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STyLE INTEMPOREL

Jean-Jacques Soenen de Marcotte Style nous emmène à Leefdaal, une commune 

verdoyante à proximité de la cité estudiantine de Louvain. Nous sommes invités 

chez Peter de Prins, enseignant de change management, coaching et leadership à 

la Vlerick Business School. Un immeuble avec une âme antique et un cœur battant, 

voilà le sentiment que nous éprouvons dès que nous pénétrons sur le terrain pour 

sonner. « Nous étions à la recherche d’un décorateur d’intérieur afin de soumettre 

cette ferme authentique du xVIIe siècle à un ravalement complet, » explique le pro-

fesseur. « Et par le bouche à oreille et Internet, nous sommes arrivés chez Marcotte 

Style. Ce que Jean-Jacques fait est vraiment de notre goût. Nous aimons l’ambiance 

qui rayonne de ces demeures au style de cottage intemporel. » Marcotte Style a 

clairement exécuté la rénovation et l’aménagement intégral dans le respect du 

passé et en conformité avec le style de vie des occupants. 

Lifting en un cottage douillet

Cet immeuble possède une âme séculaire, mais l’ensemble a pris désormais un caractère contemporain. La 

rénovation approfondie n’a pas été une sinécure, mais la ferme d’antan a pris un air intemporel sans que le 

passé n’ait été défiguré. Il fait délicieux revenir ici chez soi. De l’intimité partout, un lifting réussi ! 

M A R C o T T E  S T y L E
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« C’est l’intérieur  
de nos rêves. »

RIDEAUX DE THÉÂTRE

Nous avons droit à une démonstration de draperies dans le séjour. Il suffit 

de tirer sur une corde pour que le soleil pénètre à flots. Pour les fermer, c’est 

tout aussi simple. C’est comme au théâtre : le rideau se lève soudainement 

et le spectacle commence. « Ce système qui permet une ouverture et une 

fermeture souples des draperies vient de Paris. Assez étonnamment, il est 

réellement emprunté au monde du théâtre, » explique Jean-Jacques. Sur 

les plans, la combinaison de teintes semblait déjà sublime. « Mais il faut 

toujours attendre pour voir ce que donnera l’intérieur dans son ensemble. 

Lorsque je vois maintenant les nuances de couleur dans la réalité, je suis 

véritablement ravi du résultat ! » 

CHARME PARTICULIER

Ce qui était une étable dans le passé est désormais la salle à manger. Le 

seul souvenir de ce passé est l’antique plafond à voussettes qui confère un 

charme particulier à la pièce. « Il y a eu au moins trente lustres avant que 

mon choix ne se soit porté sur ce modèle enjoué et stylé, » poursuit le 

décorateur. Par son lambrissage à planches verticales, la pièce rappelle les 

maisons de Long Island. Les joints se prolongent dans la porte d’intérieur, 

de sorte que le mur ne forme qu’un seul plan lorsque la porte est fermée.

LIVRÉE IMPECCABLE

Marcotte Style constitue un partenaire fiable qui 

s’y connaît en la matière. Ainsi, il a fallu prendre 

ici des mesures contre l’humidité montante. 

Le lambrissage ne constitue pas seulement 

un tampon supplémentaire, mais forme un 

revêtement intérieur visuel et esthétique idéal 

pour les gens de goût. Et la touche finale au 

tableau est le « garnissage » des radiateurs avec 

des armoires. Jean-Jacques est un perfectionniste, 

et ses clients exigeants l’apprécient à sa juste 

valeur.

Sur l’appui de fenêtre trône un 

objet élégant et intrigant qui 

s’harmonise parfaitement avec la 

palette de la demeure. « Ramené 

d’Afrique du Sud, il s’agit en fait 

d’un collier, » explique Veronique.

Dans le séjour, Marcotte 

Style surprend avec des 

rideaux constitués de pans 

en trois couleurs.

Les poignées de porte sont 

particulières : elles ont été 

parachevées avec du cristal 

Swarovski.

Les occupants possédaient déjà les abat-jour 

en soie; le décorateur a cherché des pieds 

de lampe assortis. Pour le mur d’accent, 

Marcotte Style a opté pour une teinte terre 

intimiste.

Le long mur dans la salle à manger a été 

laissé volontairement vide. Le lustre peut 

ainsi tenir à plein son rôle de vedette.

Différents éléments 

authentiques ont été laissés 

apparents intentionnellement : 

plafonds à voussettes, poutres 

faîtières et ancres de façade. 

