


chaque intérieur représente à chaque fois un exercice difficile. Le résultat doit tou-

jours sembler personnel et original, et en même temps, il s’agit tout de même 

d’arriver à un ensemble harmonieux et esthétique. » Une mission remplie de façon 

éclatante, le tableau est parfait, grâce au savoir-faire, au feeling et à la vision de 

Jean-Jacques. « Il y a eu de nombreuses concertations à distance avec ces proprié-

taires, mais en fait, j’ai reçu carte blanche. Lorsque je les ai fait venir pour la récep-

tion de l’appartement prêt à occuper, ils n’avaient encore vu que la simulation. La 

réalité leur a plû tellement qu’ils sont restés sans voix sous l’émotion. » 

Mission accoMplie

L’ambiance de l’intérieur est difficile à définir, ce qui est voulu d’ailleurs. On a visé 

un ensemble cosmopolite, et on a réalisé de manière éclectique un mélange pas-

sionnant et cependant apaisant d’influences mondiales. « Plusieurs styles sont mis 

en équilibre, » explique le décorateur d’intérieur Jean-Jacques Soenen. « Vous avez 

les accents authentiques des lambris et des lustres; les antiquités et le design se 

combinent, et nous nous sommes tenus à une sobre palette de coloris. » Les occu-

pants ont trouvé Marcotte Style via Internet. Ils se sont entendus d’emblée avec 

Jean-Jacques, et en fin de compte, les plans ont pris de l’élan… « La création de 

Paradis à la Paris

Le couple est amoureux fou de son pied-à-terre à Paris, mais il se sent aussi bien en plein cœur de 

Bruxelles. Le luxueux appartement donne sur l’Avenue Louise. La façade de la majestueuse maison de 

maître nous emporte dans un passé lointain, tandis qu’à l’intérieur s’ouvre un autre monde très surprenant. 

Voici une superbe rénovation, qui réconcilie de façon sublime l’ancien et le nouveau. Ou comment on peut 

harmoniser en beauté le présent et le passé. 

M a r c O t t e  S t y L e
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Le noir et le blanc sont les tonalités principales, mais avec le 

rouge frivole des lampes et de la table de repas, Marcotte 

Style opte pour un dialogue de feu. C’est le mélange qui met la 

touche finale.

Les toiles ont été réalisées spécialement pour ce décor et s’intègrent donc 

à la perfection, tant pour le caractère que pour la couleur. Le hall, avec une 

œuvre qui rend hommage à Marilyn Monroe, a reçu une porte vitrée pour 

laisser passer la lumière depuis le salon. 
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On réussit ici à marier  
le présent et le passé.

Grandeur dépouillée

avec ce projet, Jean-Jacques de Marcotte Style peut inscrire à son palmarès une 

rénovation approfondie. L’aménagement intégral a commencé par des démolitions 

majeures. Les sols et la cuisine ont été enlevés. La poussiéreuse moquette pleine 

largeur a été arrachée, après quoi le parquet a été blanchi légèrement, puis ciré. 

Le papier peint a été enlevé des murs, et le plafonnage a exigé des réparations 

importantes. L’électricité a été complètement rénovée. 

« Un élément important de la commande était la détermination de la palette. Le 

secret réside dans la subtilité. Le lambrissage a reçu cinq couches de vernis. Le look 

était d’abord trop mat, ce qui était vraiment triste. Maintenant, on a ce superbe 

brillant satiné, et avec quelques rayons de soleil, le noir prend une vivante nuance 

bleue. » 

Pour la décoration de fenêtre dans le séjour, on a utilisé le tissu Grandezza pro-

venant du large assortiment de JaB. De teinte anthracite, avec un fil métallique 

intégré. Jean-Jacques renforce ainsi davantage la grandeur de cet intérieur. « L’effet 

lumineux est surtout spectaculaire le soir venu. » 

La télécommande permet de sortir le téléviseur du dressoir et de l’escamoter. Les 

robustes lampes sur pied sont de la marque Harlington. 

