
Behind the white housefront with its dark green shutters, we discover a really 
charming home interior. The man who designed it is none other than Marcotte 
Style’s Jean-Jacques Soenen. ‘It was a really pleasant experience to work with Jean-
Jacques. You can entrust him with anything. We particularly liked his no cure, no 

pay system at the beginning of the renovation. The way he managed to make the 
rooms match is just fantastic’, says the lord of the manor.

Derrière une façade blanche aux volets vert foncé, nous découvrons une demeure 
tout à fait charmante. Cet ensemble brillant a été réalisé par Jean-Jacques Soenen 
de Marcotte Style. « Il fait agréable collaborer avec Jean-Jacques en toute confiance : 
on peut compter sur lui. Le système de no cure, no pay de la phase initiale nous a 
plû énormément. Il est fantastique de voir comment l’ensemble a été assorti à la 
perfection, » apprécie le maître de céans.

Somptueuse sobriété 
Simply Chic

Avec une transformation et un réaménagement complet, cette villa a subi une véritable métamorphose. 

La décoration intérieure réalisée par Jean-Jacques Soenen constitue un mélange original d’opulence et 

de sobriété. 

A complete home makeover later, this villa had undergone a real metamorphosis. Interior decorating spe-

cialist Jean-Jacques Soenen always creates an original simply chic mix.

M A R C O T T E  S T Y L E



102 103

Un ensemble réalisé  
avec élégance.

ALWAYS WELCOME
The living room is composed of a double sitting area. The one is the mirror image 
of the other. Here, everybody is always welcome. ‘Some of the adults go to the 
television room, others stay with me in the kitchen, for a chat while I cook.’ For the 
settees, Marcotte Style selected form-retaining cushions. As soon as you get up, 
these will immediately return to their original shape. The television room comes 
with a more nonchalant look. In there, the cushions are padded with goose down.
Jean-Jacques selected a Champagne-coloured embroidered fabric for the curtains 
and blinds. The colour palette of this home interior is quite varied, but all the 
shades match perfectly. The wainscoting and radiator cabinets contribute to the 
warm and cosy look and feel of the rooms. ‘Throughout the entire home interior, 
I used economic led lighting, but to create the right atmosphere, I combined warm 
2700 and 3000K leds’, says Jean-Jacques Soenen. The K stands for Kelvin.

ACCUEIL CHALEUREUX
Le séjour se compose d’un double coin-salon, dont l’un est l’image spéculaire de 
l’autre. L’accueil y est chaleureux. « Certains adultes passent alors dans la pièce de 
télévision, tandis que d’autres viennent s’accouder au comptoir de la cuisine pour 
me supporter pendant que je cuisine. » Pour les canapés, Marcotte Style emploie 
des coussins indéformables : ils reprennent leur forme d’origine dès qu’on se lève. 
La pièce de télévision suppose un look un peu plus nonchalant, ce qui explique que 
les coussins y possèdent un remplissage en duvet. 
Pour les rideaux et stores, Jean-Jacques opte pour un tissu brodé de teinte cham-
pagne. Il y a de la variation dans la palette de couleurs de cette demeure, mais 
toutes les teintes s’assortissent étroitement. Les lambris et les cache-radiateurs 
contribuent à une ambiance chaleureuse. « Je travaille partout dans la maison avec 
un éclairage économique à LED. Mais pour mettre de l’ambiance, je combine des 
LED chaudes de 2 700 et 3 000 K », précise Jean-Jacques Soenen. « K » est le sym-
bole de degré Kelvin. 

Madame aime méditer 

pour retrouver la 

sérénité. La statuette de 

Bouddha s’inscrit dans 

cette optique. 

The lady of the house 

enjoys meditating to 

fully relax. So, it’s no 

coincidence that we find 

a Buddha statuette in 

this home interior.

Les deux canapés sont 

flanqués de consoles 

dans le dos.

The two settees come 

with a complementary 

console.

Sur la cheminée, nous remarquons un couple dans une étreinte intime. Un héritage qui rappelle l’Espagne. 

