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Restée longtemps zone de 
passage et de dépôt, la verrière 
de cette maison du 18ème siècle
a retrouvé une nouvelle jeunesse 
en devenant une vraie pièce 
à vivre en famille. 
[  Réalisation, production et stylisme : Annick Oth 

Photos : Frédéric Raevens  ]

C’est en fin d’hiver, quand la lumière manque terriblement 
après la longue période d’hibernation que le déclic s’est fait : il 
fallait tirer profit de cette pièce qui offrait sa lumière zénithale 
avec tant de générosité. Les propriétaires ont donc décidé de 
rénover cette magnifique verrière aux vitraux d’époque et d’en 
faire une véritable pièce à vivre. Aujourd’hui on s’y retrouve en 
famille pour y manger, papoter, lire, ou semer les fleurs de la 
nouvelle saison, le pari est réussi… �

IDÉE 2 | Le noir c’est chic
Les vitraux, les carrelages à cabochons au sol, les hauts châs-
sis offraient déjà beaucoup de charme à l’endroit. Il ne lui 
fallait qu’un tout petit coup de pouce pour affiner l’harmonie 
de l’ensemble. Pour rajouter de la densité à la pièce, tous 
les châssis et le mur du fond ont été peints en noir. Pour les 
châssis, on a opté pour une laque noire brillante “référence 
S8500-N” de Boss Paint (en vente chez Colora, à partir de 
34,44 euros le litre). Au mur, c’est une peinture Sublimat de 
même teinte “référence S8500-N”, Boss Paint chez Colora qui 
a été appliquée. Cette couleur sombre permet de diminuer 
l’effet “couloir” provenant de la longueur de la pièce.

UNE PIÈCE 
EN PLUS

IDÉE 1 | Apporter de la chaleur
Une teinte légèrement rosée “référence S 1005-R10B” de Boss 
Paint Colora, placée sur le haut des murs, permet de réchauf-
fer un peu l’atmosphère de cette pièce située au nord. Au mur, 
trois teintes d’un carrelage irrégulier en format 15 x15 cm
(Veronove, à partir de 60 euros/m2). 
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IDÉE 6 |Meubler sans se ruiner
Les propriétaires étant des amateurs de brocante, ils ont 
opté pour des chaises en acier et une longue table de 
ferme en seconde main. Côté salon, c’est avec un petit 
fauteuil ultra chic en velours noir de chez Ikea qu’ils ont 
posé le décor.

IDÉE 3 |En ligne de mire
La lampe potence d’inspiration Jean Prouvé (achetée 
sur Ebay pour moins de 150 euros), la table d’appoint, 
les coussins aux motifs bayadère et le tapis en faux 
carreaux de ciment participent tous au même jeu gra-
phique : ils renforcent les perspectives grâce aux fines 
lignes horizontales et verticales et répondent aux croi-
sillons d’origine de la verrière.

IDÉE 4 | Rangement malin
Plus question que cette pièce fasse office de débarras ! 
Il a donc fallu trouver une solution pour stocker les 
sacs de grains de pellets, les coussins et plaids. Ils 
ont donc opté pour un  banc-coffre en angle muni de 
charnières à l’assise. Du 100% sur mesure réalisé par 
la société Woodblaster (www.woodblaster.be).

VERRIERE

IDÉE 5 | Réchauffer les lieux
Même si elle est baignée de lumière, cette pièce ne 
bénéficie presque jamais du soleil. Pour profiter vrai-
ment des lieux, il fallait investir dans un chauffage pour 
donner l’envie aux occupants d’y passer du temps.  
L’idée de placer un poêle à pellets fût la bonne idée du 
propriétaire : la taille et le style de ce modèle sont par-
faits pour le lieu et le choix du combustible permet aussi 
de ne pas devoir installer des buses d’évacuation trop 
imposantes (modèle “Cute” de la marque MZC, acheté 
à la Poêlerie du Pellet, à partir de 2.660 euros htva).  
L’avantage des pellets est de pouvoir chauffer une 
pièce dans son entièreté dès l’allumage. A présent, 
les soirées fraîches et les journées pluvieuses ne sont 
plus du tout un frein à l’envie de s’installer dans un bon 
fauteuil avec vue sur le jardin.

