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DÉCO

Intérieurs sur mesure
Les bons menuisiers ne courent pas les rues, et côté déco, 
le sur-mesure est une valeur sûre. Voici nos meilleures adresses.
TEXTE AURÉLIE KOCH   

Pour tous vos projets 
de menuiserie 
Vendredi, à Anderlecht
Si vous êtes en quête d’une menuiserie ou 
ébénisterie capable de tout vous faire, de 
façon professionnelle, impeccable et dans les 
délais, ne cherchez plus : Vendredi peut s’oc-
cuper de tous vos projets. Situés à Anderlecht, 
dans un site de production de 2.000 m2, ils 
suivent tous leurs projets, des dessins à la 
livraison, grâce à la maîtrise de toutes les 
étapes de la fabrication, peinture comprise. 
L’entreprise, créée en 1983 par deux profes-
seurs d’architecture d’intérieur, a été reprise 
en 2007 par Yves Stévenart, qui continue de 
travailler dans le même esprit de qualité et 
de savoir-faire, qu’il s’agisse d’un meuble 

du travail d’ébénisterie, appris auprès de 
leur grand-père, et de dix ans d’expérience 
sur divers chantiers et projets pointus. 
L’autre a rejoint son frère après une carrière 
dans le marketing, et assure donc l’aspect 
commercial et organisationnel de l’affaire. 
Dans leur très jolie boutique de la rue de 
l’Abbaye, ils exposent quelques-unes de 
leurs idées, mais sont ouverts à tous les pro-
jets. Un duo de choc pour les chantiers dif-
ficiles, les créations audacieuses et les envies 
de qualité et d’originalité.
72 rue de l’Abbaye, 1050 Bruxelles, tél : 0477 
68 63 67, site : noirebene.be. Ouvert du mardi 
au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 11h à 
17h, et sur rendez-vous.

Pour les bibliothèques 
Wood story, à Ixelles
Pour une bibliothèque anglaise chic, en bois 
brut ou peint, Wood Story est une équipe 
qui existe depuis 1979, et suit de nombreux 
chantiers de décoration et ameublement. 
Côté sur-mesure, ils viennent prendre les 
mesures, ébauchent un projet avant de pro-
poser les finitions, qui peuvent être réalisées 
avec les palettes de couleurs de chez Flamant, 
Farrow and Ball, Designers Guild… en gros, 

isolé ou de toute une pièce avec placards 
intégrés. Nous pouvons (et c’est rare) vous 
conseiller d’y aller les yeux fermés, aucun 
argument négatif ne nous ayant été rapporté 
à ce jour.
141 boulevard Industriel, 1070 Bruxelles, tél : 
02 347 30 24, site  : vendredi.be. Sur 
rendez-vous.

Pour du sur-mesure original 
Noir Ebène, à Ixelles
Cette nouvelle enseigne créée en 2014 pro-
pose des créations originales dans un esprit 
classique et ultra-chic. Deux frères, 
Pierpaolo et Gian Battista Zaccheo, ont 
voulu mettre à profit leurs talents et leur 
créativité. L’un s’épanouit dans la création 

Une réalisation 
de Vendredi.
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toutes les couleurs possibles ! Si la devanture 
est petite, l’espace du showroom est vaste 
puisqu’il fait pas moins de 1.000 m2. 
Comptez de 8 à 10 semaines environ pour 
une réalisation.
492 chaussée de Waterloo, 1050 Bruxelles, 
tél : 02 538 53 12, site : woodstory.be. Ouvert 
du mardi au samedi de 11h à 18h30.

Pour un dressing moderne 
Kiki D, à Ixelles
Ce showroom de la chaussée de Waterloo est 
petit, mais ne vous fiez pas aux apparences : 
ce bureau d’architecture d’intérieur travaille 
principalement avec la très bonne marque 
italienne Jesse en terme de mobilier contem-
porain, et propose beaucoup d’idées de pla-
cards, dressings et rangements malins dans 
un style moderne et épuré. Comme pour la 
plupart des commandes sur mesure, il faut au 
moins 6 semaines de délais, mais ce qui est 
bien, ce sont leurs conseils.
561 chaussée de Waterloo, 1050 Bruxelles, 
tél : 02 343 36 56, site : kiki-d.be. Ouvert du 
mardi au vendredi de 12h à 18h, le samedi de 
10h à 18h30.

