
collaborer dans la plus entière confiance, mais cette confiance n’a aucunement été 

trahie, bien au contraire. Soenen assure un suivi consciencieux du chantier, il a tou-

jours pris les bonnes décisions en étroite concertation, et fait en sorte que le résul-

tat vaut la peine d’être vu. « Je fignole tous mes intérieurs corps et âme, comme si 

c’était pour moi personnellement, » affirme Soenen sans détours. 

RELATION DE CONFIANCE

Paris est leur port d’attache, mais lorsqu’ils prennent le chemin de la Belgique, la 

famille aime faire escale dans leur charmant penthouse rénové dans Bruxelles la 

bruissante. La remise à jour a été orchestrée de A à Z par Jean-Jacques Soenen de 

Marcotte Style, et il peut également mettre à son actif la création et la réalisation de 

cet intérieur à la touche finale exclusive. On pourrait dire que le client et le maître 

d’ouvrage ont entretenu une relation à grande distance. Il a fallu par conséquent 

Chic sobre au-dessus de 
Bruxelles la bruissante

L’ascenseur nous emporte sur le toit de la capitale de l’Europe. Nous laissons derrière nous la cohue de la 

rue ; en haut, il fait en effet délicieusement serein. Depuis sa rénovation approfondie et son réaménage-

ment, en style chic sobre, ce penthouse est prêt pour une brillante seconde vie. 

M A R C O T T E  S T Y L E
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CHALEUREUX MAIS INTEMPOREL

À travers tout l’appartement, nous trouvons du travail sur mesure de haute tenue 

en chêne massif grisé. Le parquet, posé en arête de poisson, s’y harmonise super-

bement. Le bois a toujours l’air chaleureux, et en le grisant, on lui confère un 

caractère intemporel. Contemporain et cosy vont main dans la main. Les draperies 

bombées en un tissu raffiné de Jab créent une sensation somptueuse, et le rouge 

brique permet au décorateur de répliquer à la palette de teintes de gris. Un rouge 

capiteux qu’on retrouve dans les chaises de la salle à manger, dans les boudins 

dans les fauteuils et dans les toiles. « Je collabore étroitement avec des artistes de 

talent afin de pouvoir présenter des toiles qui s’harmonisent avec l’intérieur. Voilà 

pourquoi le rouge des tissus est repris par la peinture à l’huile. » Il s’agit de subtils 

accents de couleur, qui ne sont jamais exagérés; Marcotte Style garde toujours la 

mesure. 

SHOPPING SUR LA TOILE 

Une initiative réussie de Marcotte Style est la boutique en ligne qui propose 

des articles stylés pour la maison et le jardin : décoration, tapis, œuvres d’art, 

mobilier, lampes, ferrures décoratives… Jean-Jacques Soenen réussit toujours à 

aménager des intérieurs avec goût et d’une manière exclusive, mais vous pouvez 

également acheter les produits avec lesquels il travaille si vous souhaitez vous 

mettre au travail chez vous. L’offre relève du qualificatif « luxe abordable ». 
Les armoires sur mesure et les 

lambris exécutés de main de 

maître confèrent de la classe à 

ce cadre.

Un mignon petit cheval balance sur son support sur la table de salon. 

« Le rouge des étoffes revient subtilement dans les toiles, » explique Jean-Jacques. Grâce au soleil et aux lustres magnifiques, la lumière joue ici en toute liberté. Les lustres sont de 

véritables vedettes. Un conseil : si vous préférez le caractère champêtre au dépouillement, les petites ampoules peuvent recevoir des abat-jour. 
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Sublime, ce mariage entre 
contemporain et cosy.

Les béquilles, interrupteurs et prises Niko font tous plutôt bling-bling et mettent 

un accent voyant dans l’intérieur. Dans la salle à manger, le mur du côté nord a 

été pourvu d’une isolation supplémentaire sur sa face intérieure afin de protéger 

mieux encore contre le froid. Marcotte Style a ensuite revêtu le mur isolé de lam-

bris à hauteur de plafond. On a utilisé partout dans cette demeure des lambris, 

colonnes et corniches en bois classiques, mais le décorateur d’intérieur a maintenu 

l’ensemble dans un style assez austère. Et les lampadaires et suspensions en bois 

d’épave parachèvent la touche naturelle.

NATURE PURE

Le salon agrémenté d’un tapis possède deux canapés accueillants. Du travail sur 

mesure de Marcotte Style qui témoigne d’une qualité authentique, à voir le garnis-

sage de luxe, le cloutage artisanal et le capitonnage. L’armoire haute dissimule le 

téléviseur à la vue. Cet appartement ne manque pas d’équipements audiovisuels. 

