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L’ esprit pratique
de la déco 100% belge

Interieur 100%
belgische stijl

Déco Idées est la référence en matière de décoration pratique sur
le marché belge. C’est un déclencheur d’idées. Il offre un aperçu
des tendances déco les plus récentes.

Actief Wonen is op de Belgische markt de referentie op het vlak van
interieur en decoratie. Het magazine biedt de laatste tendensen aan
en is een inspiratiebron voor alle soorten decoratieprojecten.

Sa mission? Stimuler la créativité et donner des pistes pour concrétiser
tous les projets d’aménagement dans un style qui a fait ses preuves:
mise en pages claire et priorité donnée aux photos. Chaque mois,
on y trouve des produits innovants, des idées, des intérieurs et des
adresses belges alliant le rêve à l’accessible, le contemporain au
classique, les découvertes aux solutions pratiques et originales.

Maandelijks brengen we een originele mix van interieurs, ideeën,
producten en adressen. Van strak hedendaags tot origineel klassiek,
van droompaleis tot praktisch huis, en altijd zo veel mogelijk Belgisch.
Onze missie: de lezers inspireren en motiveren om zelf in hun interieur
aan de slag te gaan. Onze beproefde methode: zorgvuldig
opgemaakte pagina’s met veel ruimte voor beeld en interessante,
verhelderende teksten.

“Déco idées“ et “Actief Wonen“ offrent, 6 fois par an, un aperçu
des tendances déco les plus récentes au sein de quatre grands
chapitres: Actu Déco, Visites privées, Inspiration et Guide pratique.

“Actief Wonen” en “Déco Idées” bieden 6 keer per jaar een brede
waaier van de allernieuwste tendensen en dit binnen 4 kwalitatieve
rubrieken: Antenne, Op bezoek, Inspiratie en Gids.
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Audience : 518 300 Total Brand
Lecteurs : 213 500 Total Brand
Tirage : 44.000 ex
Déco Idées : 27.000 ex
Actief Wonen : 17.000 ex
Diffusion : librairies, abonnements,
push, pull.
Cœur de cible : Femme à la recherche
d’un style personnalisé, d’idées
concrètes d’aménagement, est
ouverte aux nouvelles tendances
et au mix de styles, dispose
d’un pouvoir d’achat élevé.
• 90,8% du lectorat est âgé
de 25 à 65 ans et plus
• 80,3% des lectrices sont âgées
de 25 à 65 ans et plus,
• 63% appartiennent aux classes
sociales supérieures de 1 à 4.
Parution : 6 n°/an
CIM : 2020-2021

Tijdschrift
Lezers : 518 300 Total Brand
Bereikte publiek : 213 500 Total Brand
Oplage : 44.000 ex
Déco Idées : 27.000 ex
Actief Wonen : 17.000 ex
Verspreiding : via dagbladhandelaars,
abonnementen, push, pull.
Doelgroep: de vrouw die op zoek is
naar een persoonlijke stijl en concrete
decoratie-ideeën. Staat open voor
nieuwe trends en een mix van stijlen.
Beschikt over een hoge koopkracht.
• 90,8% van de lezers zijn tussen
25 et 65 jaar oud en meer
• 90,8% van de lezeressen zijn tussen
25 et 65 jaar oud en meer.
• 63% behoren tot dee hogere sociale
klassen van 1 tot 4.
Frequentie : 6 Nrs/jaar
CIM: 2020-2021
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Maisons de vacances - Piscine
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Luminaires - Canapés
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Cuisines - Electroménagers
Chambres
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Maart - April N°269 : 18/02

Batibouw - Badkamers
Keukens - Slaapkamers
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Mei - Juni N°270 : 06/05

Outdoor special - Tuinmeubilair
Terrassen - Stoffen - Behangpapier - Verf

07/04

Zomer N°271 : 24/06

Voor/Na Special
Vakantiehuizen - Zwembaden

27/05

Oktoker N°272 : 23/09

België Special - Badkamers
Verlichting - Zitbanken

26/08

November N°273 : 04/11

Keukens - Huishoudtoestellen
Slaapkamers

06/10

Winter N°274 : 16/12

Haarden - Winterstoffen - Vloeren
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DECOidees.magazine - ACTIEFwonen.magazine

@decoidees - @actiefwonen
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VISITES PRIVÉES PARIS

NEWS PORTRAIT
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Les couleurs pastel s’entrechoquent joyeusement dans le salon avec un canapé et un fauteuil rose poudré (La Redoute
Interieurs) aux formes rondes. Sur le tapis géométrique (Mapoésie), une table basse (Maisons du Monde) avec
des vases (Mapoésie). À côté du cache-pot (Zara Home), le luminaire ‘IC Lights’ de Michael Anastassiades (Flos).
Au mur, deux affiches (Etsy). Coussin (Maison de Vacances) et coussin coquillage (Maisons du Monde).

