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HÔTE HAUT PLACÉ

Cet hôtel de maître restauré et complètement réaménagé, situé dans la rue du Trône 

à Bruxelles, crée une impression saisissante. Grâce à l’approche judicieuse de Jean-

Jacques Soenen de Marcotte Style, cette demeure et sa riche histoire retrouvent 

pleinement une seconde vie. Nous sommes les hôtes de son Excellence l’Ambas-

sadeur principal du Monténégro, S.E.M. Aleksandar Andrija Pejovic. La façade avant 

de l’immeuble séculaire a reçu une livrée intemporelle en blanc et gris.

Le réaménagement fut un travail de Sisyphe, mais Marcotte Style a relevé le 

défi avec brio. L’intérieur présente un mélange curieux d’ancien et de nouveau. 

Le passé et le présent s’interpénètrent de façon unique. L’ensemble a du cachet. 

On a conservé autant que possible le caractère authentique de cette maison de 

maître ancestrale. On peut ainsi admirer les stucs d’antan qui ont retrouvé toute 

leur splendeur. Le verre naturel et les vitraux ressortent magistralement dans le 

contre-jour. Et les fers forgés artisanaux brillent au soleil comme jamais. Dans cet 

aménagement intégré, Marcotte Style n’a pas peur des contrastes et crée ainsi une 

touche et une interprétation propres de l’harmonie. Ainsi, la fonte des appliques 

classiques a été patinée grise. Les lustres sont en cristal, mais les lampes de bureau 

sont modernes. Les chaises et les fauteuils ont l’air robustes et en même temps 

élégants. Et la palette affiche le blanc et le beige, mais également du noir et de la 

taupe.

Une rénovation grandiose

Cet immeuble bruxellois a toujours eu un air royal, mais depuis la rénovation, il a retrouvé sa grandeur 

d’antan. L’aménagement intérieur peut être qualifié de « classe sobre ». Les nombreux hôtes qui pénètrent 

ici, au cœur de l’Europe, apprécient à coup sûr cette ambiance splendide.

M A r C O T T E  S T y L E
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Cet immeuble antique  
a retrouvé une seconde vie.

CALME ARISTOCRATIQUE

La salle à manger possède toujours les doubles fenêtres d’antan. Un châssis exté-

rieur et un châssis intérieur, avec une couche d’air entre les deux. Cela reste toujours 

une manière simple mais très efficace pour amortir le bruit de la ville. Des lambris 

blancs avec listels décoratifs en crème encadrent le tout de manière chaleureuse 

et stylée. Sur l’escalier, nous admirons une fresque authentique avec des angelots. 

Le cadre ovale se prolonge par une antique guirlande stuquée. Sur une console, 

des statuettes d’angelots patinées mettent une note joyeuse. Sur la cheminée, 

un accent de couleur subtile avec trois bougies chauffe-plat rouges. Ce genre de 

détail fait la différence. La jardinière est en polystone, mais on jurerait que c’est de 

la pierre bleue. Aussi beau et durable, mais beaucoup plus léger. Devant la grande 

fenêtre qui donne sur la métropole, un bureau brille au soleil. Marcotte Style com-

bine ici des fauteuils en taupe avec un tapis de teinte anthracite. Les coussins gris-

brun mettent la dernière touche au tableau.. 

LE TON EST DONNÉ

La porte cochère mène vers un passage couvert vers le jardin à l’arrière. Sur le socle 

trône un torse de femme en terre cuite patinée. On atteint ainsi la majestueuse 

cage d’escalier.

En bas, nous arrivons dans une salle à manger et une salle de réunion. L’ambassadeur 

en chef s’y réunit parfois avec des collaborateurs comme le lieutenant-général 

Ljubisa Jokic ou l’ambassadeur Vesko Garcevic. Au rez-de-chaussée, Marcotte Style 

donne d’emblée le ton pour le reste de l’aménagement de la résidence. On dis-

cerne des fauteuils luxueux et de superbes lustres en cristal, du mobilier grisé et 

une décoration raffinée. Ici, au rez-de-chaussée, les plafonds hauts ont été décorés 

dans le temps avec des stucs artistiques. L’effet reste perceptible à l’heure actuelle: 

lorsqu’on pénètre dans ces pièces, on ressent immédiatement cette classe royale.