Des coffres montés sur 

des pieds font office de 

tables d’appoint. 

Les cadres en bois des 

sièges ont été teints en 

noir. Le charmant tissu 

rayé est résistant à l’usure 

et à faible entretien. 

« Nos sièges offrent 

un délicieux confort 

d’assise. »

Le service à motif 

méridional fleurit la salle 

à manger. Sur la table, 

des couverts dépouillés 

en argent avec une 

patine antique. 

« Chaque intérieur constitue pour moi une quête d’éléments spéciaux. Nous avons 

épargné la cheminée pendant la démolition, et cet énorme miroir en zinc y est 

parfaitement à sa place. » Les fleurs dans les lampes-tempête se prolongent dans les 

cadres au mur.

L’avant comporte un oriel. Dans le passé, les rideaux avaient été accrochés de sorte à 

couper l’arrondi, ce qui rapetissait l’espace. Aujourd’hui, la décoration de fenêtre suit à 

la perfection la forme de l’oriel.
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Sur les armoires de 

radiateur et les consoles 

trônent des accessoires 

qui vous font rêver, des 

chevaux, des cupidons, 

un globe terrestre, un 

bateau, une voiture 

ancienne. 

Le confortable coin-

salon combine avec 

style différents 

matériaux : le cuir vieilli 

et l’inox nickelé, tant en 

exécution brillante que 

brossée mate. 

Dans le séjour de 72 m2 

a été installé également 

un petit bureau avec un 

plateau en cuir vieilli. 

intiMité conteMporaine

cet intérieur présente un aspect dépouillé mais cependant flamboyant, et respire 

en outre une intimité contemporaine. Jean-Jacques combine le sofa royal avec deux 

fauteuils d’une personne. Un conseil : vous pouvez combiner également un nou-

veau canapé avec les fauteuils que vous avez déjà; il suffit de regarnir ces derniers 

de façon appropriée. remarquez le tapis, qui possède au centimètre près la lon-

gueur du sofa, afin d’accentuer les lignes. Par contre, le tapis sous la table de repas 

dépasse de 70 cm de chaque côté. Le parquet est ainsi mis superbement en valeur, 

et d’autre part, il offre de la place pour manœuvrer votre chaise sur le tapis. Les 

détails font la différence. L’antique cheminée en pierre a été noircie, a ainsi reçu 

une nouvelle vie et s’intègre désormais à la perfection. Les éléments rétro ne sont 

jamais loin, à preuve les malles de voyage montées sur petits pieds dans le salon. 

réalisées en cuir de crocodile et joliment parachevées à l’intérieur avec un velours 

chic. elles sont pratiques pour ranger des objets, et vous emportent aussi en rêve 

vers des contrées lointaines… 



119

puzzle réussi

La cuisine fait à peine 10 mètres carrés, mais semble plus grande. L’espace limité 

est utilisé au mieux. « tout semble tellement simple sur plan, mais il a fallu beau-

coup de savoir-faire pour organiser les éléments de la cuisine. » Le comptoir com-

porte une fenêtre intérieure qui donne sur le salon et laisse pénétrer la lumière. Des 

volets massifs, laqués en blanc, permettent d’isoler si nécessaire la cuisine. Pour 

le reste, on a utilisé du marbre et du matériau composite. « Pour les armoires, j’ai 

utilisé une laque à deux composants, et je prolonge cette sensation et ce toucher 

par une bande brillante sur le plafond. » etant donné qu’il s’agit d’une seconde 

résidence, elle devait recevoir un intérieur complet. Marcotte Style s’en est chargé 

également : services, literie et linge de bain, bougies, fournitures de bureau, etc. 

