canapes

T. 02 502 28 82, site : depotdesign.be. Ma-sa 10h30-1 8h30.
Fenne di-lu.

1 rue du Beguinage. 1300
Wavre- T. 010 24 89 49, site ;
miseenscene-wavre. com.
Ma-sa I Oh-18h. Me sur RDV.

T. 02 512 7285.site ·diddenco.
com. Lu-ve 9h-18h, sa 9h30. di

Naturellement

le tapissier Ires repute a
Paris et specialise dans les
reconstitutions des matieres
ancienes, le respect des principes traditionnels de confection, s'installe aBruxelles !
170rueAmericaine. 10508xi.T. 02 644 02 06. site : maisonbrazet.fr.

Uving House
Cassin a

La plus celebre des marques
italiennes de design est representee en Belgique en exclusivite par Oomintque Rigo
• avenue louise.
/54 avenue Louise. 1150 BxiT. 02 538 00 15. Ma-sa I Oh3018h30.
&ate deco

Archi-classique, on y va surtout pour les chaises de chez
Blanc d'lvoire.
125 rue des combattants, 1301
Biefges - T. 010 400 058. site :
cote-deco.be. Me-ve 13h3017h, sa 1Oh-17h. Ferme di ama.
DepOt Design

Du style design a prix doux.
19quaiduHainaut. 1080Bxl-

Collection variee de canapes.
200 cl>" de Waterloo. 1640
Rhode-St-Genese - T. 0238029
00. site . livinghouse.be. Ma-sa
10h·18h30, di 14h·18h (septmars). Ferme lu.

Maison Bra:zet

Sieges Stokke, canapes, luminaires et peintures.
48Aq. duCommerce. 1000 Bxl
- T. 02 203 45 07, site : naturellement.be. Ma-sa 10h-18h30.

Marie's Comer

Pour les fauteuils et canapes
aux !ignes classiques revisites
avec des couleurs acidulees,
au les modeles annees 50.
39 rue de Namur, 1000 Bxl T. 02 5026204. site mariescorner.com. Ma-sa 10h30-18h30.
Ferme di-lu.
Mise en Scene Wavre

Des chaises et canapes classiques au gout « beige »,
c'est dire sabres. dans des
couleurs et tissus naturels.

a

10h-16h.

LS
Didden&Co

Cette marque beige developpe des concepts originaux
avec des artistes emergents
ou confirmes. Les collections classiques et de grande
qualite s'enrichissent done
de modeles uniques d'une
grande inventivite.
66-74 rue 8/aes, 1000 Bxl -

Du long et du le

Pour ceux qui aiment les
ldlims, en version classique
ou en motifs plus modernes.
Cette entreprise a vu le JOUr
apres un voyage realise par
Etienne Roland en Turquie.
Ayant decide d'importer ces
merveilles artisanales, il les
decline aujourd'hui en garniture de petits fauteuils et canapes. avec une infinie variete de
couleurs. le lin est auss1 un de
ses textiles de predilection.
15 rue des Combattants, 5380
Noville /es Bois - T. OBI 83 46
20. Uniquement sur RDV.
Limited Edition

C'est une des tres belles
marques belges. qui allie
audace et qualite de finition.
les peaux sont un de leurs
materiaux f avoris, et les pat·
chworks realises sont souvent
etonnants. Avec Ia possibilite de les commander en
toutes dimensions, les tapis
prennent parfois des allures
de moquettes inspirees.
35 rue de Namur. 1000 Bxl T. 02 512 23 68, site : limitededition.be. Lu-sa 10h3Q-18h.
Les Tapis du Bailly

Une selection exceptionnelle
de tapis, moquette et de
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Bten entendu, c'est cela ausst
QUI fait son pnx. On y trowe
quelques moc:leles de recuperatiOn mats sur demande particuliere - restauration oblige.
80 rue Haute, 1000 Bxl - T. 02
548 96 95, site badenconcepr.

Des consetls avtsl!s et une
experience de trente ans en
Ia matiere
69Statiestraat. 9870Zulte- T(S
388 83 00. site · vandenweghe

be. Lu-ve8h·121let 13h-18h.

com. Je-sa 10h- 18h30, di 10h17h Ferme lu-m<J-me.

Waterl 'eau
Un concept store au tour de
Ia salle de bain Distnbuteur
exclustf pour Volevatch et
Czech & Speake, elle vend
egalemen t les marques
Lefroy&Brooks. Samuel Heath
ou Boffi et propose mobilier.
sani taires, robinetterie et tinge
de matson.

