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On les voit de plus en plus,

possibilité de réaliser d'extrava-

de gamme, selon une technique

sion d'Étienne Roland, créateur

après trois décennies de mise

gants formats. Il faut aller sur

artisanale, entièrement réalisée

de l'enseigne. L'ampleur de leurs

en avant de sols épurés et dénu-

place pour glaner des idées et

en Belgique, à Bruxelles.

activités a d'ailleurs créé deux

dés. Aujourd hui, ils égayent un

découvrir les infinies possibilités

Site et eshop : laureka.siers.com.

salon, réchauffent une chambre,

proposées par Renseigne, dont les

créent la sophistication ou la

très belles créations récentes du

Limited Edition

vert de kilims, de mobilier sur

surprise dans une entrée. Bref,

désigner protéiforme Bouzouk.

La marque belge innove dans les

mesure et de collections en bois

ils sont partout.

66-74 rue Blaes, 1000 Bruxelles

formats et les matières, notam-

pour des projets de particuliers,

- T. 02 512 72 85, site : diddenco.

ment cette année avec la décli-

de bureaux d'architecture, d'en-

sociétés : Du Long et Du Le pour
la création de mobiïier recou-

Michel Antoine

com. Ouvert du lun au ven de 9h à

naison de créations en différents

sembliers décorateurs et d'hôtel-

Chez ce spécialiste en tapis kilims

18h30, le sam de 9h à 18h.

matériaux et couleurs, pour

lerie. Et Étienne Roland sprl pour

sadapter à tous les goûts et tous

les kilims anciens, magnifiques,

Isabel Gilles

les budgets. Leurs tapis composés

venus dAnatolie, et les tissus

et tapis anciens d'une étonnante
modernité, vous ne pourrez être
que séduits par la diversité des

Ce joli magasin à Rentrée de Wa-

d'entrelacs de lanières de cuir ont

anciens.

motifs, la qualité de ses tapis... et

terloo propose de nombreuses

d'ailleurs été un véritable succès

15 rue des Combattants. 5380

la gentillesse de leur accueil ! Ils

marques de tapis, comme Toule-

a y a quelques années, et leurs

Noville les Bois - T. 081 83 46 20,

proposent également un service

monde Bochart, Designers Guild,

gammes donnent des solutions

dulongetdule@hotmail.com, site :

de nettoyage de tapis anciens ou

Umited Edition ou Perletta. Côté

à presque toutes les envies. Tout

dulongetdule.be.

fabriqués mains de qualité.

maquette, on découvre l'univers

est réalisé en Belgique, et donc

132 av de l'Hippodrome, 1050 Bxl -

coloré et inventif de Bolon, et

totalement maîtrisé quant au

Marie's Corner

T. 02 649 65 34, site : michelantoine.

les daUes de maquette dObject

choix des tailles et des matières.

La société belge de mobilier

6e. Lun, mer-sam lOh-lSh, dim

Carpet. Il existe même des tapis

Leurs tapis pour l'extérieur sont

coloré se lance dans la fabrication

llh-16h.

d'extérieur qui prouvent que la

magnifiques et connaissent un

de tapis, sous le nom de « MC

terrasse est devenue une pièce

grand succès.

Rugs ». Lavantage est de pouvoir

35 rue de Namur, 1000 Bruxelles

les commander sur mesure, et de

Didden & Co

comme une autre, qu'on habille

Nathalie Didden est une

de canapés, de tapis, luminaires...

personnalité solaire qui a réussi

51 chaussée de Bruxelles, 1410

Ouvert le mardi sur rendez-vous,

sissant la couleur, la finition, la

à imposer sa marque familiale

Waterloo -T. 02 353 13 16, site :

et du mercredi au samedi de 10k

forme, le format et les mesures

auprès du public belge comme

isabelgilles.be. Ouvert du mardi au

àl8h.

un acteur incontournable en

samedi de l Oh à 18h.

