop Art aux côtés
d’œuvres d’étoiles montantes, futurs talents de demain. Le succès
incontestable de Guy Pieters, l’un des plus grands marchands d’art du
pays, s’est façonné au travers de rencontres inspirantes, de collaborations
de longue date avec des artistes et du soutien inconditionnel de sa femme.
De Knokke, à Paris en passant par Saint-Tropez, on ne dénombre plus ses
nombreuses galeries. Il brille et conquis également par ses multiples
expositions d’artistes mondialement connus comme Karel Appel, Arman,
Jean-Michel Folon, Christo & Jeanne-Claude et bien d’autres.

1. MARUANI MERCIER
GALLERY

Depuis son ouverture en 1995, la galerie
d’art contemporain Maruani Mercier
séduit les fervents amateurs d’œuvres
d’art d’artistes américains. De Donald
Baechler à Ross Bleckner en passant par
Peter Halley, Jonathan Lasker et Ron
Gorchov, la galerie maintient une
représentation à long terme d’artistes
influents des années 80. Depuis
maintenant quelques années, on y
retrouve la présence d’artistes établis,
tels que Lyle Ashton Harris et Hank Willis,
et émergents, comme Manuel Mathieu et
Jaclyn Conley. À Bruxelles, Knokke ou
Zaventem, Maruani Mercier Gallery
vaut incontestablement le détour.

Albertplein 15, 8300 Knokke-Heist.
Zeedijk - Het Zoute, 753, 8300 Knokke-Heist.
guypietersgallery.com

l

4. BERKO FINE PAINTINGS

Issu d’une famille de marchands d’art, Patrick Berko côtoie dès son plus
jeune âge le monde artistique. Avec le temps, il se passionne éperdument,
en compagnie de sa femme partageant le même enthousiasme, pour la
peinture du 19ème siècle, période riche et créative caractérisée par une
virtuosité et une habileté sans pareil. Le désintérêt pour cette époque, dans
les années 70, les pousse à se spécialiser dans ce domaine afin de
stimuler l’intérêt du public. Pari gagné. L’ouverture de leur première galerie
à Knokke rencontre un franc succès. Aujourd’hui, Berko Fine Paintings,
galerie très réputée du Zoute, se spécialise essentiellement dans la
peinture européenne du 19ème siècle et séduit les amoureux du savoirfaire et de l’authenticité.

Kustlaan 90, 8300 Knokke-Heist.
maruanimercier.com

l

2. MAURICE VERBAET
GALLERY

Lorsqu’on pénètre dans la Maurice
Verbaet Gallery, on remonte
soudainement le temps à la rencontre de
l’art moderne belge de l’après-guerre.
Entre artistes connus, moins connus et
oubliés de cette époque, Le Maurice
Verbaet Center nous dévoile une
collection unique de quelques milliers
d’œuvres valorisant l’art belge des
années 1945 à 1975, et plus
particulièrement de la période des Trente
Glorieuses. Un lieu devenu le nouveau
point d’ancrage du monde artistique
belge et européen avec comme ambition
la diffusion de l’art à un large public.
Zeedijk 738, 8300 Knokke-Heist.
mauriceverbaetknokke.com

l
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Kuntslaan 163, 8300 Knokke-Heist.
berkofinepaintings.com

l

5. SAMUEL VANHOEGAERDEN GALLERY

5

Entre tableaux et sculptures, la galerie Samuel Vanhoegarden, fondée en
2000, nous confronte à l’art moderne de la période allant de 1945
jusqu’à nos jours. De Pierre Alechinsky à James Ensor en passant par
Christian Dotremont, Bram Bogart, Andy Warhol et Roy Liechtenstein, on
sillonne les œuvres d’art d’après-guerre et les artistes contemporains et on
découvre le talent de créateurs belges et internationaux au travers de
collections et d’expositions individuelles.
Zeedijk 720, 8300 Knokke-Heist.
svhgallery.be

l
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6. ABSOLUTE ART GALLERY

Absolute Art Gallery, c’est avant tout une histoire entre un père et ses deux fils,
tous trois passionnés d’art. En quête d’authenticité et d’originalité et privilégiant
les relations de confiance, la galerie collabore avec une trentaine d’artistes de
différentes nationalités à la renommée internationale : Marc Lagrange, Christine
Comyn, Wim Ricourt, Renaud Delorme, Reinhard Voss, Jacqueline Bozon, Jimmy
Nelson et tant d’autres. Autant d’horizons et d’univers représentant chacun une
culture, une histoire. Quel que soit leur thème, les artistes sont encouragés à
concevoir avec des techniques modernes et dans un langage essentiellement
contemporain. Dans les trois galeries Absolute Art – deux à Knokke et une à
Bruges – sont exposées les œuvres, tel un recueil abondant de sensations et
d’émotions.