Chaque pièce possède ainsi des haut-parleurs intégrés dans les murs et les pla-

fonds. « Il a fallu beaucoup de travail pour arriver à rendre les vieux plafonds aussi 

lisses et égaux. J’ai conservé les portes intérieures, mais elles ont bien entendu été 

poncées et peintes. Nous avons opté pour des ferrures décoratives avec un look 

particulier. Tout le monde croit désormais que les portes sont neuves ! » EXCLURE LE FROID 

Les murs du « côté froid » réclamaient une isolation 

supplémentaire afin de garder la chaleur à l’intérieur et 

d’économiser de l’énergie. Eurothane G est idéal : une 

combinaison futée d’isolation, d’écran pare-vapeur et de 

panneau de gypse en un. Avec cette isolation de murs 

intérieurs, Recticel Insulation met surtout l’accent sur une 

pose souple. Ces panneaux rigides existent en différents 

formats pratiques. En outre, Eurothane G présente des 

bords chanfreinés qui facilitent le parachèvement. Un 

produit novateur, donc, avec lequel on isole rapidement, 

facilement et durablement les murs à l’intérieur du 

logement. 

On peut profiter partout de 

la musique grâce aux haut-

parleurs encastrés dans le 

plafond. 

La cuisine-séjour sans poignées est 

équipée de trois fours à hauteur 

ergonomique et d’un réfrigérateur 

américain encastré.

Le plan de travail en composite blanc 

est durable et facile d’entretien. Pour les 

façades d’armoire et les corps, le chêne 

grisé et le stratifié à motif zebrano se 

donnent joliment la réplique. 

Pour pouvoir agrandir la cuisine, la 

remise a dû être supprimée. Mais on 

ne manque pas d’espace de rangement 

dans la nouvelle cuisine : même le lave-

linge et le sèche-linge y ont reçu une 

petite place dissimulée.

Marcotte Style met les 

points sur les i avec 

d’exquises ferrures 

décoratives. Détail 

amusant : les béquilles 

ont été ornementées de 

porcelaine et d’or 24 carats.

Le mobilier sur mesure 

présente une finition haut 

de gamme.

« Il y avait ici dans la salle à manger une porte vers le hall de nuit, mais je l’ai supprimée. » Des cache-radiateurs dissimulent les éléments de chauffage. Ils présentent de grands 

orifices tant sur l’avant que sur le dessus pour que la chaleur puisse circuler sans encombre dans la demeure.

Les statues en pierre 

patinée et les lampadaires 

en bois d’épave confèrent 

une touche organique à 

l’ensemble. 
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Divers gadgets  
améliorent le confort.

AMBIANCE ET HIGH-TECH 

Le hall, qui a conservé son dallage de marbre ancien, nous mène vers les pièces 

de nuit. On y trouve un dressing séparé, mais la chambre à coucher principale pos-

sède elle aussi un dressing propre. Le chevet de Henson Design repose dans une 

niche. Au pied du lit, un bloc dissimule le téléviseur à écran large. Une pression 

sur le bouton occulte la chambre à coucher et fait sortir en même temps l’écran 

du bloc. On remarque de plus en plus que les décorateurs intègrent le multimédia 

dans leur offre globale afin de satisfaire totalement aux souhaits du client; Marcotte 

Style n’est certes pas en reste. Il ne manque pas ici de tours de force techniques. 

« L’éclairage est également important pour l’ambiance et l’efficience. J’utilise beau-

coup de LED parce qu’elles sont tellement économiques, mais je varie toujours avec 

de la lumière froide et chaude. »

DÉTENTE CÉLESTE 

Marcotte Style assortit parfaitement le couvre-lit et les draperies de chaque 

chambre à coucher. Le ménage n’avait pas besoin d’un bureau à domicile séparé, et 

cet espace a donc été aménagé de façon créative. L’appartement compte ainsi deux 

chambres d’hôte. La salle de bains principale comporte une baignoire pour deux 

personnes et une douche pluviale. « Le sol de la salle de bains est un carrelage de 

céramique résistant à l’humidité, mais on jurerait qu’il s’agit d’un parquet. » Il fait 

délicieux se détendre ainsi dans la baignoire et le lit. 

Ce qui était auparavant une 

toilette est devenu désormais 

une confortable douche 

pour les hôtes, avec lavabo 

intégré en forme de colonne. 

Le design de la douche pluviale et de la baignoire isolée 

est signé Philippe Starck. 

Dans la salle de bains, Marcotte Style 

laisse littéralement entrer la nature dans la 

maison, avec une structure de branchages 

derrière une vitre éclairée. 