Sébastien Caporusso,
élu Designer de l’Année.
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1. Le fauteuil ‘Gustave’ en chêne et lin se trouvant au centre de coworking Silversquare Europe.
2. Une de ses dernières créations, la table ‘Nenu’ en béton et marbre.
3

À travers ses créations qui peuvent être du mobilier design
mais aussi des intérieurs complets et des projets globaux,
le designer cherche à créer des ambiances simples, mais
poétiques. Une de ses dernières réalisations? L’immense
espace de coworking de 600 mètres carrés, Silversquare
Europe. Un projet relevé avec brio. Rencontre.

5

Comment votre amour pour le design est-il né?
Très tôt, j’ai eu différentes expériences à l’étranger, notamment au Japon, qui ont probablement eu une grande
influence sur mes décisions professionnelles et mes choix
en matière d’esthétique. Depuis mon enfance, j’ai eu la
chance d’accompagner mon père dans ses déplacements
professionnels à l’étranger. Cela a contribué à mon enrichissement personnel. Encore aujourd’hui, me confronter
à d’autres cultures m’aide énormément dans mon processus créatif. Ensuite, j’ai étudié l’architecture d’intérieur et
le design au CAD Bruxelles et j’ai effectué une série de
stages à l’étranger, notamment à Hong Kong et à Tokyo.
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LE REVIVAL

Art déco

Sébastien Caporusso

3. Carafe ‘Flos’ en verre, coloris ambre clair (D 12,4 x H 24,6 cm), BoLia, 45 euros.

Connu pour son design épuré, sa collaboration avec les meilleurs artisans
de Belgique et son utilisation de matériaux nobles, le Bruxellois
de 35 ans, Sébastien Caporusso, a été proclamé “Designer de l’Année”.

3. Silhouette de la collection automne/hiver de mayerline.

4. Lampe sans fil ‘Last Order Indoor’ en métal et verre, coloris cuivre satiné et transparent,
design Michael Anastassiades (D 10 x H 14 cm), FLos, 430 euros.

4. Housse de coussin ‘Triago’ en laine et coton (40 x 40 cm), madura, 45 euros.
5. Boîte à rangements ‘Henny’ en MDF et résine (L 18 x P 12,5 x H 8 cm), Bloomingville, 62,90 euros.
6. Verre à vin ‘Casarialto’ en verre de Murano peint à la main (D 9 x H 19,5 cm), orient expreSS, 580 euros le set de 4.

5. Vase ‘Flos’ en verre, coloris taupe (L 16 x P 16 x H 30 cm), aYTm, 109 euros.

TEXTE: OLIVIA ROKS

7. Lounge chair ‘Rico’ en tissu et bois, réalisé sur commande (L 87 x P 81,5 x H 79 cm), Ferm living, 2 169 euros.

6. Verres à vin ‘Fali Smoke’ en verre (D 7,5 x H 15 cm), FLeux, 49,90 euros le set de 4 verres.
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précieuses
précieuses

En décloisonnant en douceur
un trois-pièces parisien,
les architectes d’intérieur du
tandem Holborn Studio et
2M Architecture Intérieure
créent un pied-à-terre audacieux
aux allures de Miami Art déco.

Vos dernières réalisations et celles à venir?
Mes prochaines réalisations sont des projets résidentiels
très variés où j'ai la possibilité de créer de belles combinaisons avec du mobilier. Je viens également de réaliser une
série de petites tables uniques faites de béton coulé dans
lesquelles j’insère une pièce de marbre qui semble flotter
sur le plateau. Elles sont légères, poétiques et lumineuses.
C’est une parenthèse dans mon processus créatif. n

TEXTE: BETTINA LAFOND
PHOTOS: FRENCHIE CRISTOGATIN

sebastiencaporusso.com
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1. Suspension ‘The Clam’, diffuseur en verre opalin soufflé à la bouche et
structure en laiton (D 44 et D 55 cm), Fritz Hansen, 923 et 1 187 euros.
2. Casserole ‘Copper’ en aluminium, acier et cuivre, design
Ole Palsby (D 16 x H 7,5 cm), eva solo, 139,95 euros.
3. Cuisine ‘Maxima 2.2 - Refined Intimacy’, finition tiroirs, plan de travail et
armoires en Jasper bouchardé coloris Moka (Inaclo), grands tiroirs en bois
Olmo Toscano, plus de 160 finitions disponibles, design R&D Cesar, Cesar.

