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't Casteelken

ce joli magasin d'angle présente

tionnelle pour des propositions

Près de Bruges, un endroit où

la plupart de la collection. Pour

d'aménagements sur mesure

to, Flexform, Poliform, Minotti,

l'amour pour le design a l'art

un cadeau, les vases sont souvent

ultra-contemporains, qui font

MDF Italia, Vitra... Ils sbccupent

retrouve KnoU, B&B Italia, Maxal-

de transformer une maison en

très originaux et abordables. On

rêver par leur esthétique, mais

bien entendu du suivi des chan-

« chez soi »... Leur collection est

adore, aussi, leurs tapis qui, sils

aussi par leur côté fonctionnel et

tiers, de l'aménagement intérieur,

éclectique, en dehors des modes

sont un peu petits, ont des motifs

hyper-pratique. Cuisines, salles

du placement des luminaires so-

et ils possèdent un excellent ser-

qu'on ne voit pas ailleurs.

de bain, dressings, tout se décline

phistiqués.

vice. Allez voir sur leur site leur

209A av Louise, 1050 Bxl -T. 02

sur mesure, et se décore ensuite

37 Kerkstraat, 2970 Schilde (près

sélection de mobilier.

648 42 50, site : boconcept.he. Lun-

de mobilier haut de gamme.

d'Anvers) -T. 03 680 20 20, site :

Showroom : Gaston Roelandtss-

ven 10h-18h30, sam Wh-lSh.

412 chaussée de Waterloo, 1050

devos-interieur.be. Mar-sam lOh-lSh.

Bxl -T. 02 534 49 99, site : afilo.be.

traat. 8020 Oostkamp - T. 050 40
20 80, site : casteelken. be. Ouvert

Altéra - L'Autre lumière

du mardi au samedi de lOh à

Eric Desmyttère a ouvert ce ma-

Lun-sam 10h-13h. 14h-18h.

Diito - Diito Dansaert
Fondé par deux architectes et

gasin il y a tout juste 40 ans, le

Cassina

même jour que la naissance de sa

La plus célèbre des marques ita-

sionnés par le mobilier XXe. On

BHI Concept

fille ! Il y mêle ses deux passions :

liennes de design de sièges est

y retrouve le mobilier de Carl

En face du Pain Quotidien du

le mobilier et les luminaires, l'un

représentée en exclusivité par

Hansen ou Tom Dixon.

centre de Waterloo, cette beUe vi-

étant mis en valeur par l'autre.

Dominique Rigo.

19 rue des Chartreux, 1000

trine très sobre présente de beaux

Dans cet immense magasin, il

154 av Louise, 1050 Bxl -T. 02 538

Bxl -T. 02 502 71 86 • 62 rue de

objets vintage, comme des lumi-

propose donc des collections

00 15, site : cassina.be. Mar-sam

l'Aurore, 1000 Bxl -T. 02 646 16

naires ou des sièges. Michel De-

de mobilier de marques hollan-

10h30-18h30.

10, site : diito.be. • Les deux sont

18h30.

un architecte d'intérieur, pas-

ouverts: mar-sam 10h30-18h30.

vriendt, architecte d intérieur bien

daises, belges, italiennes, côté

connu qui avait créé Be Home

Altéra, et un grand chobc de lu-

Devos intérieur

il y a des années, a créé ce BHI

minaires de tous les styles, côté

Près d'Anvers, ce bel espace pro-

La Fabrika

Concept et réalise du mobiïier sur

LAutre lumière (voir « Lumi-

pose des marques de qualité,

L'architecte d'mtérieur KeUy

mesure, ainsi que des chantiers de

naires », p. 189).

contemporaines. Entre autres, on

Claessens a ouvert cette boutique

rénovation. Son autre credo, c'est le

304 avenue Louise, 1050 Bxl - T. 02

vintage de qualité.

64625 65, site : altemonline.be.

212E chaussée de Bruxelles, 1410

Mar-sam, 10h-18h30.