Une partie de la remise 

supprimée est occupée 

par la cuisine. Le reste 

de la surface gagnée est 

mise à profit pour cette 

deuxième toilette. Tout le 

sanitaire a été parachevé 

avec des carreaux 

mosaïques espagnols en 

blanc et gris foncé. La 

robinetterie et la toilette 

ont été judicieusement 

encastrées.

Dans le passage de la zone de 

séjour vers les pièces de nuit, un 

petit vide a été utilisé de façon 

optimale comme dressing.

La console dans le 

hall montre une glace 

antique flanquée 

de lampadaires. Un 

tableau symétrique, 

mais les lampadaires 

sont différents, un clin 

d’œil à cet ensemble.
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L’appartement se présente à 
chaque fois sous un jour nouveau.

CONFORT DU SOMMEIL 
DE HAUT NIVEAU 

Les lits de Marcotte Style proviennent 

de chez Van Landschoot, une entreprise 

belge spécialisée dans le confort du 

sommeil haut de gamme depuis 1925. 

Van Landschoot fabrique des matelas 

en veillant à la qualité, à l’ergonomie et 

au confort. Au cours des ans, on a par 

exemple assuré soi-même la production 

des ressorts ensachés. De la sorte, 

Van Landschoot peut répondre à tout 

moment de façon rapide et flexible 

aux souhaits du client, à des prix très 

concurrentiels. Outre les matelas, la 

firme fabrique des sommiers tapissiers, 

des chevets et des tables de chevet, le 

tout en interne. 

DESIGN DE RÊVE(S) 

Depuis 2011, Van Landschoot commercialise 

une gamme moderne de sommiers tapissiers 

sous la dénomination Henson Design. Cette 

collection exclusive met l’accent sur les lignes 

dépouillées sans réduire le confort du sommeil, 

bien au contraire. Vous avez le choix entre 

quatre chevets avec ou sans éclairage LED 

intégré. Pour la finition, vous pouvez opter pour 

un cuir synthétique raffiné ou les tissus Merlin 

Magic® extrêmement résistants aux salissures. 

Ces sommiers tapissiers sont équipés d’origine 

avec un éclairage à détecteur de mouvement 

sous le lit. Quoi de plus facile dans l’obscurité ! 

Pour le confort du sommeil, les matelas Henson 

font un pas plus loin. Ils emploient en effet 

des ressorts hauts et bas alternés, de sorte 

que chaque matelas s’adapte au corps comme 

jamais auparavant, quel qu’en soit le poids. Ces 

ressorts « actifs » sont parachevés avec une 

mousse à froid douillette qui assure en même 

temps une bonne ventilation.

Des plaquettes métalliques ont été cousues à 

la main dans les rideaux Grandezza. Le lit est 

le modèle Brixton disponible en teinte sable et 

taupe. C’est le best-seller de la série Henson. 

Tous les petits blocs possèdent une double 

piqûre ton sur ton, ce qui leur confère plus de 

relief et souligne encore davantage le concept 

cubiste.

Les lits portent un label 

de qualité exclusive. 

Les lits de Van Landschoot, avec un superbe 

chevet de cuir, offrent ici un confort de 

sommeil digne d’un hôtel étoilé. Et dans 

chaque chambre, on remarque la parfaite 

harmonie entre le couvre-lit et la décoration 

de fenêtre.

Les interrupteurs sont 

lumineux : des accents 

chics avec lesquels 

Jean-Jacques fait la 

différence, mais il tient 

toujours à les doser 

soigneusement.

La lampe de bureau en 

chrome est imposante. 

Les tables de nuit 

rondes supportent 

de petites lampes de 

chevet originales en 

nickel et cuir. 

Une pression sur le bouton et le téléviseur apparaît comme par miracle. Marcotte Style transforme la chambre à coucher en un 

véritable home cinema. 

La chambre à coucher principale possède un dressing intégré qui offre de la place pour un bureau. Le lit Oxford de Henson 

Design possède un chevet peu ordinaire. Chaque case est un morceau de tissu qui ont été tous cousis ensemble. En outre, 

il est capitonné : chaque point de rencontre de quatre morceaux est tiré à la main vers l’intérieur afin de créer un bel effet 

bombé. L’ensemble a donc exigé de nombreuses heures de main-d’œuvre. Un véritable morceau de bravoure.
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SPECTACLE LUMINEUX

Loin au-dessus de la presse urbaine, on vit les saisons de près. Nous avons déjà 

vu passer de la pluie aujourd’hui, mais le soleil finit tout de même par percer les 

nuages à l’horizon. Nous voyons ainsi l’intérieur sous un éclairage différent. Il est 

passionnant de voir comment la lumière artificielle et le soleil mettent toujours 

du spectacle dans ce cadre superbe ! Rien d’étonnant que la famille considère ce 

penthouse comme un deuxième port d’attache où il fait agréable revenir chez soi…

infos

MARCOTTE STYLE
Jean-Jacques Soenen
Marcottedreef 20
2950 Kapellen-Antwerpen (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
Boutique en ligne Marcotte Style : 
www.webshopinterieur.com