Pour des cuisines magnifiques
Deux adresses absolument incontournables : 
Wood Fashion, et Baden Baden. Chacun 
dans leur style, ils vous proposent des solu-
tions millimétrées, à la qualité irréprochable 
et au charme typiquement belge : convivial, 
pratique, malin, fait pour durer. Le bois est 
leur matériau de prédilection, et chaque 
enseigne propose également des biblio-
thèques, dressing, etc.
Baden-Baden - 80 rue Haute, 1000 Bruxelles, 
tél: 02 548 96 95, site: badenconcept.com. • 
Wood Fashion - à Waterloo et Uccle; en 
France à Deauville. Site : woodfashion.com. 

Pour des chantiers complets
Les Ateliers de l’Intemporel, à Wavre
Situés à Wavre, les Ateliers de l’Intemporel 
peuvent suivre vos travaux de gros œuvre, et 
s’occuper aussi de la rénovation de vos 
pièces en créant du mobilier sur mesure. 
Comme ils sont aussi une entreprise géné-
rale, si vous abordez une grosse rénovation 
dans le coin de Wavre ou dans le Brabant 
wallon, ils sont très bien. Pour avoir une 
bonne idée de leurs réalisations, vous pou-

Sa façade rouge vif donne le ton : celle d’une table pleine
de surprises offrant un délicieux mélange de saveurs de la

cuisine du terroir belge dans toute sa diversité.
Tout y est fait maison et à base de produits frais

sélectionnés par le Chef qui prépare ses petits plats
 avec amour et passion.

Mardi au samedi 12h-14h30
Mardi au jeudi 19h-22h30 - Vendredi et samedi 19h-23h

Fermé le dimanche et lundi

Rue de la Paix, 7-1050 Ixelles - tel : 02/503.40.49
Infos : www.leptitbelge.be - restaurantleptitbelge@gmail.com

Facebook : « Le P’tit Belge »

~
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vez jeter un œil sur leur site.
18 voie Maréchal Grouchy, 1300 Wavre, tél : 
0471 884 292, site : ateliersintemporel.be. Sur 
rendez-vous.

Pour les placards et dressings 
Camber, à Bruxelles
Si vous êtes en Belgique depuis quelque  
temps, vous les connaissiez certainement 
sous le nom des « As du placard », ce qui veut 
bien dire ce qu’ils faisaient. Ils sont effective-
ment très bien, professionnels et métho-
diques, même s’ils ne sont certainement pas 
les moins chers du marché. Mais ils offrent 
des solutions intelligentes et pratiques, avec 
une solide expérience qui fait gagner du 
temps, surtout concernant les dressings.
Trois adresses à à Wavre, Uccle et Woluwe-
Saint-Pierre. Site : camber.be.

Pour un escalier sur mesure 
Marc Escaliers, à Bruxelles 
Marc Van Obbergen a des années d’expé-
rience dans la réalisation artisanale de 
toutes sortes d’escaliers, du plus simple au 
plus compliqué, avec rampe ouvragée, 
contre-marche ou non, détails sculptés, etc. 
Dans son petit showroom situé près du 
Shopping Center de Woluwe-Saint-Lambert, 
il pourra vous montrer quelques réalisations, 
mais surtout écouter votre projet. C’est un 
artisan pur jus, et un professionnel hors pair.
61 bte 2 chaussée de Roodebeek, 1200 
Bruxelles, tél : 02 763 31 36, site : marcesca-
liers.be. Sur rendez-vous.

Pour des bougies sur mesure 
Gommers, à Uccle
On n’y pense pas de prime abord, mais on 
peut faire réaliser beaucoup de choses sur 
mesure… dont des bougies originales ! Si 
vous voulez un format particulier, une 
forme inédite, une couleur ou un dessin de 
votre composition, l’atelier Gommers, situé 
chaussée de Waterloo, peut réaliser votre 
projet. Cela a un prix, mais vous aurez une 
création unique !
Bougies Gommers – 994 chaussée de 
Waterloo, 1180 Bruxelles, tél : 02 375 34 38. 
Mar-ven de 10h à 18h toute l’année, sam 10h 
à 18h, et jusqu’à 15 h de mai à septembre.

Pour des luminaires, rideaux…
Deux adresses de référence, qui possèdent 
toutes les deux leur atelier attenant, pour un 
service personnalisé, un suivi idéal des 
matériaux et des croquis. Histoires 
d’Ombres fait aussi des stores et rideaux.
Stéphane Davidts - 854 chaussée de 
Waterloo, 1180 Bruxelles, tél : 02 375 76 46, 
site : davidts.com. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, le samedi 
de 10h à 18h. • Histoires d’Ombres - 50 rue 
Simonis, 1050 Bruxelles, tél : 02 538 42 53, 
site : histoiresdombres.be. Ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 


