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Arnaud Masson avait une idée très précise de ce qu'il

désirait lorsqu il a entrepris de traiisfoEoa^j^ÈI

espace dans un quartier d IxeUes. Les màtériàîïS"
a choisis - enduits de terre, de chaux et de minéraux,
pierre, bois et métal - confèrent au lieu une

•A.
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Page de gauche:
parquet en bois
massif Nobel Flooring.
Canapé Marie's
Corner. Ci-contre : le

plan de travail de la
cuisine est en

tadelakt, enduit
d'argile aux murs et

sol en pastellone
(Odilon Créations).
Menuiserie Recob.

Dans la chambre : les
murs sont tendus de
feutre.

Deux ans de travaux ont été nécessaires au cabinet d'architecture
bruxellois K2A pour reconstruire presque entièrement cette maison étonnante, née dans l'esprit de l'entrepreneur Arnaud Masson.

À l'origine, cet espace était occupé par quatre maisons ouvrières
du quartier du Châtelain, bâties en 1896.Si côté rue, leurs façades
en briques ont été conservées à l identique, à l intérieur et côté
jardin, la construction est méconnaissable, par ses volumes et par
son style, unique. Côté décoration et aménagement d'intérieur,

l'ensemble du second œuvre a été confié à la société Permis de
construire, la société d Arnaud Masson, qui a opté pour un choix
restreint de matériaux afin de créer un espace harmonieux. Il a
dessiné les rangements intégrés, la salle de bain, la cuisine et sélec-

tionné le mobilier, les objets et les œuvres d'art en souhaitant
offrir une place de choix au Street Art qui exprime aussi un style
brut, imparfait, spontané et authentique : « Le luxe de ce lieu, c'est

sa simplicité. Sa beauté intrmsèque, il la doit à l imperfection des
matériaux modestes mis en œuvre. »
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LES MODERNES

ambiance détendue. »

La Forêt by Lucia Esteves

165 rue Franz Merjay, 1050

« Un véritable coup de foudre!

Bxl - T. 02 21710 19, site : amen.

La première fois que je suis entré

restaurant.

dans ce lieu, j'ai eu le sentiment
qu'il était fait pour moi... »

Orphyse Chaussette

156a rue Franz Merjay, 1050

« Du 100 % authentique. J'aime

Bruxelles - T. 02 201 44 01 site :

ce lieu qui a conservé son

luciaesteves.be.

ambiance d'autrefois où l'on

SES BONNES ADRESSES

déguste des plats traditionnels

La Galerie Valérie Bach

simples mais efficaces ! La carte

« Le lieu est magnifique et les

des vins est parfaite.. . »

artistes exposés talentueux ! »

5 rue Charles Hanssens, l 000

6 rue Faider, 1060 Bruxelles - T. 02

Bruxelles -T. 02 502 75 81. site :

502 78 24, site : galerievaleriebach.

orphyse-chaussette.business.site.

ADRESSES
GOURMANDES

BOUTIQUES, GALERIES
cercle d'initiés privilégiés. »
38 rue Lens, 1050 Bxl -T. 02 647

K.Loan

4050.

« J'aime déambuler rue Haute et

JefAérosol : jefaerosol.com •

rue Blaes. Dans la boutique K.

Agence K2A : k2a.be • Aqua-

Loan, il y a du mobilier et des

mass : aquamass.com • Atelier

objets de décoration patinés qui

Vierkant : ateliervierkant.com •
Blanc Cerise : blanc-cerise.com

Mica food
« Mon adresse favorite pour un

ILS ONT TRANSFORMÉ
SA MAISON :

RESTOS

lunch sur le pouce. Chaque jour,

un régal de préparations diffé-

Riccio Capriccio

génèrent de belles vibrations. »

rentes. Cest simple, bio et bon ! »

« Un lieu sans chichis, convivial

101 rueBlaes, 1000 Bruxelles

• Fantini : fantini.it • Fermob :

468 rue Vanderkindere, 1180

et délicieux. Les explications

- T. 02 502 56 19, site : kloan.be.

fermob.com • Foscarini : fosca-

Uccle -T. 02 345 21 12, site :

du menu par les patrons vous

micafood.be.

embarquent en Italie... le dîner

Swapp

senchaîne avec des plats gour-

« Un lieu plein de ressources...

Corner : mariescorner.com •

Nicolas Arnaud

mands et parfaitement exécutés.

mobilier, déco,vaisselle... »

Nobel Flooring : nobelflooring.

rini.com • Maisons du Monde :
maisonsdumonde.com • Maries

« Mon pâtissier préféré : il a le

Les produits sont frais, la bonne

13/15 Hallesesteenweg, 1640

com • Ted Nomade : tedno-

goût des choses simples. »

humeur évidente. »

Rhode-Saint-Genèse -T. 02 358 39

mad.com • Odilon créations :

93 rue Américaine, 1050 Bxl - T. 02

90 rue Américaine, 1050

99, site : swapp.be.

odiloncreations.be • Permis de

544 09 85, site : nicolas-arnaud.be.

Bxl -T. 02 852 39 69, site : ricciocapriccio.be.

Le Marché des Chefs

construire (l'entreprise d'A. Mas-

Retrofaktory

son) : permis-de-construire.be •

« Cette boutique est une véri-

Recob : 02 626 97 40 . YZ : yzart.
fr/artiste. •

« Un lieu planqué dans lequel

Amen

table pépite pour les amateurs de

vous trouvez les meilleurs pro -

« Une belle surprise. Le lieu est

mobilier et dbbjets vintage. »

duits du marché. Quand vous

très dépouillé mais très beau et

618 chaussée d'Alsemberg, l ISO

franchissez la porte, vous avez

la cuisine juste parfaite ! De la

Bruxelles - T. 0475 29 96 72. site :

le sentiment de faire partie d'un

belle "bistronomie" dans une

retrofaktory.be.

CETTE MAISON ET CES ADRESSES ONT
ÉTÉ PUBLIÉES DANS LE JVÔ4, ET ONT
PU, DEPUIS, ETRE MODIFIEES.
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