Le thème des angelots 

dans la cage d’escalier 

a inspiré Marcotte Style 

pour installer ici cette 

terre cuite.

Le salon donne sur la 

métropole par une grande 

fenêtre. Les dossiers et 

accoudoirs des fauteuils sont 

capitonnés. Ces meubles 

prennent ainsi un petit air 

rétro, mais ils gardent leurs 

lignes dépouillées.

On trouve dans toute la résidence les mêmes chaises et tabourets de bars universels 

en cuir noir.

Les stucs anciens des plafonds ont été restaurés.

Les stucs, les fresques murales et les fers forgés rappellent le passé.

La cage d’escalier est imposante. L’escalier antique a pris un look moderne parce que 

Marcotte Style joue avec le bois, laissé partiellement naturel, et peint en partie en 

teinte chocolat.
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RÉUNIONS EN TÊTE-À-TÊTE

Au second étage, l’ambassadeur nous reçoit dans son confortable bureau. Une 

lampe de bureau en chrome vole la vedette. De petites vitrines, remplies de fleurs 

de soie, agrémentent le tout. Sur la console à droite de la cheminée trône une 

élégante cage d’oiseau. Des petits pots de graminées décoratives laissent entrer un 

peu de nature dans la maison. Le pas vers le grand air est d’ailleurs vite pris, car une 

porte-fenêtre mène vers une petite terrasse ensoleillée. Le bureau de l’ambassa-

deur possède un coin-salon douillet. Un grand fauteuil est flanqué de deux sièges. 

Le canapé est complété par des petites tables d’appoint grisées. Les sièges ont 

des dossiers à nœuds, ce qui leur donne un petit air de chesterfields. Cet air rétro 

est encore souligné par les roulettes en cuivre sous les pieds. Ces roulettes sont 

pratiques d’ailleurs pour déplacer à volonté ces petits sièges. Le bureau en chêne 

grisé possède un plateau en cuir. Au lieu d’une chaise de bureau austère, on a opté 

pour un confortable crapaud tapissé. Le bureau est énorme et a deux côtés, ce qui 

permet de s’y installer confortablement à deux. Il comporte même des rallonges à 

gauche et à droite. De la sorte, on peut même s’y réunir en petit comité.

CLASSIQUE AUSTÈRE 

Jean-Jacques Soenen est passé maître dans l’art de traduire les souhaits 

d’habitat de ses clients de façon créative et précise en un résultat 

personnel. Ici, les éléments authentiques ont été conservés dans la 

mesure du possible, et le cas échéant, restaurés selon les règles de l’art : 

stucs, parquets, cheminées en marbre, fer forgé noir, vitrages, fresques. 

Mais Marcotte Style y répond de façon unique avec un aménagement 

intégré qui tient le milieu entre classique et contemporain. L’ensemble 

s’inscrit dans les traditions anciennes, mais témoigne aussi d’une 

fraîcheur dynamique moderne. Les proportions sont parfaites.

Le chrome de la lampe de bureau est 

repris dans les sobres tringles de rideau 

et les petites vitrines décorées de fleurs 

artificielles de SIA.

A cet étage, le plafond est orné d’une simple moulure décorative. Sobre, mais tout 

aussi stylée. Le lustre en fer forgé dans la pièce à côté du bureau présente un air 

enjoué grâce à ses pendeloques de verre.

La pièce possède des 

draperies bombées en un 

tissu somptueux de Jab. 

Marcotte Style utilise une 

embrasse géométrique, 

mais drape généreusement 

les rideaux jusque par terre. 

Le tissu s’appelle Afrodite 

et combine tous les coloris 

de l’intérieur : taupe, blanc 

cassé et beige.

Aux murs, d’élégantes appliques à abat-jour beiges. Marcotte Style a fait patiner le 

fer forgé en gris, ce qui donne à ces armatures un air intemporel. Elles concilient ainsi 

classique et moderne.

Marcotte Style combine des lampes design 

avec des lustres en cristal. Audacieux, mais 

réussi. Détail futé: un bout de lin drapé 

dissimule les fils des petits plafonniers en 

verre.

Le beige des fauteuils, du tapis et 

des portes intérieures s’harmonise 

joliment avec la couleur de la 

cheminée en travertin finement 

veiné. Tous les tapis de la résidence 

ont été réalisés sur mesure. On 

remarquera la finition raffinée : 

les tapis possèdent un liseré 

en alcantara. L’alcantara est un 

synthétique avec l’aspect et le 

toucher du daim.