On the mantelpiece, we discover two people in a lovers’ embrace. An heirloom that reminds the owners of Spain.
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DÉPOUILLÉ ET PATINÉ
Dans la cuisine, on remarque des tabourets de bar réalisés sur mesure par Marcotte 
Style. Tout comme les chaises de la salle à manger, ils sont superbement capi-
tonnés. Au-dessus de la table pend un lustre en nickel et cristal. Une création 
qui respire la classe. On vit pleinement dans cette demeure, mais tout a toujours 
l’air parfaitement en ordre. Ce qui signifie en d’autres termes que Marcotte Style 
a travaillé avec des matériaux, des meubles et des accessoires de qualité. Pour 
Jean-Jacques Soenen, l’aménagement d’un intérieur représente toujours une quête 
complexe mais passionnante des attributs appropriés. Pour la pièce de télévision, 
il a réussi à mettre la main sur un lustre en métal dont la patine semblait le rendre 
prédestiné à cette pièce. La patine et l’austérité se fondent en un. 

A TRENDY AGED LOOK
The kitchen is equipped with Marcotte Style’s made-to-measure bar stools. Just like 
the chairs in the dining room, these bar stools are padded. Above the table hangs 
a nickel and crystal chandelier. The design adds a touch of class to the kitchen. This 
is not a museum; it’s a house where people live. And yet, it always looks spick and 
span. This has everything to do with the fact that Marcotte Style selected premium 
quality materials, furniture and accessories. For Jean-Jacques Soenen, decorating a 
home interior is always a complex but fascinating search for the right decorative 
elements. For the television room, he found a metal chandelier with a patina that 
seems to have been grafted on the room. This trendy aged look works really well.

PETITES INTERVENTIONS, EFFETS GRANDIOSES – Marcotte Style a 
aménagé un faîte stylé dans la pièce de télévision. Un plafond uni aurait 
été trop dépouillé pour le séjour. La solution de Jean-Jacques Soenen 
a consisté à simuler des poutres. La laque des portes s’harmonise en 
beauté avec les teintes sobres de l’intérieur. Mais les propriétaires 
souhaitent bientôt les mettre davantage en valeur avec cette poignée 
ornementée de cristal de Swarovski.

SMALL CHANGES, GREAT EFFECT – In the television room, Marcotte 
Style created a stylish ceiling ridge. A smooth ceiling would be too 
modern for the living room. Jean-Jacques Soenen solved the problem 
with false beams. The lacquer of the doors matches the sober shades of 
the home interior perfectly, but one of these days, the owners would like 
to replace the door handles with this model that was embellished with 
Swarovski crystal.

À droite : La table de repas large de 

1,23 mètre et longue de 3 mètres crée 

une sensation somptueuse. Grâce aux 

nombreuses armoires sur mesure, la 

cuisine a l’air parfaitement rangée. 

Right: The table is 1.23 metres wide 

and 3 metres long. This creates a really 

spacious feeling. And with this many 

made-to-measure cupboards, the 

kitchen always looks tidy.

Dans la pièce de télévision, un lustre, rustique et en même temps contemporain. 

In the television room, a really beautiful chandelier gives the room a rural and contemporary touch.
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SOMMEILS DOUILLETS
À l’étage, il était nécessaire de mettre au même niveau toutes les baies de porte. 
Le fils est un fan de jeux informatiques, ce qui se remarque à sa console de jeux 
dans sa chambre. La chambre à coucher des parents dispose d’un dressing intégré. 
Le chevet de teinte taupe est de Henson Design. Au-dessus du lit est accroché un 
panonceau avec le message éloquent : always kiss me good night. 

SLEEP TIGHT
Upstairs, the height of the doors had to be adapted, so all the doors were equally 
high. In the son’s room, we discover a gaming console. Proof that he is a gamer. 
The parents’ bedroom has an integrated dressing cabinet. The taupe headboard 
was supplied by Henson Design. A simple message above the bed says a lot: 
Always kiss me goodnight.