Les chaises de la salle à manger proviennent de la collection de mobilier propre 

de Marcotte Style. Le garnissage est un lin rayé. Les cadres en bois ont été teintés 

en noir pour les harmoniser avec l’intérieur. Les fleurs et plantes viennent de chez 

Sia. Synthétiques, mais on jurerait qu’elles sont véritables. c’est la seule solution 

possible, étant donné que les occupants sont souvent absents. 
Les suspensions dans la cuisine, le dressing et la chambre à coucher font partie de la 

même famille.

Ce ne fut pas une sinécure pour aménager la cuisine de façon pratique. En fin de compte, on dispose d’un grand espace d’armoires, on y bénéficie de tout le confort, et on y trouve 

même un comptoir de repas avec trois tabourets.
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enseMble hoMoGène

Le dressing et la chambre à coucher se prolongent. Des volets intérieurs protègent 

l’intimité et dirigent les rayons du soleil de main de maître. À gauche et à droite du 

lit, on remarque des évidements dans le mur au lieu d’armoires de chevet. Marcotte 

Style reprend ici la couleur de contraste rouge dans le tapis et dans les carpettes 

le long du lit, ainsi que dans l’encadrement du placard de dressing qui occupe la 

paroi et le chevet du lit. On dirait que la garde-robe est réfléchie dans la niche au-

dessus du lit. La niche est délimitée par des lignes de lumière LeD. La courtepointe 

à motif floral en noir et rouge est rappelée dans les coussins du canapé, et on 

remarque ici des suspensions apparentées à celles de la cuisine. ce fil rouge d’ob-

jets et de teintes met de l’homogénéité dans l’ensemble. « On dessine ce mobilier 

sur mesure, il est fabriqué en atelier, mais il faut toujours attendre de voir si tout 

s’assemble parfaitement lors du montage final. ». Les armoires, les lambris et les 

lits ont été peints en une laque durable et parachevés avec raffinement en onglet 

avec bec de perroquet. chez Marcotte Style, on aime mettre les points sur les i. 

Pour la symétrie, les perspectives et le jeu enjoué des lignes, Jean-Jacques n’a de 

leçons à recevoir de personne. On remarquera qu’il fait correspondre les carpettes 

le long du lit avec les placards qui le flanquent. 

La salle de bains possède des carreaux en cuir synthétique sur le sol, agréables 

à fouler pieds nus. Les nombreuses glaces font sembler l’espace plus grand. Le 

robinet sur le lavabo possède un gadget : selon que l’eau est froide, tiède ou 

chaude, une LeD verte, bleue ou rouge s’allume. Le laquage et les carrelages 

muraux mettent de la variation dans les tons de noir, ce qui confère encore plus 

de vie à l’ensemble. 

Les armoires sur mesure dans 

cette résidence sont mises en 

valeur de manière amusante : 

elles sont délimitées par 

des cordons de petites 

ampoules LED. Elles sont 

très économiques à l’usage. 

« Dans la cuisine, j’ai utilisé 

une lumière froide, mais par 

contre du blanc chaud dans 

les chambres à coucher. »

La niche accueille le lit sur mesure en toute 

intimité. Portes coulissantes fermées, et le 

canapé dans le dressing se transforme en un 

lit d’hôte.
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Cet intérieur dépouillé  
respire l’intimité.

Les robinets indiquent si 

l’eau qui coule est froide, 

tiède ou chaude par une 

lumière LED colorée.

La salle de bains comporte une 

véritable cabine de bien-être : la 

douche possède un pommeau 

pluvial, produit de la vapeur et 

masse. 
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plan en 3d

Le plan pour un intérieur n’est pas un simple 

plan. On y retrouve tout en détail : depuis 

la disposition du mobilier jusqu’au nuancier. 

Il s’accompagne d’un dossier d’architecture 

numérique et d’un cahier des charges 

détaillé. ainsi, vous pouvez cliquer sur les 

photos des objets choisis, et vous obtenez 

leurs spécifications ainsi que leur prix. La 

représentation en 3D frappe l’imagination et 

permet en outre de se mouvoir dans le projet. 