Waterloo - T. 02 653 8744. Lunsam 9h-18h.

Afilo
Ce grand showroom présente de

Xavier Lust chez Elixir
La société Elixir représente le travail de Xavier Lust,
désigner belge réputé dont les créations défient les

Bo Concept

nombreux éléments des collec-

lois de la matière. Toutes ses créations sont visibles

Pour ceux qui aunent cette belle

tions signées des marques avec

sur son site.

marque scandinave au design chic

lesquelles il travaille : Rimadesio,

75 avenue Emile de Beco, 1050 Bruxelles - T. 02 673 60 51,

et quotidien, bien pensé, à des

Porro, BofE, Living Divani, Mi-

site : xavierlust.corn.

coûts plus ou moins accessibles,

notti, Lema. De la qualité excep1' 't a
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en 2010, en réunissant à la fois

InStore

Roi en 2012, pour profiter d'un

Marie's Corner

classiques du design (les étagères

Voilà près de trente ans que cette

espace plus grand, mais conserve

Le leader du siège et du canapé
« made in Belgium » peut aussi

String, les chaises DSW d'Eames

enseigne, qui fait référence à

la même ambition : présenter le

chez Vitra...) et créations de

Bruxelles, aligne les grandes mai-

meilleur du design contemporain

concevoir avec vous toute une

jeunes designers. Ladresse est de-

sons du design - Bulo, Fermob,

et des éditeurs encore rares ou

mise en scène, selon vos ins-

venue incontournable en un rien

Thonet, Serge MomUe, Maxal-

peu présentés comme Woodnotes

pirations. Dans l'immense

de temps. On y trouve une sélec-

to, Carl Hansen... - dans son

et ses tapis en papier, les Japonais

showroom de Wavre ouvert

tion joliment contemporaine, vo-

showroom de l 500 m2 et meuble

de Ritzwell, les Allemands de 15

au public sur rendez-vous, le

lontiers d'inspiration scandinave...

des demeures d'exception à tra-

ou les Suisses Mobimex.

Maries Corner Project Store

Et La Fabrika est aussi im studio

vers le monde. Lentreprise a aussi

14 galerie du Roi, 1000 Bruxelles -

présente un vaste espace dédié

darchitecture d intérieur qui vous

son shop online et un génial on-

T. 02 511 60 30, site : ligne.be. Du

au design et à la déco d'intérieur.

accompagne dans vos projets.

glet « marketplace » où vendre et/

lundi au samedi de 10h30 à 18h, le

Comme ils aiment innover en

182 rue Dansaert, 1000 Bruxelles

ou acheter des pièces de designers

dimanche sur rdv.

matière de service, ils ont récem-

Living House

la location de mobilier sur plu-

- T. 02 502 33 25, site : lafabrika.be.

contemporains en seconde main.

Du lundi au samedi de llh à 18h.

90-92 rue Tenbosch, 1050 Bruxelles

ment lancé une nouvelle activité :
L'immense espace de 700 m2

sieurs années avec entretien pour

Homepage

Du mardi au samedi de lOhà

situé un peu plus loin que le

les entreprises. A la fin de ce

Deux boutiques qui se font face et

18h30.

magasin Flamant, sur le trot-

« leasing » d'un nouveau genre, le

toir d'en face, propose les clas-

mobilier sera acheté par la sociéte, ou repris. Dans le showroom

-1.02 344 96 37, site : instore.be

déclinent un design précis et fort,
dans un bel esprit décontracté. On

Kartell

siques légendaires du mobilier

y retrouve des grandes marques

Piero Lissoni, Antonio Citterio,

contemporain, et les collections

bruxellois de la me de Namur,

devenues des classiques - Thonet,

les frères Bouroullec ou Philippe

des grandes marques de la

vous voyez déjà un large panel de

Muuto, Vitra, Objekten... - des

Starck ont signé des collections

déco contemporaine, signées

leurs créations, dont ce magni-

petits éditeurs prisés comme

pour la marque, célèbre pour ses

Molteni&C, Zanotta, Moroso,

fique canapé « Tennessee » qui

Moustache ou Nicolas Bovesse, et

formes en plastique coloré.