7
8

Kustlaan 285, 8300 Knokke-Heist.
Zeedijk 806, 8300 Knokke-Heist.
absoluteartgallery.com

l

7. MULIER MULIER GALLERY

C’est en 1988, que les frères Erik et Luc Mulier décident de s’unir pour fondre leur
galerie d’art contemporain du nom de leur famille. Une galerie réputée
internationalement pour son excellence, son innovation et la qualité de ses
expositions. Belges, Américains, Français, Allemands, Anglais ou Japonais, de
nombreux artistes des quatre coins du monde sont représentés par la Mulier
Mulier Gallery, tels que James Lee Byars, Panamarenko, Tadashi Kawamata, Pol
Bury, Guy Van Bossche, Lawrence Weiner mais aussi Sol Lewitt, Robert
Mapplethorpe et Günther Uecker. Des maîtres de renom dont les œuvres sont
dévoilées au travers de catalogues, d’expositions et de foires d’arts
internationales.
De Wielingen 14, 8300 Knokke-Heist.
muliermuliergallery.com

l

Combinant la force de leurs 80 années d’expérience dans le monde de l’art,
Albert Baronian et Renos Xippas, deux figures majeures du monde des galeries
d’art contemporain, unissent leurs connaissances et leurs atouts respectifs pour
créer une galerie dépassant l’ordinaire, Baronian Xippas. Cette dernière
présente des projets ambitieux avec de grands artistes tels que Darren Almond,
André Butzer, Robert Devriendt, Wang Du, Lionel Estave, Robert Irwin, Vik Muniz
et Takis. Leurs souhaits ? Encourager de nouvelles façons de penser et offrir de
nouvelles opportunités pour les artistes et la scène artistique mondiale, donnant
lieu à une nouvelle dynamique sur les marchés de l’art belges, européens et
sud-américains.
Zeedijk 731, 8300 Knokke-Heist.
baronianxippas.com

l
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8. BARONIAN XIPPAS

© Maria Ikonomopoulou
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DUUO, Lisbonne un projet BESIX RED

NOTRE SÈLECTION PRESTIGE
Retrouvez dans notre rubrique Elle Déco IMMO une sélection
de biens immobiliers haut de gamme, ainsi que les acteurs incontournables
du secteur immobilier en Belgique.
DOSSIER ELODIE ANDRIVEAU
ELLEDECO JUIN 2021 113

UCCLE – FORT JACO - Dans une situation calme et verdoyante, superbe villa, +/- 620 m², conçue par l’architecte Marc
Corbiau sur un très beau terrain privatif de 22 ares90. Construction de qualité avec de très beaux matériaux. Vastes réceptions,
cuisine hyper-équipée Bulthaup, 5 chambres, 5 bains. Appartement service. Garage 3 voitures. Peb D-

Assez d’argent
pour cet appart’
au Châtelain ?
IMMOBILIÈRE LE LION s.a.
Avenue Delleur 8 1170 Bruxelles
info@immo-lelion.be Tél + 32 2 672 71 11

Vérifiez le sur kbcbrussels.be/immo en 15 minutes
ou contactez les experts de KBC Brussels Live au 02 303 31 60
du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 17h.
E.R. : KBC Group SA, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0403.227.515, RPM Bruxelles.

UCCLE - QUARTIER FLORIDE - Superbe propriété de charme, 1924, sise sur un terrain de +/- 21 ares 575 joliment aménagé
et parfaitement orienté sud-ouest. Surface habitable +/- 450 m² pour +/- 600 m² bâtis. Magnifiques réceptions, cuisine équipée,
5-7 chambres, 4 salles de bains. Petit studio indépendant. Garage 2/3 voitures. PEB G.

W W W.I M M O-L E L I O N.B E

Le rendez-vous des épicuriens
Il ne faut pas forcément aller loin pour s’évader totalement.
À Hardelot, vous vous sentirez instantanément en
vacances. De quoi en faire l’endroit idéal pour une seconde
résidence ou un investissement immobilier. Et cela n’a
pas non plus échappé à la Compagnie Het Zoute qui y
développe les plus beaux projets depuis de nombreuses
années, toujours dans le respect de l’environnement et en
parfaite concertation avec les autorités locales. Nous vous
présentons ici quelques-uns de ses projets à Hardelot.