Sur la cheminée ornée de petites roses 

blanches, la photo d’un voilier qui vous 

emporte en rêve.
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Une demeure magistrale  
en plein cœur de l’Europe.

QUELQUES SOLUTIONS

Avec une palette limitée, Jean-Jacques Soenen obtient ici un effet de profondeur 

surprenant. remarquable également, l’aspect finalement lumineux et intime de 

ce cadre. Les plafonds sont peints en blanc, les murs en blanc cassé et les portes 

en beige. On y trouve de très nombreuses sources lumineuses. Pour obtenir des 

nuances, Marcotte Style emploie des halogènes dans les lustres et des DEL éco-

nomes dans les autres armatures. Sans oublier le jeu entre verre mat et clair. Détail 

surprenant: cette résidence compte 400 petites lampes !

Quel que soit le problème, Marcotte Style y trouve bien une solution. Car dans 

un immeuble ancien, on est souvent confronté à des surprises désagréables. Des 

problèmes sur le terrain qu’on ne peut prendre en compte à l’avance, même avec 

la meilleure préparation. Et ces problèmes exigent des solutions appropriées. Un 

exemple : les lustres en cristal pèsent un bon 80 kg… Il a donc fallu prévoir un 

ancrage dans les plafonds.

infos

Marcotte Style
Jean-Jacques Soenen

Marcottedreef 20

2950 Anvers (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 

UNE CLASSE MAGISTRALE

Jean-Jacques de Marcotte Style est un maître des projets intégrés. Son style 

d’habitat intemporel propre témoigne toujours d’originalité et de bon goût. 

réaliser un projet de A à Z ne pose aucun problème pour Jean-Jacques. Les 

idées sont d’abord élaborées clairement et mises concrètement sur papier. 

Depuis le mobilier jusqu’au couvert de table, tout est décrit dans ce scénario. 

Grâce aux plans détaillés et à la représentation en 3D, le client peut se faire une 

idée parfaite du projet. Comme toujours, on travaille avec un calendrier strict, 

totalement conforme au budget prévu. Depuis les travaux de transformation 

majeurs en passant par le travail sur mesure jusqu’au parachèvement final, vous 

pouvez faire confiance à Marcotte Style.ASPECT BOIS

Marcotte Style a fait peindre l’intérieur des châssis en une teinte claire, 

ce qui renforce la sensation d’espace dans la demeure. Lors d’une telle 

rénovation, on pourrait également remplacer les châssis. Dans une 

ville comme Bruxelles, les menuiseries extérieures laquées souffrent 

beaucoup. Deceuninck offre la solution: des châssis en PVC ayant l’aspect 

du bois. Les châssis en PVC courants sont renforcés avec de l’acier 

galvanisé. robuste et bon marché, mais avec un indice d’isolation moins 

favorable. Voilà pourquoi Deceuninck a mis au point des profilés durables 

avec un renfort thermique. Il s’agit d’une mousse avec du PVC recyclé et 

du fil d’acier. Ces châssis isolent beaucoup mieux et pèsent moins. Vous 

en saurez plus sur cette technologie sur www.deceuninck.be.

CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Chauffer une grande maison de maître du temps jadis peut coûter fort cher. Il est 

donc important de trouver une solution économique et durable. Une bonne idée 

est une installation économique de Viessmann à haut rendement. Il existe des 

appareils à gaz et à mazout, ainsi que des pompes à chaleur. Vous découvrirez 

sur www.residencesdestyle.be/chauffage comment il est possible de vivre avec 

classe tout en étant économe en énergie.

L’ambassadeur du 

Monténégro félicite 

Jean-Jacques de 

Marcotte Style pour la 

façon professionnelle 

dont il a pris en charge 

l’aménagement complet de 

la résidence.

Sur la terrasse est installé un mobilier tressé en synthétique inaltérable. Une petite 

table à plateau de marbre y met une touche nostalgique.

Sur l’arrière, la façade en blanc et gris est enjolivée de façon surprenante avec une teinte 

terre cuite.

Dans la cave, Marcotte Style a aménagé une cuisine sur mesure. Un escalier mène 

au rez-de-chaussée, et un autre vers l’extérieur. Pratique en cas de réception dans le 

jardin à l’arrière !