Cassina et beaucoup d'autres. En

existe en angle de 60 ou 90° et

des jeunes marques trubliones et

2A rue A Dansaert, 1000 Bxl -

plus d'un service de consultance

peut intégrer des éléments bas

pointues comme Pikaplant ou Va-

T. 02 514 79 45, site : dcorner.be.

pour vos aménagements intè-

qu'on intercale entre les éléments.

lerie Objects. Deux belles adresses

Lun-sam llh-13h30 et l4h-18h30.

rieurs, ils suivent les chantiers

Marie's Corner, c'est le choix de

des projets qu ils élaborent, qu il

la modernité sans risque de faire

quon doit aux propriétaires du
seul flagship store KarteU en Bel-

Ligne

sagisse d installation électrique

une faute de goût.

gique, situé rue Dansaert.

Cette belle adresse a lindéniable

ou de montage de cuisine (ils tra-

20 avenue Edison, 1300 Wavre T. 010 84 96 80, site : mariescorner.

102 et 109 rue du Page, 1050

privilège d'être installée dans l'un

vaillent avec Dada, la collection

Bruxelles -T. 02 544 16 90 et 02

des plus beaux coins de Bruxelles,

développée par Molteni).

com. • 39 rue de Namur, 1000

537 00 38, site : homepagebrussels.

les galeries royales Saint-Hubert,

200 ch" de Waterloo, 1640 Rhode-

Bruxelles - T. 02 502 62 04, site :

com. Du lundi au samedi de llh

depuis ses débuts. Elle a migré

Saint-Genèse -T. 02 380 29 00, site :

mariescorner.com. Ouvert du lundi

à 18h30.

de la galerie de la Reine à ceUe du

livinghouse.be. Mar-sam 10h-18h30.

au samedi de l Oh à 18h30.

InStore
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Naturellement
Vous trouverez ici des collections

Hi-fi,

contemporaines de sièges, canapés, mobilier pour la chambre.

home-cinema
• HD Full Concept :

Sièges Stokke, canapés, lumi-

Vous trouverez ici les

naires et peintures.

écrans de Loewe, et

48A quai du Commerce, l 000

des marques comme

Bxl -T. 02 203 45 07, site : naturel-

LG, Samsung, Sony.

lement.be. Mar-sam 10h-18h30.

1170 chée de l/Vatertoo,
1180 Bxl- T. 02349

RR Intérieur

1000,site:hdfull-

A Knokke, si vous décidez

concept, be. Lu-sa

d'acheter une résidence secon-

10h-18h30.
• Noir et Blanc :

daire, que vous avez besoin d'une
aide archi-qualifiée et que vous

Equipements hi-fi

aimez le design, allez chez RR
Intérieur. Leur équipe, très dyna-

très haut de gamme.
154 chaussée de

mique, vous accueille dans deux

Charleroi, 1060 Bxl -

très beaux showrooms et vous

T. 0253844 51. site:

accompagnent dans les aména-

nolr-et-blanc.com.

gements ou transformation de
votre projet. Ils ont des idées,

Ma-sal0h-12h30et
14h-18h30 (appeler

mais aussi les catalogues des

avant).

plus grands éditeurs de mobilier

•NewMusic:Du

design italiens ou scandinaves :
Flexform, Minotti, B&B Italia,

matériel musique et
cinéma de très haute

Maxalto, Fritz Hansen, Living

qualité et un savoir-

Divani, MDF Italia, Cor, Poli-

faire de professionnels.

form, Baxter, Cassina, Piet Boon

343-345 che"d'lxeHes,

Pon-o, Zanotta, Bocci, Brokis,

1050 Bxl -T. 02 647

Edra, Classicon. Le seul pro-

7170, du ma au sa de

blème, ce sera de faire un choix.