Une paroi à mi-hauteur en bois 

délimite la salle à manger, 

sans affecter la sensation 

d’ouverture. Cette demi-paroi 

sert également d’appui à un 

canapé de l’autre côté. Une 

jolie combinaison d’ouverture 

et de clôture.
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ANCIEN ET NOUVEAU

Dans la cuisine en gris et blanc, Marcotte Style a préservé quelques éléments 

authentiques, comme l’évier, l’étagère et la hotte au-dessus de la cuisinière. « Mais 

l’étagère et la hotte en bois foncé ont été peintes en blanc, de sorte à s’intégrer 

joliment dans l’ensemble. » Quelques armoires ont été récupérées, mais d’autres 

ont été fabriquées de neuf. on ne remarque pas la différence. Il en va de même 

pour les plans de travail : la pierre bleue neuve s’harmonise parfaitement avec 

l’ancienne. « Nous avons cependant utilisé d’autres ferrures décoratives, et la robi-

netterie anglaise est neuve elle aussi. » Dans le prolongement de la cuisine trône 

une superbe table repas faite sur mesure, provenant de la collection de Marcotte 

Style, qui offre une vue idyllique sur le jardin à l’arrière.

Une rénovation de haut vol !

Détail pratique : une 

poubelle intégrée 

avec un couvercle 

qui s’encastre dans 

le plan de travail. 

Le travail sur mesure de Marcotte 

Style est superbe, et Jean-Jacques met 

les points sur les i avec les ferrures 

décoratives.

L’authentique hotte en chêne a été 

laquée en blanc et s’intègre ainsi à la 

perfection dans la cuisine rénovée.

La cuisine-séjour comporte 

une armoire basse qui sépare 

la zone de travail de la zone 

de repas. D’un côté, le bois a 

été laqué, et de l’autre, il a 

été grisé, de façon à s’assortir 

respectivement au plan de 

travail et à la table repas. 

La cuisine au cachet chic offre le confort le plus moderne pour la famille : four à vapeur, grande cuisinière, réfrigérateur américain.
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CŒUR CHALEUREUX

Entre la table de repas dans la cuisine-séjour et le salon (l’ancienne grange) se 

trouve un foyer isolé. L’idée était de créer au centre un feu autour duquel la famille 

et les invités puissent s’installer pour papoter confortablement. Dans le coin-salon, 

Marcotte Style diversifie avec des canapés, des fauteuils et des coussins en deux 

teintes de gris. Un tapis à poil haut orne le sol. Une partie du parquet de la maison 

est antique, l’autre neuve. Mais ici aussi, la différence ne se remarque pas. Dans la 

salle à manger règne une ambiance intime grâce à l’éclairage indirect de plafond. 

La salle à manger et le coin-salon forment un tout, mais pas complètement. on y 

ressent l’ouverture, mais la barrière basse en lambrissage raffiné crée une certaine 

délimitation entre les deux pièces.

COLLABORATION SOUPLE

Marcotte Style est spécialisé en aménagement 

intégré. Jean-Jacques enregistre d’abord les 

attentes du client dans ses moindres détails. 

Une bonne entente débouche en effet sur une 

collaboration souple. Ensuite, sont établis les 

plans. Le projet est présenté de façon claire à 

l’aide d’un cahier des charges détaillé et d’un 

devis. on convient d’un calendrier, après quoi 

l’équipe entre en action ! Chaque réalisation 

respire une ambiance douillette typique, mais qui 

intègre, bien entendu, la touche personnelle des 

occupants.

Il fait délicieux se prélasser 

dans le fauteuil avec repose-

pieds près de la fenêtre. Le 

lampadaire en cuivre est une 

pièce de famille.

Les canapés sont capitonnés, ce qui crée une sensation luxueuse. Détail amusant : 

les deux fauteuils pour une personne possèdent des roulettes, qui permettent de les 

tourner facilement en direction du foyer.

Le lambrissage encadre 

l’ensemble avec style. La maison 

semble sommeiller grâce aux 

accents lumineux étudiés et 

à la lumière des bougies de 

Jean-Jacques. Un lieu idéal pour 

reprendre son souffle.
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L’âme séculaire de cette demeure  
a été mise au jour.

GLOBE-TROTTEURS

Nous passons vers le hall d’escalier. La statue près de la glace représente une petite 

fille insouciante qui lit. « Cette attitude est contagieuse. Lorsque nous avons des 

enfants invités ici, ils se couchent également toujours dans cette attitude, » raconte 

Veronique. 