7

4. Mitigeur de cuisine ‘Umbrella Flex’ en acier inoxydable, 5 coloris
disponibles (H 38,9 cm), villeroy & BoCH, 808,28 euros.

Majestueuses en doré, extrêmement chics en bois foncé, minérales
en marbre ou fraîches en look nature, les nouvelles cuisines affichent
leur caractère. En bonus, une sélection d’électroménagers et
d’accessoires bien accordés pour jouer les top chefs à domicile.

5. Tire-bouchon ‘Basic’ en silicone et acier inoxydable revêtu de
titane (L 3 x H 13,6 cm), normann CopenHagen, 35 euros.
6. Cuisine ‘SLX’ sans poignées, plusieurs finitions
disponibles, réalisation sur mesure, siematiC.
7. Théière ‘I-Teapot’ en porcelaine et anse dorée, design
Selab (D 13 x H 23 cm), seletti, 53 euros.

RÉALISATION: AURÉLIE SCHOONJANS
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GIDS SHOPPING

ÉVASION SPAS NEWS

LE SPA SHISEIDO GINZA
TOKYO INSTITUTE
DOMAINE LA BUTTE AUX BOIS

Tiroirs sous le lit, jolis paniers
entreposés, étagères suspendues,
multitude de crochets ici et là,
étagères rétractables, meubles sur
roulettes facilement déplaçables… Les
rangements pratiques et astucieux
sont indispensables dans les petites
chambres. Autre point essentiel: faire
le tri régulièrement afin d’optimiser
l’espace et ne pas s’encombrer.

Retour aux sources

Objectif

2

BIEN-ÊTRE

UTILISER TOUTE LA HAUTEUR

Leur cadre à couper le souffle suffit à nous
transporter dans une autre dimension: celle du rêve
et de la détente absolue. On part à la découverte des
plus beaux spas de Belgique, de leur architecture
particulière et de leurs rituels pour s’évader le
temps d’une escale bien-être bien méritée.

Fan de bibelots en tout genre ou de décoration
du monde? Grand lecteur de romans ou de
bandes dessinées? Shopping addict? Amateur
de films ou de musique? Afin de ranger nos
collections passionnées, pensons à installer
des placards, étagères ou bibliothèques
qui grimpent jusqu’au plafond!
Modules d’étagère en MDF laqué, plusieurs
dimensions et coloris disponibles, ici
coloris Caribe, design Peter J. Lassen,
Montana, prix selon configuration.

RÉALISATION:
OLIVIA
ROKS
RÉALISATION:
OLIVIA
ROKS
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ANTENNE DEZE MAAND VALLEN WE VOOR...

VERLICHTING INSPIRATIE

2

4

3

kleur: ivoor, ontwerp van Sacha Lakich
(B 248 x D 132 x H 80 cm), Roche BoBois, 6 240 euro.

mosterdgeel? Kies in elk geval voor een

2. Sofa ‘Vilhelm' van schapenvel en gerookt eikenhout
(B 217 x D 88 x H 80 cm), By Lassen, 16 789 euro.

model waarin je je deze herfst gezellig
kou. Onze selectie troostbrengers.

poten, kleur: gebroken wit (B 160 x D 75,5
x H 73,5 cm), FeRm Living, 2 575 euro.

7

Oatmeal, ontwerp van Jacques Deneef
(B 217 x D 98 x H 71 cm) ethnicRaFt, 2 419 euro.

poedercoating en opaalglas, kleur: blauw
(D 21 x H 24 cm), Fést, 249 euro.

(polyester), kleur: Maya Cream
(B 97 x D 193 x H 71 cm), soFacompany, 749 euro.