10h30 à 18h30. Site.

215 Natiënlaan, 8300 Knokke

newmusic.be.

- T. 050 62 26 33. Lun-mar etjeusam 10h-18h, dim 13h-l8h. Site :
rrinterieur.be.

Daniel Perahia

les marques contemporaines qui

Ici on est un peu comme à la mai-

comptent. On y trouve beaucoup

son. Larchitecte a installé son bu-

de marques italiennes, comme

reau dans une belle maison XIXe

Cappellini, ou les très beaux

du centre en vogue de Bruxelles

canapés d'Arflex, mais aussi les

- à l'époque où l'adresse nëtait

luminaires de Flos, le mobilier

pas encore courue d'ailleurs - il

d'Edra, Flexform, Ligne Roset, et

y dessine et conçoit ses projets

les magnifiques fausses fourrures

d'aménagements mais il en pro-

de la marque Home Couture,

fite, aussi, pour ouvrir lespace

créée par Evelyne Prélonge...

certains jours et présenter sa

Toutes les collections sont acces-

sélection de mobilier. De belles

sibles, et ils vous accompagnent

pièces, de belles marques - Mo-

dans toutes vos transformations

roso, Tom Dixon, Pastoe, Artek,

si vous le désirez.

Artflex, Muuto... - et un esprit

120 avenue Louise, 1050 Bruxelles

volontiers partageur et convivial.

-T. 02 648 72 92. site : perspective-

63 quai au Bois à brûler, 1000

int.be. Ouvert du lundi au samedi

Bruxelles - T. 02 223 38 90, site :

de 10h30 à 18h30.

danielperahia.be. Du mercredi au
samedi de llh à 18h30. Ou sur rdv.

Dominique Rigo
L'adresse fait référence à Bruxelles

Perspectives

et aligne toutes les grandes

Sur lavenue Louise, ce grand

marques du design international

espace lumineux propose toutes

- Flos, Knoll, Frtiz Hansen, Vitra,
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Roche Bobois

Stalport Contemporain
Inspiration scandinave
• Sacré Sucré : Margot Ghysels est architecte d'intéCassma, Ligne Roset, B&B Ita-

T. 02 375 78 01, site : roche-bobois.

Ba, Louis Poulsen... - sur quatre

com. Du lundi au samedi de lOh

étages et 3 500 m2. Une sélection

à 19h, le dimanche de 14h à 19h.

hyper précise et mise en scène

Également à Liège et Anvers.

rieur, et a ouvert là sa propre agence/boutique. On y
trouve de jolis objets, des mélanges audacieux, des
trouvailles qui créent un style unique. Les objets et le
mobilier qu'elle choisit sont colorés et joyeux,souvent
fonctionnels, issus des collections de marques d'inspiration scandinave comme h-louse Doctor, Prostoria, Nor-

comme dans un loft XXL, de
belles signatures, une véritable

Stalport Contemporain

expertise avec une équipe d'archi-

À Liège, du mobilier contem-

tectes d intérieur. Reste que cette

porain de très haut de gamme,

belle maison lancée en 1974 par

qu'on peut voir dans leur

Dominique Rigo, et depuis agran-

showroom. Ils suivent bien

dans sa boutique est toujours un peu surprenant, car
elle se cache souvent à l'étage, et on se demande si elle
acceptera de venir à notre rencontre...

mannCopenhagen, Menu, Fest Amsterdam, Mambo
Unlimited. Son site donne un bon aperçu de l'univers
de cette architecte résolument moderne. Faire un tour

die avec les showrooms Cassina et

entendu votre projet daménage-

Vibra dans le centre de Bruxelles,

ment d'intérieur, avec de bonnes

125 chaussée de Vleurgat. 1000 Bxl - T. 0496 99 2218. site :

reste une affaire de famUle avec

idées, un catalogue pointu et de

sacresucre.be, Mar-ven 12h30-18h30. sam 10h30-18h30.