 



SALLE DE BAINS

88 | JUILLET/AOÛT 2015

VERRIERE

Côté salon, Sur un banc d’angle, un coussin rond “Finko”, 45 cm de diamètre, 
Habitat, 29 euros. Un grand coussin à rayures ocre et Bordeaux  “Keyla”, 65 x 65 
cm, Ikea, 39,99 euros. Un très grand coussin de sol, à motifs géométriques gris 
et noir “Spear Floor cushion”, Ferm living chez Mikado, 100 euros. Un coussin 
rectangulaire à rayures Bordeaux, Habitat, 31,95 euros. Un coussin ocre “Dot 
Cushion”, Hay chez Mikado, 79 euros. Au sol, un tapis en vinyl “Faux carrelages”, 
Beija Flor, 70 x 180 cm, Beijacarpet chez Bensimon, 285 euros. Près du fauteuil 
“Stockholm Sandbacka noir”, Ikea, 399 euros, au sol, une corbeille “Mifuko” 
lignée noire et blanche en sisal et plastique recyclé, chez Bensimon, 55 euros. 
Sur le fauteuil, un coussin “Pétale” avec petits points dorés, 30 x 50 cm, La cerise 
sur le gâteau, chez Bensimon, 44 euros. Un plaid noir et gris très graphique, 
Ferm Living chez Mikado, 106 euros. 
Sur une table d’Antonio Sciortino, 60 cm de diam et 65 cm de haut, Serax, 
399,05 euros, un petit plateau en liège, Ekobo chez My table, 25 euros. Un set 
de pot à lait et sucrier et deux bols, House Doctor chez My table, 16 euros 
le set, 6 euros pièces. Une théière en fonte, en vente à l’Inno, 79,50 euros. Un 
vase bouteille, Bensimon, 75 euros. Deux bougeoirs, design Anders Norgaard, 
Applicata chez Bensimon, 50 euros pièce. Un pot en cuivre, chez Côté jardins, 
16,50 euros. A côté de la table, un support à plante et un pot hexagonal doré, 
Ferm living chez Mikado, 36 euros et 42 euros. Près du fauteuil en velours noir 
Ikea, au sol, une corbeille à journaux, Mikado, 50 euros.

Sur la table, des vases en verre rectangulaire “Rektangel”, Ikea, 14,99 euros, 
des fleurs fraîche de chez Côté jardin. Des petits vases “Maljakko” colorés, des 
designer Ronan et Erwan Bouroullec, 8 cm, 140 et et 180 cm, Iitttala en vente à 
l’Inno, 79, 129 et 149 euros. Chemin de table “Ceylan”, 33 x 200 cm, Habitat, 
12 euros pièce. Verre couleur parme “Berlin”, Habitat, 5,95 euros pièce. Assiette 
en bambou recyclé “Fukura”, Habitat, 12 euros. Dessus, des bols aux motifs 
géométriques “Tokyo” et des cuillères chinoises, Habitat, 8,50 euros pièce et 
1,95 euros pièce. Serviette “Fitzroy” 40 x 40 cm, Habitat, 4,90 euros pièce. Rond 
de serviette Ferm Living chez Mikado, 47 euros les 4.

Sur la table en bois, deux grands plateaux en fil de fer de Antonio Sciortino, 
Serax chez Côté Jardin, 41,20 euros pièce. Dedans, des plantes grasses, chez 
Côté jardin, 9,80 euros pièce. Un plat en bois, Flamant, en vente à l’heure l’Inno, 
36 euros. Dans un pot de fleur carré, une lavande, impression carrelage de la 
collection Feeling, Serax chez côté jardin, 17,40 euros. 
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