« Le fichier PDF de cet appartement ne compte 

pas moins de 40 pages. »

Méthode travail

Une oreille attentive – La collaboration avec 

Marcotte Style commence par une écoute 

attentive. « Le goût et le style de vie du client 

déterminent en partie l’orientation prise, mais 

nous restons toujours fidèles à notre style. Du 

cottage au moderne, le résultat est toujours 

patiné et chaleureux. »

Budget correct – Jean-Jacques se prévaut de 

ce qu’il ne dépasse jamais le budget convenu. 

« Du point de vue financier, nous concluons 

toujours des accords corrects et équilibrés. et 

pour le montant convenu, nous consentons un 

maximum d’efforts. » 

Planification et calendrier – enfin, le plan par 

étapes est conçu de façon très pratique et 

minutieuse. Vous savez ainsi précisément le 

moment où les rideaux seront accrochés, et 

quand aura lieu le parachèvement final. Du clé 

sur porte donc. chez Marcotte Style, la qualité et 

le service sont irréprochables. « tout est réglé 

pour vous, vous n’avez aucun souci à vous faire. »
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Le flat a subi  
une véritable métamorphose. 

tout le Monde satisfait

chaque projet constitue à chaque fois un défi de taille pour Jean-Jacques. Il s’y jette 

corps et âme avec passion et sens de la perfection. « Lorsque le client apprécie parti-

culièrement le résultat, j’en tire une satisfaction supplémentaire. » tout comme Paris, 

Bruxelles ressemble désormais un peu au paradis terrestre pour les occupants.

infos

Marcotte Style
Jean-Jacques Soenen

Marcottedreef 20

2950 Kapellen (B)

tél. : 0032(0)3/230.40.11

tél. et fax : 0032(0)3/645.46.11

courriel : info@marcottestyle.com

site Web : www.marcottestyle.com 

châssis durables

Les châssis sont de Deceuninck. La teinte Balmoral s’harmonise avec la brique de 

parement. À l’intérieur, le plastique est teinté en blanc cassé. Il souligne l’espace 

et dégage de la fraîcheur et de la quiétude. ces châssis décoratifs proviennent 

de la série Zendow autentica de Deceuninck. La teinte Balmoral fait partie de sa 

collection de couleurs Deuctone. cette collection compte entre autres 20 coloris 

Decoroc Structure, un procédé unique avec un look satiné mat. Détail intéressant : 

les graffitis et le voile de ciment peuvent être éliminés sans beaucoup de 

peine avec les produits de nettoyage approuvés par Deceuninck. Des feuils 

d’imitation bois sont possibles également. La résistance aux UV est toujours 

garantie. chez Deceuninck, esthétique, confort et fonctionnalité vont main dans 

la main. Le matériau est antisalissure, résistant aux intempéries et à la corrosion 

et particulièrement facile d’entretien. De cette façon, on garantit une longévité 

très importante. enfin, les profilés de Deceuninck présentent un excellent indice 

d’isolation thermique. en d’autres mots, ils gardent la chaleur dans la maison et 

empêchent le froid de pénétrer. Une bonne chose pour votre facture d’énergie.

Au cours des ans, la ville a revendiqué l’immeuble. La façade est devenue un 

incontournable du panorama urbain. À l’intérieur, le contraste est saisissant, l’intérieur 

complètement rénové constitue une véritable révélation.

La chambre d’hôtes possède sa salle de bains privée. Le lit affiche un impressionnant 

chevet en cuir blanc, qui se prolonge jusqu’au plafond par une glace. Grâce à cette glace, 

on a l’impression amusante que le lit se trouve au milieu d’une grande pièce.

Jean-Jacques Soenen peut être fier à juste titre 

de ce lifting intérieur exubérant. Le client en est 

véritablement ravi. 