ses filles, Charlotte et Mélanie,

qualité, des idées innovantes. Les

toutes les deux dans l'aventure. Le

marques avec lesquelles Us tra-

• Designhus : Un showroom avec des grandes marques
ultra modernes et axées sur le design scandinave.

bon plan : les pièces d'exposition

vaillent : Ligne Roset, Edra, Pol-

Fritz Hansen, Artek, Louis Poulsen, Carl Hansen &Son,

qui sont soldées.

trona Frau, Molteni, Cappellini,

House of Finn Juhl, PP Mobler, Georg Jensen, littala,

210 rue de Stalle, 1180 Bruxelles -

Living Divani, entre autres.

Marimekko, HAY, Muuto, Secto design ne sont que

T. 02 649 95 94, site : dominiqueri-

52 rue Hors Château, 4000 Liège

quelques noms parmi les merveilles que vous pourrez
trouver dans ce showroom et ce qui est proposé par

go.be. Du mardi au samedi de 10k

- T. 04 221 22 88, site : stalport-

à 18h30. • Cassina et VitraPoint,

contemporain, be. Ouvert du mardi

154 avenue Louise, 1050 Bruxelles

au samedi de llhà 18h.

Designhus. Sur leur site, quelques produits à la vente,
mais qui ne reflètent pas ce qu'ils ont en collection.
4F Brusselsesteenweg. 3080 Tervuren - T. 023075080.

-T. 02 538 00 15 et 02 242 02 02,
site : brussels.vitrapoint.net. Ouvert

Tôller

du mardi au samedi de 10h30à

Un large espace de 800 m2 avec

18h30.

les grands noms du design pour

site : designhus.be. Mar-sam 10h-18h. diml4h-18h.

tous les types d'aménagement.

Roche Bobois

6 Malmedyer StraJSe, 4750 Bûtgen-

Nul réel besoin de présenter cet
éditeur français qui possède

bach - T. 080 44 04 20, site : toeller.
be. Mar-ven 9h30-12h et 13h-

possède toutes les marques

en anglais et en français.

250 magasins dans le monde.

18h30. sam 9h30-12h et 13h-17h,

contemporaines qui répondent

Waverstraat 16, 9310 Aalst

Quelques pièces iconiques,

ouvert chaque premier dimanche

aux amateurs de décoraûon les

(Moorsel) - T. 053 70 27 61, site :

comme le canapé Mah Jong créé

du mois de 14h à ISh.

plus exigeants. Leur équipe dar-

vanpraet.be. Ouvert le lundi et du

chitectes d'intérieur peut vous

mercredi au vendredi de lOh à 12h

puis rémterprété par Kenzo Taka-

Van Praet

conseiller, suivre vos projets et

et de 13h à 18h30, le samedi de

da, Missoni ou Jean-Paul Gaultier.

Près dAlost, sur la route vers

vos travaux. Ils sont néeriando-

lOh à 18h. Ouvert le dimanche de

1605 chtc de Waterloo, 1180 Bxl -

Gand, cette magnifique adresse

phones, mais peuvent travailler

novembre à mars.

par Hans Hopfer en 1971 et de-
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Design et autres
• Dépôt Design :
Vitrapoint

propose une mise en scène, au fil

dans au rez-de-chaussée d'un

Unshow-roomde

Dans les 450 m2 d'espace simés

de ses trouvaiUes. Uexercice est

immeuble atypique des années

4000 m2 dédié

dans un magnifique hôtel de

audacieux, les réalisations sou-

70. Elle a installé son bureau de

au design « acces-

maître bruxeUois, on trouve tous

vent très réussies. Sur son site, on

conseil et déco (Disorder Studio,

sible»,auboutdu

les meubles de l'éditeur suisse le

peut vou' quelques-unes de ses

en collaboration avec Diego Car-

plus connu de la planète. Des clas-

découvertes proposées à la vente.

non et Mira Van D en Neste), et

quartier Dansaert.
On y trouve un choix

siques, des légendes, des meubles

Sur rendez-vous - T. 0476 547 349,

meublé l'espace avec ses coups

dont on rêve et pour lesquels

site : alexisvanhove.com.