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ – Le chevet en cuir a été réalisé sur mesure selon les 
instructions de Jean-Jacques Soenen par le grand fabricant de literie Van Landschoot, 
une création qui porte le label de qualité Henson Design. Pour garantir un sommeil 
nocturne optimal, on a opté pour un sommier tapissier avec une couche supérieure 
spéciale. Bon à savoir : un matelas Activa à suspension active de Henson Design est 
très souple et épouse à la perfection les lignes du corps. 
QUALITY AND PERFECTION – Jean-Jacques Soenen told bedding specialist Van 
Landschoot what he was looking for and they created the made-to-measure leather 
headboard. It bears the quality label Henson Design. To guarantee relaxing nights, a 
boxspring with a special top layer was installed. Interesting: Henson Design’s Activa 
mattress with its active springs is very flexible and will adopt the shape of the body.

La salle de bains 

accueille une baignoire 

bouillonnante pour 

plusieurs personnes. 

Un délice !

The bathroom comes 

with a hot tub for 

several people. Divine!

Avec la télécommande, vous faites sortir le téléviseur de 

l’armoire depuis votre lit. Du travail manuel jusqu’aux gadgets 

techniques, Marcotte Style a tout pour vous séduire.

With one touch of a button, the television set is lifted out of its 

cabinet. From made-to-measure furniture to technical novelties, 

there’s nothing Marcotte Style can’t supply.

Avec une superbe courtepointe 

et un chevet parachevé main de 

Design, Marcotte Style confère un 

caractère exclusif à la chambre à 

coucher principale. 

Marcotte Style turns this room into 

an exclusive master bedroom with 

a lovely bedspread and a hand-

finished Henson Design headboard.
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This is what elegance looks like.

MONTÉE JUSQU’AUX COMBLES ! 
La petite marche dans le hall de nuit est destinée à surmonter un mur de soutien 
indispensable. On débouche ainsi dans le bureau. En avant pour le grenier, le para-
dis de la fille. La chambre dispose d’un coin tranquille pour étudier, et à l’extrémité 
se trouve encore une spacieuse salle de bains. «  Jean-Jacques a véritablement 
bouleversé l’intérieur, et la maison est ainsi vraiment devenue notre chez-soi, » 
reconnaissent les résidants. 

TO THE ATTIC!
The four steps in the hallway were installed because of the supporting wall behind 
them. They lead us to the home office. The attic is the daughter’s hide-out. She has 
a quiet corner where she can study and at the back a spacious bathroom was built. 
‘Jean-Jacques’ renovation was quite an extensive one. Now, it’s our home.’

Marcotte Style parvient toujours à 

harmoniser avec brio le mobilier, 

les peintures et la décoration de 

fenêtres.

Marcotte Style creates a perfect 

match between furniture, paintwork 

and window treatments.

La chambre du fils possède un lit surélevé, ce qui permet de loger facilement un copain. 

In the son’s room, we discover a bunk bed. He can have a friend over anytime he wants.
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« Dans cette oasis,  
l’ amour est au premier plan! »

info

MARCOTTE STYLE
Jean-Jacques Soenen
Marcottedreef 20
2950 Kapellen-Antwerpen (B)
t 0032(0)3/230.40.11
E info@marcottestyle.com
W www.marcottestyle.com
W www.webshopinterieur.com

VÉRITABLEMENT DE A À Z

Depuis les grands travaux d’infrastructure jusqu’à la touche finale, Marcotte 
Style délivre un travail tout compris. Un bon conseil : allez jeter un coup d’œil 
à la boutique Web pour avoir un aperçu de l’offre. Tout ce qu’on y voit est 
disponible sur mesure !

FROM A TO Z

From structural work to finishing touch, Marcotte Style takes care of 
everything. Interesting pointer: visit the webshop for an overview of the 
catalogue. Everything you see can be tailor-made to match your home 
interior!

Jean-Jacques Soenen s’engage 

personnellement dans chaque projet. 

Jean-Jacques Soenen looks after every 

project personally.

Derrière la maison, nous débouchons dans un superbe jardin paysager. 

Behind the house lies a really lovely park garden.

Nous faisons connaissance 

avec le chien Max. 

Max, pleased to meet you.