-T. 02 512 23 68, site : le.be.

les adapter entièrement, en choi-

exactes, au centimètre près. Ces

tapis sont réalisés à partir de

Laure Kasiers

Du Long et Du Le Etienne Roland

maquettes en rouleaux (de 4 ou

namisme la mène sur tous les
fronts : la collaboration avec des

Laure Kasiers est une jeune créa-

On connaît surtout cette belle

sure dans l'atelier de confection

designers, la création de tapis

trice belge, désigner textile, qui

marque belge pour ses créations

en Belgique, leurs couturiers

ou de maquette sur mesure, la

s'est spécialisée dans le tapis haut

à base de kilims, qui sont la pas-

y appliquant ensuite une fini-

matière de décoration. Son dy-

5 m de large), coupés sur me-
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tion pour consolider les bords

Sadraee

Les tapis du Bailli

sels Art Pair (BRAFA) et a très

du tapis et apporter un élément
décoratif. De 145 € à 272 € le m2

Attention, ici, on ne propose que

Pour toutes les maquettes et

bon goût.

des tapis anciens magnifiques,

solutions pratiques, le magasin

Komedieplaats 4, 2000 Anvers -

en finition « standard », de 236 €

du haut-de-gamme, de l'ancien,

de la rue du Bailli est un mine

T. 03 232 36 87, site : vrouyr.com.

à 363 € en finition « deluxe »

de lauthentifié. Certains dessins,

d'informations.

Sur rendez-vous.

(avec un dos alvéolé pour une

cependant, sont d'une modernité

33 rue du Sailli, 1050 Bruxelles

sensation de rebond).

étonnante, comme chez Michel

39 rue de Namw, 1000 Bruxelles

Antoine. La qualité et la créativité

au vendredi de 9h à 18h, le samedi

n'ont pas d'âge, et les plus anciens

de lOh à 12h et de 14h à 17h.

-T. 02 502 62 04, site : maries-

- T. 02 64751 56. Ouvert du lundi

Anne-Marie Witmeur
Anne-Marie Witmeur propose
des tapis anciens exceptionnels.

corner.com. Ouvert du lundi au

des designers ne sont pas forcé-

samedi de lOh à 18h30.

ment de notre siècle. Regardez

Vrouyr

T. 02 344 96 67. Ouvert au jeudi au

sur le site pour vous faire une

À Anvers, Vrouyr vend des tapis

samedi de llh à l8h30. •

idée, puis aUez les voir sur place,

d'Orient et des tapis contemporains, des kilims, des coussins,

Rug Company

52, A rue Darwin, 1050 Bruxelles -

Cette société anglaise a inventé

il ny a que des trésors.

un style, déclinant les dessins de

262 avenue Louise, 1000 Bxl -

des céramiques et des vases. Le

designers et de créateurs sur des

T. 02 502 24 77. Site ; sadraee.com.

propriétaire participe à la Brus-

tapis. Plus ou moins réussis selon

Sur rdv.

le goût de chacun, ces petits

tableaux tuftés main sont signés

Swapp

Diane Von Furstenberg, Alexan-

Swapp propose des tapis

der McQueen, Paul Smith, Vi-

péruviens de 150 x 150 cm qu'on

vienne Westwood... entre autres !

peut assembler entre eux, des

• Tapis précieux : La Manufacture de tapis de Bour-

Ils sont également vendus au pruc

kilims anciens et modernes

de Part contemporain, et souvent

de toutes les tailles, même très

Tapis internationaux

au m2, ce qui permet des formats

grandes. Si on aime les couleurs et

gogne est une manufacture unique, qui travaille sur
des métiers anciens, et donc permet des formats plus
grands, et des modèles exceptionnels. Ils s'associent

atypiques. Avec une moyenne de

lesprit chic et bohème de ce ma-

avec des créateurs, et réalisent des tapis qui sont des

450 à 700 euros le m2, autant être

gasin, on trouvera son bonheur

œuvres d'art,

prévenus. C'est un investisse-

ici. Les kflims anciens démarrent

Site : manufacture-tapis-bourgogne.com.

ment, mais cest original et beau,

à 250 €, les modernes sont entre

• Imprimés d'exception : Pour les imprimés excep-

ce qui a son prix.

850 et l 200 €, pour des formats

tionnels, les collections « Fauves » de Madeleine

36 rue de Namur, 1000 Bruxelles
- T. 02 513 43 73. 02 585 31 75,

dépassant les 2m x 3m.

Castaing ou les cordages étonnants qui donnent

Steenweg naar Halle 13/15, 1640

de la matière à vos sols, vous serez éblouis par le
catalogue de Codimat, à Paris. Ils livrent bien entendu

site: therugcompa.ny.com. SurRDV

Khode-Saint-Genèse - T. 02 358

du lundi au mercredi. Ouvert du

39 99, site : swapp.be. Ouvert du

en Belgique.

jeudi au samedi de llh à 18h.

mardi au samedi de 10h30 à18h30.

Sf'te : codimatcollection.com.

• Tapis design : Les tapis de Normann Copenhagen,
ainsi que des modèles de grands noms du design
à des prix raisonnables. La livraison est gratuite en
Belgique et en France.
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