de cœur, en mobûier, en art, en

certains amoureux attendent des
années avant de s'offrir LA chaise
Eames ou Le Corbusier. AUer dé-

Le goût de la récup
et du vintage

photos, en accessoires. Tout y est

gigantesque de
luminaires, mobilier
etdécod'inténeurde

à vendre mais rien n'y est attendu.

designers belges, ita-

8 rue Cervantes, 1190 Bxl - T. 0486

liens ou allemands, à
des prix compétitifs.
19 quai du Hainaut
1080Bxl -T. 02 502 28

29 92 22 (Cécile Bouchât), site :

couvrir ces merveilles, cest aussi
se rendre compte que seuls les

Swapp

disorder-studio.com. Mer-ven llh-

originaux ont cette finition, cette

Ce vaste espace de 700 m2 est une

18h30, sam 12h-18h etsurRDV.

exigence, cette qualité.

mine ! On y déniche du mobilier

154 avenue Louise, 1050 Bxl - T. 02

ancien et joliment restauré, mais

Wagg

242 02 02, site : brussels.vitrapoint.

aussi de beaux objets déco vm-

Michel Devriendt, architecte

18h30,etlerdimdu

net. Mar-sam 10h30-18h30.

tage, des meubles et objets neufs

dintérieur talentueux, a ouvert

molsdel2h-18h.

Des années 20 à 80

82, site ; depotdesign.
be. Mar-sam 10h30-

- House Doctor, Serax, Libeco... -

avec son acolyte de toujours

• Forme & Style :

et des pièces uniques sur mesure

Cette enseigne

réalisées par des artisans. Ifendroit

Peggy Bauwens à la direction
artistique un lieu de l 000 m2 à

Alexis Vanhove

propose des services de garnis-

Waterloo. Fidèle à ses goûts, fl y

Cet architecte d'intérieur est

sage-patine-décapage-fabrication

accueiïle vêtements vintage, vi-

meubles de qualité

passionné par le design des an-

dabat-jour. Et il possède un site

nyles et musique vmtage (Kozmic

nées 20 à 80, et a eu lidée den

web hyperactif avec la majeure

Music), artisans de talent, mobi-

faire sa spécialité. Résultat, il ren-

partie de son stock.

lier de récup, sur-mesure mis en

(Hûlsta,Team7,etc.)
via ses showrooms
d'Uccle-Drogenbos

contre ses fatau-s clients sur le lieu

13-15 chaussée de Halle, 1640

scène pour puiser des idées (BHI

et de Woluwe.

qu'ils désirent transformer, et en-

Rhode-Saint-Genèse -T. 02 358

Concept). Le café B.A.-BA Bagel

semble, ils agissent de conserve

39 99, site : swapp.be. Du mardi au

Bakery complète ce petit marché

441 av Paul Gilson,
1620 Bxl- T. 02

(il nous a fait remarquer que ce

samedi de 10h30 à 18h30.

aux puces chaleureux.

3330231. -407av

216 chaussée de Bruxelles, 1410
Waterloo -T. 02 361 84 62, site :

Georges Henri. 1200
Bxl- T. 02 73624 20.

n'était pas « de concert », car ses
clients et leurs lieux marchent

Le mélange de styles

représente des
grandes marques de

wagg.be. Ouvert de l Oh à 18h, jeu-

Site : forme-style.be.

conserve ») pour définir ce qu il

Maison 8

sam 19h, ven 22h, di 17h. Fermé le

Mar-sam 10h-18h30

devra trouver comme objets,

Cécile Grosjean-Bouchat a le

mardi. •

mobilier, luminaires, couleurs,

goût de la créativité. Aujourd hui,

ou sur RDV, jeudi
jusqu'à 20h.

tissus, etc. Il chine, se documente,

elle mélange tous ses talents

ensemble, et donc on dit « de
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