MARfE'S CORNER

27 Napoleonk<Jat. 2000 Anvers,

plus grands d'Europe

done d'excellentes affa11es.

- T 03 226 75 86. site W<Jter-

536 ch• de Louvain, 1930

390 ch"' de Louvam, I 932

leau net. En pnnc:ipe sur ren-

Zaventem - T 02 719 86 01,

Zaventem - T 02 71 I 57 57,

dez-~'OUS. m<JIS t/5 sont surplace

site facq.be Lu·sa 9h30-18h.

site . vanmarcke-msplfations

presque route Ia

sem<~ine.

du

com. Lu-ve 9h30-18/l, Je 9h30-

82-86 rue de /'Hotel des

Scenes d'lnt6rleur
L'endrOII est specialise dans
l'agencement des salles de
bains sur mesure en finition
tadelakt. beton. MDF peint,
bots massif. pierre bleue,
au chotx. II propose aussi
l'indtspensable et l'accessoire
comme lmge de bain, les
savons. les pe•gno~rs e~poses
ensttuation
I 02 ch.. des Co /lines. 1300
Wcnore - T 010 24 39 II. sile

Monnares. 1060Bxl- T 02 538

scenesdmreneur be

15 61, stte sanitaires-vanden-

10h-18h Fermedt

Iundt au samedt

Vandenheuvel
De l'ecrou aux batgnoires
(Duravit, Allibert, Cottage,
etc). de Ia robtnetterie aux
tuyautenes. de l'accessoire
en laiton ou en porcelaine
a l'evter en gres ou en tnox,
du plus classtque a !'ultra
moderne. II yen a pour taus
lesgoi.lts

Lu-sa

heuvel be. Lu-ve 8h- 18h, sa
9h-16h

Facq
Les professtonnels vont chez
Facq pour se ravitailler en
plombene, mais les clients
• comme vous et moi • y
trouvent des salles de bains et
accessotres de tous les styles.
leur showroom de Zaventem,
avec ses 5.000 m', est l'un des

'1.30 J\' IIOH:>.~"IIIf:

Van Marcke
Dans leurs 22 salles d'exposition disseminees dans toute
Ia Belg1que. on retrouve leur
espnt cla11 et organise. leur
ollre pratique et accessible
Les fins de senes, art1des aux
emballages abimes et articles
commandes mats Jamats retires echouent au Stock Shop
pres de Courtra1, ou I'on fait

20h.sa 10h-18h • Stoci.Shop.

Novia Due
Porte-serviettes. lave-mam.s,
muoirs grosstssants. Geert
DeSchepper a rassemble td les
accessoires que I'on deniche
plus difficilement ailleurs, ~
cote desquels on peut choisir
parm1les marques Lamina,
Clou et Aqua Prestige ou
les creations uniques de
Charline Lancet.
809 ch" de Waterloo, 1180
Bxl- T. 02344 44 35, sore novicl-

335 Burgsesteenweg, 8520

due.com. Lu 14h-181130,tna·ve

Kuume. Ouven de 8h30., 12h

9h30-18h30. sa 1Oh- I 711.

et de 13h J 17h.Ferme le jeudi
et le dimanche

Vanden Bergh
L' ancien sho wroom de
Vanden Bergh a demenage
a Zaventem pour un espace
d'expos1tion plus grand, qu1
couvre aujourd'hUI2.300m'
Sans faire reellement du sur
me.sure, l'ense1gne est assez
souple et peut s' adapter a
toutes les demandes.
327 ell" de Louvain, 1930
Zaventem - T. 02 533 30 30,
site

vandenbergh be. /u-sa

9h30-18h. Ferme di Autres
adressesJ ChJtelmeau. Tournoi
etMons.

Van den Weghe
Du Marbre et des p1erres sur
mesure pour CUISine, salle de
bam. terrasse. ptsctne, etc

Taps & Baths
De l'importateur au parti·
culier avec l'exclusivtte de Ia
marque de sanitatres Kenny
Mason pour le Benelux Le
magasm propose tout ce
qu1 fait le raffinement des
salles de bains anglaises c!l
I'anoenne " {attention au
diametre des luyaux et
l'entr'axe des rob1netsl. de
Ia robinetterie aux prec1eux
seche-serviettes t~haulfants.
Us se situent un peu loin
de Bruxelles ( a Knokke et
Merksem) mais hvrent partout en Belgique.

a

78 I Bredbaan. 2170 Merksem
- T. 03 645 37 39 Me-sa IOh·

18h • 46 Dumonierlaan, 8300
Knokke, - T 050 60 75 17 Sc1.
di, lu 10h30a 18h. Stte bad·
wmkel.c:om.

1