9. Chaise longue ‘Wind' van fluweel en eikenhout (B
200 x D 88 x H 74 cm), BRoste copenhagen, 1,874 euro.
10. Driezitsbank 'Manta' met stoffen bekleding,
houten poten, ontwerp van Frans Schrofer (B 245
x D 93 x H 84 cm), duRLet, prijs op aanvraag.
9

5

4. Cilindervormige staande lamp van staal en
glas (D 18 x H 65 cm), h&M hoMe, 129 euro.

de spotlights

eikenhout, kleur: Cream Flamiber (B 87,2 x
D 88,4 x H 106 cm), hay, prijs op aanvraag.

4

GRACIEUS

oranje, 2 ledlampen, ontwerp van Ferruccio
Laviani (B 11 x H 40 cm), FosCArini, 750 euro.

7
6

7. Staande lamp 'Modulation' van gelakt
staal en glas (B 40 x H 184 cm), Axel ChAy
via MAde in design, 2 300 euro.

Een golf van sensualiteit
overspoelt onze interieurs.

10

IN DEZELFDE STIJL

SAMENSTELLING: LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM

OKTOBER 2021 ACTIEF WONEN

7

5. Vaas 'Varia' van keramiek (D 18 x H 21 cm), aytM, 119 euro.

Vlammend rood en houttinten, de vlam
zit in de pan in de keuken!

fritzhansen.com

- misterdesign.be
4

donkerrood (D 33 x H 24 cm), Ikea, 24,99 euro.

Fést staat bekend om zijn kleurrijke en originele
designmeubels. En omdat een bank zonder kussens
is als een lamp zonder licht, heeft het Amsterdamse
merk een collectie cocoonaccessoires op de markt
gebracht in warme, frisse kleuren. Mijn favoriet is
'Pogo', een poef en kussen tegelijk, gemaakt van stof
uit Portugal.
Verkrijgbaar in 5 kleuren, ontworpen door Studio Meike
Harde (D 50 x D 18 cm), Fést, 59 euro.
festamsterdam.com

24

4. Eettafel 'Jimi' van massief
eikenhout (B 160 x D 80 x H 75 cm),
La Redoute InteRIeuRs, 429 euro.

en metaal (L 35 x B 35 x H 69 cm),
MaIsons du Monde, 49,99 euro.
6. Metalen dienblad, kleur: okerrood

(53 x 38,5 cm), FeRMob, 99 euro.
7. Vitrinekast 'Haze' van metaal en

glas, kleur: Poppy Red (L 32 x B 70 x H
155 cm), FeRM LIvIng, 1 629 euro.

menuspace.com

VERKOOPINFO OP P. 130
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5. Barkruk 'Kraft' van vurenhout

Bureau ‘The Eclipse' van massief eikenhout en
gepoedercoat staal, ontwerp van Fred Rigby Studio
(L 80 x B 160 x H 75 cm), Menu, 2 095 euro.

8/09/21 16:37
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TEKST: MANDY KOURKOULIOTIS
FOTO’S: ANNICK VERNIMMEN
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De drie grote ramen die naar
buiten openen, omlijsten de
eetkamer. De vorm van de kamer
en de marmeren mozaïekvloer
met centraal rozet vroegen om
een ronde tafel (PP Møbler).
Stoelen van Carl Hansen. Aan
het plafond, hanglamp 'Spoke'
(Foscarini).

Na enkele jaren in Gent gewoond te hebben, verruilden Julie Van de Keere en Mathieu
Luyens (JUMA architects) de bruisende binnenstad voor een groenere omgeving. In SintMartens-Latem creëerden ze hun eigen woning en praktijkruimte. Het huis kenmerkt zich
door grote glaspartijen, natuurlijke materialen en tijdloze tinten.

Een stukje
in de stad

PLATTELAND
Je waant je op het platteland, maar je bevindt je in hartje Luik.
Welkom in de urban cocon van Aurore Louis en Stéphane Risack,
een huis in witte tinten waar een zachte, vrolijke sfeer heerst.
TEKST: OLIVIA ROKS

FOTO'S: CAROLINE DETHIER

© SABAM BELGIUM 2021
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OP BEZOEK LUIK

Het architectenkoppel Julie
en Mathieu creëerde haar
eigen kubistische woning
en praktijkruimte in de
groene omgeving van SintMartens-Latem. Het project
connecteert verschillende
volumes in een bijzonder
lijnenspel, geïnspireerd op
de typische Balearische stijl
van de huizen op Ibiza.