Recticel Insulation : www.recticelinsulation.be 
Wienerberger : www.wienerberger.be
Henson Design (lits exclusifs) : 
www.hensondesign.eu
Herba (terrasses de toit) : 
www.herba.be & www.tuinarchitectuur.be

L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR EN UN

Cet appartement possède diverses terrasses. Le fabricant de briques 

Wienerberger propose une ligne de carrelages céramiques destinés à un 

usage extérieur. La palette de coloris disponibles est rouge-brun, brun-

noir, orion, mastic et noir d’encre. Le fait que ces carrelages sont teintés 

dans la masse les rend inaltérables. Autres caractéristiques : durables, 

résistants au gel, inusables et résistants aux taches. Ce carrelage filé non 

tambouriné présente un grand format (20 x 20 cm) et possède un aspect 

dépouillé. Par temps de pluie ou d’intempéries, la terrasse ne deviendra 

pas glissante, et on peut y passer sans risque de dérapage. Conseil : optez 

pour un carrelage similaire dans la maison. On dirait ainsi que le pavage 

de l’intérieur se prolonge sur la terrasse, ce qui accroît la sensation 

d’ouverture. En outre, cela s’inscrit dans la tendance de prolonger 

l’intérieur dans la verdure externe. 

SPÉCIALISTE EN TOUS DOMAINES 

• De A à Z – Le décorateur d’intérieur Marcotte Style combine le conseil 

stylistique et le service intégré. Il y a d’abord un entretien exploratoire, de 

sorte que Jean-Jacques puisse découvrir le cadre de vie du client. Il le traduit 

en un projet et une présentation structurée qui fournissent déjà une bonne 

idée virtuelle du résultat final. 

• Approche pratique – Le plan et le cahier des charges constituent le cadre 

du projet. L’organisation de l’espace bénéficie de beaucoup d’attention et 

l’implantation des portes et fenêtres est très judicieuse. Une liste détaillée 

indique l’emplacement des meubles, objets et œuvres d’art. Le calendrier 

et le budget sont convenus, après quoi le projet est exécuté de façon 

minutieuse. 

• Conception de la terrasse – Jean-Jacques Soenen a même réalisé ici une 

terrasse de toit, pour en faire un véritable cadre d’extérieur. Le toit plat 

a d’abord été carrelé. Les plantes et l’aménagement ont été arrêtés en 

concertation avec un spécialiste paysager. Le décorateur d’intérieur a fait 

installer l’éclairage et un écran vidéo. Enfin, le tout a été meublé avec style. 

Jean-Jacques Soenen de Marcotte 

Style a créé ici un flat de rêve de 

A à Z. 

Il fait toujours délicieux sur la terrasse de toit, et quand tombe l’obscurité, on vit 

l’ambiance unique de Brussels by night.

La terrasse de toit donne sur la ville avec ses poumons verts, la forêt de Soignes et le 

bois de La Cambre.

En haut s’étend une énorme terrasse de toit. Encore un peu de patience et le jardin 

aura atteint son plein développement. Loin au-dessus du grouillement de la ville, il 

fait délicieux s’asseoir ou se dorer dans une chaise longue.

Un jardin paysager adulte enveloppe l’immeuble à appartements construit aux 

alentours de 1960.

JARDIN DE TOIT  
POUR TOUTE SAISON

En concertation avec Marcotte Style, 

l’architecte paysagiste Herba a aménagé 

le jardin de toit avec des plantes qui ont 

quelque chose à offrir en toute saison. Des 

plantes vivaces telles que Centranthus, 

Perovskia, géranium, herbe aux chats et 

lavande créent un jeu de teintes pastel 

crème et pourpres pendant le printemps 

et l’été; grâce aux espèces à feuillage 

persistant Lonicera et Carex, l’ensemble 

conserve son caractère vert même en hiver. 

Dans les grandes jardinières, la répétition 

des Amelanchier lamarckii solitaires crée la 

structure requise en hauteur. Des variétés 

de Parthenocissus et de Clematis montana 

drapent les murs et la pergola de façon 

charmante. Le soir venu, cette sélection 

de plantes est bien mise en valeur par un 

éclairage extérieur judicieux. La terrasse et 

les jardinières surélevées ont été réalisées 

en carreaux filés céramiques gris à l’aspect 

dépouillé. Ils sont teintés dans la masse, 

résistants au gel, à l’usure et aux taches.