Oscar Wilde
Après la résidence de luxe Ruban Bleu, qui s’est très
vite vendue, va suivre un peu plus loin la construction
d’Oscar Wilde, nichée dans les dunes et dont la vente bat
actuellement son plein. Avec son style anglo-normand,
la résidence fait honneur à la nature environnante.
Les grandes baies vitrées créent un véritable océan
de lumière à l’intérieur. Le luxe à l’état pur !

Nouveau ! Les Sternes
Et encore un peu plus tard 10 petites maisons
romantiques avec jardin, idéalement situées, suivront.
Les « maisonnettes mitoyennes » offriront tout le confort
et ce, à un jet de pierre de la plage et du centre !

Compagnie Het Zoute
Pas d’immobilier sans harmonie. Telle est la philosophie
de la Compagnie Het Zoute depuis sa création en 1908.
Harmonie entre nature, habitat et détente. Créer de

La plage

l’espace, du calme et de la beauté avec une grande
attention pour l’emplacement est au cœur de leur ADN.

Slow living
à Hardelot
Vous ne trouverez nulle part ailleurs qu’à Hardelot une

Slow living
Situé entre forêts et plage, Hardelot est l’endroit parfait pour
échapper à la frénésie du quotidien. Vous pourrez vous y détendre
délicieusement ou vous vider la tête en pratiquant des activités
d’Hardelot est un plus indéniable. Pour déambuler entre les échoppes
des marchands ambulants du marché hebdomadaire ou prendre

balnéaire d’Hardelot est située sur la Côte d’Opale,

l’apéritif en terrasse. Tout est assurément réuni pour vous faire

à 2h45 de Bruxelles, très prisée des amateurs de

passer à chaque fois des vacances ou un week-end inoubliables.

brut. À une demi-heure du Touquet et de Boulognesur-mer, la ville occupe une position centrale pour
effectuer quantités d’excursions. Hardelot-plage offre
plus de trois kilomètres de plages de sable fin. Mais
ce n’est pas tout ! Les magnifiques dunes côtoient
aussi une véritable oasis de verdure. Quelques pas à
peine séparent en effet la plage d’un environnement
vert fait de forêts et de dunes. Un paradis qui
invite à la promenade et aux activités sportives.

+32 50 62 11 11 - cie@zoute.be
www.compagniezoute.be

sportives. À vous de choisir. La proximité du centre authentique

telle combinaison entre la mer et la forêt. La station

calme et connue pour sa nature et son littoral à l’état

Envie d’en savoir plus sur les projets
de la Compagnie Het Zoute ?

Sport et détente
Les plages à perte de vue d’Hardelot se prêtent magnifiquement
à la pratique de toutes sortes de sports nautiques. Voile, kitesurf,
windsurf, catamaran, pêche aux crevettes, … Tout est possible. Mais
les amateurs de golf, de tennis ou d’équitation se sentiront aussi
totalement chez eux. Hardelot possède ainsi deux superbes parcours
de golf sur son territoire : Les Pins et Les Dunes, avec chaque fois un
club house, un bar et un restaurant. Même si vous n’êtes pas un golfeur
professionnel, ces parcours valent assurément le détour pour un
délicieux lunch au club house des Dunes ou un verre au bar des Pins.
Que du plaisir ! Et tout cela, dans un magnifique environnement boisé.

Photo centre: Projet Oscar Wilde
Photo du bas: Projet Ruban Bleu

Visite
virtuelle
360°
sur le site

Découvrez les nouveautés de la phase
La deuxième phase de ce nouveau quartier de maisons et
d’appartements à l’architecture contemporaine et élégante
est une véritable oasis de calme et de verdure, offrant à ses
futurs habitants une qualité de vie exceptionnelle dans un
environnement préservé et ceci pour un excellent rapport
qualité-prix.
Voici un aperçu de quelques finitions proposées dans le
cadre de la phase deux du projet :

✔ Peinture comprise
✔ Plan de travail en pierre
reconstituée
✔ Chauffage individuel
✔ Portes blindées
✔ Parquet semi-massif
✔ Petites copropriétés

Intéressé(e)? Contactez-nous !

