DOSSIER

Home staging
À Londres. Un appartement meublé par Marie’s Corner est devenu l’une des plus
élégantes « vitrines » de la marque.
In London, a flat furnished by Marie’s Corner has become one of the brand’s
most elegant ‘window displays’.
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arie’s Corner, le confort qui se féminise et devient création. À
Londres, vu le prix hors norme des loyers, la marque (belge)
spécialisée dans les assises « sur mesure » n’a pas de showroom. D’où
l’idée de s’associer au promoteur immobilier IGM Property pour aménager un appartement (à vendre) dans l’élégant quartier de Kensington
(Iverna Gardens) et montrer in situ la qualité de son mobilier. Une facture
artisanale alliée à des lignes inscrites dans l’air du temps. Dans le salon,
canapé Tennessee, banquette (pouf) Austin et fauteuil Sonoma Lounge
(page précédente, de gauche à droite). Dans la salle à manger, chaises
Sonoma (Marie’s Corner) et table Alfred (Porada).
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Marie’s Corner is about comfort made feminine and inspired. Given how exorbitant rents can be in London, the (Belgian) brand had
been doing without a showroom, right until they teamed up with real
estate developer IGM Property to stage a flat that was for sale, in the
posh neighbourhood of Kensington (Iverna Gardens) enabling them
to showcase their quality furnishings in situ. That is, artisanal craftsmanship up to date with current trends. The living room features the
Marie’s Corner Tennessee sofa, the Austin pouf bench, and the Sonoma
Lounge armchair (first photo, from left to right). As for the dining room, their
Sonoma chairs are matched with Porada’s Alfred table.
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L’air de rien, sans débauche de moyens, mais utilisant toujours des matériaux nobles, Marie’s Corner a su imposer
son style, un subtil mélange de confort, de tradition et de
modernité, et une réflexion sur les détails invisibles. Ce
« style sans effet de style » se fond idéalement dans cette
résidence londonienne. Un lieu qui se visite sur demande.
Les meilleurs architectes d’intérieur de Londres ont visité
ce ‘show apartment‘ pour s’en inspirer et mieux se rendre
compte de la qualité du mobilier Marie’s Corner. Dans la
cuisine (à gauche), des chaises Logan. Dans le dressing
capitonné de cuir (à droite), un pouf Collin. À côté, un petit
fauteuil d’appoint Judd. La plupart des fauteuils et canapés
sont garnis de tissus Dedar. Aux murs, luminaires Large
Tapering Wall Light (Porta Romana).

With a sort of nonchalance, and no extravagant means,
but rather by relying on quality materials and attention
to those invisible details, Marie’s Corner has perfected
its own style: a subtle combination of comfort, tradition
and modernity. This effortless elegance blends in perfectly with this London residence. The cream of the crop
of London’s interior designers have already paid a visit
to this show apartment for inspiration and to get a sense
of the quality Marie’s Corner has to offer. In the kitchen
(left), Logan chairs; in the dressing room adorned with
padded leather (right) and a Collin pouf; a Judd side
chair in the next room. Most upholstery by Dedar. On the
walls, Large Tapering Wall Light by Porta Romana.
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ans la salle de bains, tout en marbre, entièrement aménagée
par l’équipe d’architectes d’intérieur (1508 London) et décorateurs de IGM Property, l’attention apportée au détail est un vecteur
primordial, de même que cette décoration raffinée oscille entre le classicisme et le minimalisme actuel. À l’image des collections de Marie’s Corner.
Une manière d’assembler des intérieurs qui suggèrent une humanité
très présente, où rien ne semble nouveau si ce n’est la façon dont les
meubles s’organisent dans un contexte contemporain. Précisons que
IGM Property s’efforce toujours de proposer des environnements exceptionnels pour une clientèle (internationale) qui recherche le meilleur.
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In the all-marble bathroom, designed by a team of interior designers
(1508 London) and decorators from IGM Proper ty, attention to
detail is paramount for this elegant décor oscillating between
classicism and modern minimalism, which remains consistent with
Marie’s Corner’s collection. It’s simply a manner of configuring interiors that suggests a very present humanity, where the décor needn’t
appear terribly new apar t from a more up to date, contemporary
layout. It’s wor th mentioning that IGM Proper ty strives towards
offering the most exceptional environments to a worldly clientele, for
which only the best will do.

