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PARIS MATCH DU 8 aU 14 novembre 2012

Un AUToMne pas monotone

P A R  K a y  y o r K

Une touche d’humour, un zeste de couleur, des meubles bien pensés 
et des prix doux... Quoi de mieux pour pimenter nos intérieurs ?

À 4 pattes
Artceram by Facq lance la 
Cow Collection, une gamme 
de salles de bains caractérisée 
par un support à quatre 
pattes et une ligne ludique 
censée évoquer l’aspect d’une 
vache. Elle existe en plusieurs 
versions, noir et blanc, à 
taches ou... avec les découpes 
de viande ! 
www.facq.be

personnalisé
Bibliothèques de pro ou dressings en U, en L, ouvert ou fermé, droit, avec îlot 
central ou à double entrée, les As du Placard conçoivent la solution la mieux 
adaptée aux espaces et aux rêves. Le show room de Wavre vient de réouvrir 
et occupe aujourd’hui une surface de 300 m2.
www.lesasduplacard.be

Frais et Flashy
Dans ce joli magasin qui a plus d’un tour dans son sac, 
une profusion de couleurs, mais aussi de beaux objets 
comme des vases en céramique de toutes formes, des 
chaises vintage, des peaux de vache imprimées, des 
plaids, des bougies et des parfums d’ambiance, ou 
encore des fleurs fraîches. Et le dimanche ? On sort les 
petits plats aux saveurs exquises et méditerranéennes,  
à déguster sur les tables blanches.
Rue du Vieux Marché aux Grains 48, 1000 Bruxelles. 
02 513 79 62. www.truecolors.be. Ouvert du mardi au 
samedi de 11 h à 19 h et le dimanche de 12 h à 18 h.

solutions pour la maison
Spécialiste du sur-mesure, Intérieur 
Maison s’occupe de la conception, la 
fabrication et de l’installation de ses 
produits. Leur particularité ? La 
possibilité de tout voir en situation sur 
trois étages, dans une maison 
show-room à l’ambiance chaleureuse et 
conviviale. L’idéal pour chercher et 
trouver des idées à prix compétitif, que 
ce soit pour l’aménagement d’une 
chambre ou pour une porte intérieure. 
Chaussée de Philippeville 62,  
6280 Loverval. 071 22 01 95.  
info@interieurmaison.be.  
www.interieurmaison.be. Ouvert du 
mardi au samedi de 10 h à 18 h.

un chic bazar
De ses nombreux voyages, Sylvie 
a rapporté des bijoux en argent 
originaux qu’elle présente en 
compagnie de beaux objets de 
décoration et autres coups de 
cœur chez Silver and More. Pour 
fêter le premier anniversaire de 
son installation, elle offre, du  
12 au 17 novembre, 50 % de 
réduction sur les bijoux et 20 % 
sur le restant.
Pour profiter de cet avantage, 
téléchargez et imprimez votre 
e-coupon « Silver and More »  
sur www.cityplug.be.
Galerie Ravenstein 26, 1000 
Bruxelles. 02 523 09 94. 
www.sylvieb.be

prix cassés
Sous l’emblème de l’élan, Céline et 
Guillaume de Cartier d’Yves ont 
rassemblé chez United-Déco (ex-Outlet 
Gallery) des fins de série, des pièces 
uniques, des modèles d’exposition de 
grandes marques... à des prix fous, qui 
avoisinent les -50% à -90% du prix de 
vente en magasin. Une expérience à 
s’offrir ! 
Avenue Brassine 2, 1640 Rhode-Saint-
Genèse. 0489 54 13 72.  
www.united-deco.com. Ouvert du mardi 
au dimanche de 11 h à 19 h.

vivrematch
Déco

repaire De loup
Niché au coeur de la ville d’Ath (hainaut), 
le magasin de décoration « Le loup blanc » 
abrite une collection d’objets choisis parmi 
plus d’une cinquantaine de marques des 
quatres coins de l’Europe (Jardin d’Ulysse, 
Collection Bastion, Bougies la Française, 
Athezza, Bloomingville, Greengate,...). Les 
propriétaires privilégient l’accueil et la 
convivialité, ils créent des ambiances sur 
les trois étages où se mêlent les meubles 
anciens et neufs, les objets de décoration, 
l’épicerie fine ainsi que quelques 
accessoires comme des bijoux, 
foulards, etc...
Le Loup Blanc, 7 rue des Hauts 
Degrés – Ath – tél. 068 45 41 25. Ouvert 
le mardi de 14h à 18h et du mercredi au 
samedi de 10h à 18h
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