3. Set van 2 stoelen 'Tacoma' van eikenhout
(L 55 x B 56 x H 78 cm), Made, 479 euro.

THUISwerken
Eindelijk een bureau met karakter dat intrigeert door zijn
mysterieuze profiel! De bovenkant is zowel concaaf als
convex, in de voet van de metalen kolom is opbergruimte
aanwezig. Zo is je bureau altijd perfect opgeruimd. Goed
gezien!

6. Boekensteun van amberkleurig glas (B 10 x D 5 x H 11 cm), HÜBSCH, 88 euro.
7. Kussen 'Twiggy' van mosterdgeel polyester (45 x 45 cm), MAISONS DU MONDE, 19,90 euro.

20
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1. Hanglamp 'Nävlinge' van staal, kleur:
2. Barkruk 'Soft Edge 10' van staal en
gebeitst eikenhout, kleur: Fall Red (L 55,5
x B 55 x H 108 cm), Hay, 385 euro.

WOLKJE

5. Fauteuil ‘Ajui' van fluweel en verguld roestvrij staal (B 92 x D 75 x H 78 cm), HOMMÉS STUDIO, 4 390 euro.

7. Kussen 'Eclat' van viscose en polyamide, kleur: Cream Multi (33 x 60 cm), nOrMann COpenHagen, 54 euro.

16

107

8/09/21 17:39

OP BEZOEK SINT-MARTENS-LATEM

Vanaf oktober beschikbaar in twee maten. Diffuser
van met de mond geblazen opaalglas, structuur
van messing, (D 44 en D 55 cm), Fritz Hansen,
923 en 1 187 euro.

3
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volumespel

gubi.com

6
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HerfstKLEUREN

LICHTparel
Deze hanglamp, ontworpen door Ahm & Lund
voor Fritz Hansen, doet me denken aan vakantie...
'The Clam', geïnspireerd op een oester, kan dicht
en open om het prachtige binnenlicht te laten
schitteren. Een technisch hoogstandje, want de
twee kappen moeten perfect complementair zijn
qua vorm en gewicht om te kunnen functioneren.

5

REALISATIE: AURÉLIE SCHOONJANS
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Stoel ‘Violin’, volledig bekleed met stof 'Svevo' van
Dedar, poten van staal met poedercoating, ontwerp van
GamFratesi (L 55 x B 58 x H 75 cm), Gubi via Mister
Design, 918 euro

3. Hanglamp 'Fullmoon' met vilten kap, MUSKHANE, 35 euro.
4. Bord 'Feast' van keramiek, ontwerp van Ottolenghi, (D 16 cm), SERAX, 14,95 euro.

6. Fauteuil 'Para(D)' van staal met poedercoating en acrylstof (B 80 x D 80 x H 120 cm),
axel CHay bij Made in design, 1800 euro.

FASCINEREND

ANTENNE DE MAAND VAN AURÉLIE

Zoals de naam doet vermoeden, is stoel ‘Violin’ gebaseerd
een viool. De twee parallelle lijnen die vanaf de rugleuning
lopen, weerspiegelen de snaren van een viool. Met zijn
ronde lijnen, stijlvolle details en taps toelopende poten is
het ontwerp gewoon onweerstaanbaar!

4. Glazen vaas 'Juice', ontwerp van Kristine Five Melvær (D 22 x H 22 cm), Hay, 149 euro.

zwichten voor lichtjuwelen, en de hippe vogels gaan voluit voor

ACTIEF WONEN OKTOBER 2021

1. Silhouet uit de herfst/wintercollectie van CKS.
2. Gordijnstof ‘Juliette' van Trevira CS, ELITIS, 150 euro per m.

3. Katoenen kussen 'Cleo' (50 x 50 cm), BrOste COpenHagen, 49,90 euro.

de paddenstoel. Dit zijn de trends voor het nieuwe seizoen!