bruxelles@matexi.be

+32 479 88 74 03

WWW.LESPROMENADESDUCCLE.BE

info@weinvest.be

+32 2 318 18 08

un projet développé par

neuf@victoire.be

+32 2 375 10 10

BLOC-NOTES

HAPPY HAND

En raison de la crise sanitaire, Jérôme Simonis crée Happy Hand,
une gamme de gels hydroalcooliques aux huiles essentielles
naturelles et enrichis en vitamine E. Ces derniers combinent une
efficacité maximale avec des parfums subtils et des ingrédients
“douceur” qui respectent la peau sensible. L’idée ? Transformer le
négatif en positif en faisant de nos gestes barrières un nouveau
rituel bien-être.
facebook.com/HappyHandOfficial

BENTLEY HOME

Bentley Home interprète la personnalité luxueuse de la marque
automobile Bentley Motors pour la maison. Pour sa nouvelle
collection, Bentley Home révèle quatre meubles design et
audacieux arborant de nouveaux matériaux et des finitions
uniques : une technique de laquage dégradé et un tissu innovant
à base de poudre de marbre pour un esprit de luxe par
excellence.
luxurylivinggroup.com/bentley-home-collection/

DICKSON

La marque Dickson propose des toiles de store, d’ombrage et de
pergola innovantes afin de pouvoir profiter pleinement de son
extérieur. Ces dernières protègent jusqu’à 100% des UV et
réduisent la sensation d’effet de serre. Durables et résistants à
l’eau, les tissus en fibre acrylique teint masse répondent aux
exigences du plein-air. Modernes ou classiques, les toiles
Dickson habillent joliment toutes les habitations.
dickson-constant.com

GALERIE NARDONE
Du 13 mai au 20 juin, la photographe animalière, Griet Van
Malderen, nous dévoile son amour pour la nature lors de son
exposition “Passion Africaine”. Poussée par sa passion, elle
explore depuis plusieurs années les lieux sauvages de l’Afrique
afin de nous offrir des portraits et des paysages captivants,
reflétant la beauté des créatures sauvages du continent.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Rue Keramis 26, 7100 La Louvière.
Tél. : 0487 64 50 60. galerienardone.be
120 ELLEDECO JUIN 2021

BLOC-NOTES

LUTETIA HÔTEL

Incarnant l’esprit de la Rive gauche de Paris, l’hôtel Lutetia confie
à l’actrice française Isabelle Huppert le soin de personnaliser
l’une de ses plus belles suites. L’actrice y insuffle une part d’ellemême, allant des objets iconiques d’une vie parisienne aux
souvenirs personnels tels qu’une robe Haute Couture signée Yves
Saint Laurent. Une suite à son image, citadine et rêveuse,
lumineuse et raffinée à souhait.
hotellutetia.com

AP COLLECTION

Avec ses assises uniques, AP Collection introduit un nouveau
concept art/design haut de gamme sur le marché du luxe. Les
peluches sont spécialement fabriquées à la main et renforcées
pour la longévité du design. Fabriquées à la main en Belgique,
chaque création est unique de part son design et son émotion.
Des produits hors du commun pour vivre avec style et
confort offrant une libération parfaite du stress.
apcollection.be

GALERIE B

Au cœur de Durbuy, la Galerie B, fondée par Sabrina et Isy
Brachot en octobre 2020, expose des œuvres d’artistes
modernes et contemporains sous la forme d’expositions
collectives. Pour sa deuxième exposition, la galerie d’art
présente Reveal “Abstract and Multiples Emotions”, un ensemble
d’œuvres uniques et d’éditions d’artistes, tels que Julian
Schnabel, Johan Van Mullem, Berend Hoekstra, Kevens Prevaris
ou encore Francis Bacon, Panamarenko, Miguel Etchepare …
Un passage obligé dans cette ville culturelle pleine de charme.
galerieb.be
instagram.com/galerieb

GEBERIT

Les nouveaux receveurs de douche “Geberit Sestra” représentent
l’alternative parfaite aux douches à l’italienne carrelées, souvent
onéreuses et contraignantes à installer. Ces derniers se composent
d’un matériau de synthèse minéral hautes performances offrant un
effet pierre structuré exprimant la finesse des détails. Ils
promettent également un toucher soyeux et d’excellentes
performances en termes de résistance à la glissance. Moment de
plaisir garanti !
geberit.be
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World's Leading
Family & Beach
Resort

World's Leading
Luxury Green Resort
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MICRO-MORTIER TECHNIQUE
ET DÉCORATIF TYPE BÉTON CIRÉ
Showroom ouvert :
lun. à ven.: 8h - 17h et sam.: 9h - 13h
www.mortex.be