À voir les nombreux souvenirs de toute provenance, ce sont de véritables globe-trot-

teurs qui habitent ici. Le style de la maison reflète parfaitement les gens qui y 

résident. Un jour, Peter devait se typer en trois mots sur Radio 1. Il a trouvé alors : 

DE LA TRANSFORMATION À LA BOUTIQUE WEB

Les travaux de transformation étendus et les démolitions diverses ne font pas peur à Jean-

Jacques Soenen. « Ainsi, nous avons transformé ici la porte de la cuisine vers le hall en une 

niche pour appareils. Et dans le bureau, nous avons placé des fenêtres de toit, » raconte le 

décorateur. Mais Marcotte Style fait plus que transformer et aménager des logements. Jetez 

un coup d’œil sur la boutique Web et découvrez des produits exclusifs. Cliquez sur la photo, et 

vous en saurez tout sur le produit présenté. Les possibilités sont légion : tables dans tous les 

formats, fauteuils en tissu, accessoires originaux, lampes de tout style. 

Nous remarquons une pendule qui 

semble very British. « Elle provient 

d’un magasin de la célèbre Oxford 

Street de Londres. Je l’ai toujours 

sous la main, voilà ma manière de 

faire du time management. »

Voici l’agréable bureau 

à domicile de Peter. 

Ce poste de travail est 

conçu de telle sorte 

qu’il y ait de la place 

pour Veronique. Leur 

fille Sarah peut elle 

aussi y étudier en toute 

tranquillité. 

« Je possède ces lampes depuis plus de 

vingt ans, elles ont déjà survécu à trois 

déménagements, » indique Peter en riant. 

Il s’agit de petits bijoux faits main, qui 

dégagent une ambiance chaleureuse. « Je 

ne peux pas m’en séparer, et je trouve 

qu’elles sont belles ici aussi. »

Le mur dans le hall n’a pas été crépi 

complètement. On a choisi de laisser un pan 

de vieille brique apparent. Cela contribue au 

charme d’habiter dans une demeure avec une 

longue histoire.

Lorsqu’on entre ici, le bronze qui se prélasse dans le hall indique d’emblée que les occupants sont des épicuriens.

« éclectique, esthète et épicurien ». Ce n’est pas un hasard si ces mots évoquent 

précisément l’image de cet intérieur. Il a quelque chose d’éclectique en effet, tous 

les éléments ont été sélectionnés avec soin, et la qualité prime. L’ensemble est 

décoratif, et Veronique et Peter sont à coup sûr des épicuriens avec du style. « Il y a 

beaucoup d’objets auxquels nous sommes attachés. Des souvenirs de voyage, mais 

également des objets auxquels sont associés de beaux souvenirs. Comme ce collier 

d’Afrique, la fillette couchée, ou cette charmante petite lampe en cuivre.
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Le concept correspond totalement  
à l’attente du client.

DEMEURE MUSICALE

Du Vivaldi résonne dans la maison. Cette musique nous met tous d’humeur joyeuse. 

En haut, nous débouchons dans la bibliothèque, avec au centre un piano à queue. 

Peter prend place à l’instrument et donne le meilleur de lui-même. Dans le faîte 

de la toiture, l’acoustique est optimale. Au mur est accrochée une toile d’un zèbre, 

ramenée d’un voyage en Chine. Achetée dans une galerie dans la mégalopole de 

Guangzhou. 

SE SENTIR CHEz SOI

« Chez Marcotte Style, le client vient en premier lieu, et il est en outre agréable 

de collaborer en confiance avec Jean-Jacques. Il a bien senti ce que nous voulions, 

nous sommes 100 % contents du résultat. L’intérieur dépasse nos attentes les plus 

folles. » Et leur fille y met encore son grain de sel. Il y a peu, elle avait été claire à 

l’adresse de ses parents. Sarah : « Vous devez me promettre que vous n’allez jamais 

vendre cette maison, on y est beaucoup trop bien... »

info

marcOTTe sTyle
Jean-Jacques Soenen

Marcottedreef 20

2950 Kapellen-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

« Cela constitue 

toujours un défi pour 

moi de sentir ce que 

le client veut, puis 

de concrétiser ses 

souhaits, » estime 

Jean-Jacques de 

Marcotte Style. 

Peter, son épouse Veronique et leur fille Sarah estiment que 

l’intérieur dépasse leurs attentes les plus folles.

Près du piano à queue, nous 

découvrons un buste de Mozart 

jeune.

Peter est un excellent pianiste. « Pendant mes cours sur le campus ou entre 

les séances de formation pour entreprises, je travaille avec de la musique 

pour évoquer une certaine ambiance et stimuler la créativité, » nous 

confie-t-il. 