8/09/21 17:34 266_AW_1_G CANAPE-mk.indd 117
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1. Katoenen deurmat ‘Stripes and stripes’, kleur: Navy Cacao (95 x 52 cm), Hay, 59 euro.
2. Kommetje 'Toppu' van karamelkleurig en roze keramiek, (D 15 x H 13 cm), OyOy, 68 euro.

voor een traditionele lampenkap in een moderne versie, luxepaardjes

OKTOBER 2021 ACTIEF WONEN

AMBER

6. Wandlamp 'Tobia' van gevernist metaal, kleur:

waagt zich aan rechte lijnen in primaire kleuren, nostalgici kiezen

266_AW_1_G CANAPE-mk.indd 116
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5

5. Staande lamp ‘Bellhop’ van baksteenkleurig
gelakt aluminium met voet van cement,
ontwerp van Edward Barber & Jay Osgerby
(D 26 x H 178 cm), Flos, 790 euro.

Knappe verlichting is onmisbaar in een interieur. Wie lef heeft,

Het neusje van de zalm
voor een zachte herfst

4

3

3. Hanglamp 'Kaktee' van metaal met

LICHT IN

7. Fauteuil ‘Uchiwa' van stof en gelakt massief

8. Chaise longue 'Dane' met bekleding van boucléstof

4

3

2. Tafellamp 'Phallus' van gelakt staal en glas (D 25 x
H 45 cm), Axel ChAy via MAde in design, 480 euro.

5. Sofa 'Volo' met stoffen bekleding, kleur: ivoor
(B 242 x D 62 x H 41 cm), RoLF Benz, 4 577 euro.
6. Tweezitsbank ‘Elya' van katoen en massief
essenhout, kleuren: beige en ecru (B 193 x
D 80 x H 78 cm), La Redoute inteRieuRs, 699 euro.

8

1

1. Hanglamp 'Pyppe' van gelakt metaal,
gepolijst messing en travertijn (B 100 x
D 100 x H 36 cm), UtU, 2 278 euro.

4. Driezitsbank ‘Ellipse' met stoffen bekleding, kleur:
2

2

Tubistisch

3. Sofa 'Turn 2' met stoffen bekleding, metalen

kunt nestelen onder een plaid tegen de

SAMENSTELLING: AURÉLIE SCHOONJANS

2

RECHT-

1

1. Sofa ‘Bubble 2' met bekleding van 'Orsetto'-stof,

1
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ANTENNE CATWALK

SAMENSTELLING: AURÉLIE SCHOONJANS

LIJNIG

6

prijkt de cocoon-sofa helemaal

VIOOLspelen
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TE COCOONEN

116

labutteauxbois.be
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Zelfs deze zomer hadden we behoefte

5

À TESTER ABSOLUMENT
Le traitement ‘La Forêt comme dans un rêve guérir en harmonie’. Guidé par un thérapeute,
on s’évade pour un fantastique voyage onirique
dans la forêt à travers un massage reposant,
des parfums de bois envoûtants, des effets
sonores rappelant le bruissement des arbres
tout en sirotant une tisane aux effluves de
petits fruits des sous-bois.

TEXTES: AURÉLIE SCHOONJANS, OLIVIA ROKS ,
LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM ET MANDY KOURKOULIOTIS
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aan warmte in huis... Op de lijst met de

3

Érigé en 1924 dans un style néo-Tudor pour une
famille de la noblesse belge, le Domaine La Butte
aux Bois offre à quiconque s’y aventure une expérience “art de vivre” en connexion avec la nature,
au cœur d’une forêt resplendissante, dans une
demeure historique de prestige. Cet hôtel cinq
étoiles, labellisé Relais & Châteaux, est la symbiose entre un domaine chargé d’histoire, une
table hautement réputée et un spa unique en son
genre. Les amateurs d’évasion wellness apprécient
se détendre au Spa Shiseido Ginza Tokyo Institute
pour son cadre reculé, à la fois calme et boisé, qui
se reflète également dans les éléments de décoration. De la piscine intérieure au hammam, en
passant par le sauna panoramique, les cabines de
soins et le salon de détente, pierres, bois et peaux
de bêtes entrent en résonance et vibrent au diapason du mobilier chic, moderne et épuré. L’envie?
Conserver l’aspect naturel de la forêt avoisinante.
Un spa au style éco-chic, qui mise sur le minimaliste
et la sobriété. Après avoir goûté aux traitements de
la marque Shiseido et aux produits de soins avancés de la peau et du visage élaborés par la marque
maison La Forêt by Dr Bullens, dermatologue de
renom, l’envie nous prend de jouir du soleil sur la
terrasse. C’est face à un paysage ressourçant, entre
des coquelicots rouges géants, que l’on déguste
des snacks diététiques, des smoothies et “BeautyFood” au bord de la piscine et du jacuzzi outdoor. En
prime? Massages multiples, consultation dermatologique avec le Dr Bullens et séance de sport au
‘Gym’. Tout pour faire de notre séjour un moment
délicieux et hors du temps.

Lit coffre avec sommier relevable ‘Idaho’,
structure en mélèze massif et
multiplis (L 150,5 x P 204 x H 47 cm),
La Redoute InteRIeuRs, 639 euros.

1

essentials voor een cosy woonkamer
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CHAMBRES À COUCHER GUIDE

INSPIRATIE VERLICHTING

SHOPPING GIDS

SAMENSTELLING: LAURENCE DE LOOZ-CORSWAREM
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Sofa’s om in
bovenaan. Ga je voor crème of voor
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RANGER MALIN
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Que signifie pour vous ce prix du ‘Designer de l'année’?
Dans la vie d’un designer, on se remet constamment en
question. Les influences et le processus créatif varient
au fil des années. On se confronte au public sans jamais
perdre de vue sa créativité et ses valeurs. À ce stade de ma
carrière, ce prix est un réel honneur en tant que designer
et permet de faire connaître mon travail à un public plus
large. Il me donne une énergie, un élan qui me pousse à
aller encore plus loin. C’est une superbe forme d’encouragement.

Une chambre où la nature
règne en maître, HK Living.

10 GRANDES IDÉES
pour petite chambre

RECETTES
RECETTES

32 m2

Quelles sont les valeurs qui caractérisent votre travail?
Je suis un amoureux de l’artisanat, travailler avec les
artisans est essentiel et très enrichissant dans mon processus créatif. Il est également important de sélectionner
la matière avec justesse pour respecter ce savoir-faire.
Prendre le temps, dénicher l’histoire d’un bloc massif de
marbre, choisir une essence de bois, ce sont des étapes qui
constituent une valeur importante. Je mets un point d’honneur à proposer de la qualité et quelque chose d’unique à
chaque fois.

GUIDE CHAMBRES À COUCHER

Des notes d’or pour illuminer
le chic d’un bois brun chaleureux

1

Parlez-nous de vos réalisations, de vos sources d’inspiration…
Mes créations sont des pièces nées d’inspirations diverses:
souvenirs, voyages, un simple objet, une matière, une
lumière… Mon but? Sublimer un objet usuel ou un matériau
et en faire un objet unique intégré à son environnement. Les
matériaux, principalement nobles, font partie intégrante
des pièces que je crée. J’aime aussi récupérer des éléments des objets ou matériaux qui me parlent et dégagent
une histoire. L’assemblage se fait alors dans un travail de
recherche détaillé et réfléchi avec mes artisans locaux.
Leur façon de sublimer les objets me fascine. Je prends
grand soin à sélectionner mes matières premières, un bois
noble ou un marbre d’Italie par exemple. Je suis également

un passionné d’architecture, même si cela semble évident,
mon second grand amour est l’art contemporain.

NOVEMBRE 2021 DÉCO IDÉES
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CUISINES INSPIRATION

Le designer belge,
Vincent Van Duysen,
remet le couvert pour
la marque DADA en
pensant la cuisine
‘Intersection’ avec
son plateau en chêne,
son plan de travail
en pierre naturelle
Breccia Capraia et ses
portes laquées.

© SAM GILBERT

DESIGNER DE L’ANNÉE

1. Suspension ‘Aperitivo’ en tissu Hermès et laiton poli, 6 coloris disponibles (D 45 x H 76 cm), Servomuto,
prix sur demande.
2. Tissu ‘Jackson Square’ en velours jacquard, 5 coloris disponibles, coll. Nouvelle Orléans, Camengo,
79 euros le m en 145 cm de large.

1. Suspension ‘Pendentif Cône Press’ en verre (L 34 x P 34 x H 30 cm), Tom Dixon, 600 euros.
2. Vitrine ‘Haze’ en verre strié et acier thermolaqué, étagères en métal (L 70 x P 32 x H 155 cm), Ferm Living, 1 629 euros.

NOVEMBRE 2021 DÉCO IDÉES

7

Lignes pures, formes géométriques, couleurs fortes…
Cet automne, la maison sera élégante et sophistiquée
comme dans les années folles!

6

10

2

© JULES CÉSUR

FRAGILES

STRIES

2
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