
L’antre d’une  
VOYAGEUSE 
À deux pas de l’Avenue Louise, ce rez-de-
chaussée de type haussmannien a retrouvé 
ses lettres de noblesses sous houlette d’un 
couple de passionnés qui y distille avec déli-
catesse son style sans esbroufe, chaleureux 
et métissé. 
[ Texte : Annick Oth Photos : Frédéric Raevens ]
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L’antre d’une  
VOYAGEUSE 

1&2. Ici, pas de pièces de mobilier signées ou 
d’objets neufs, tout ce qui constitue la décoration 
de cet appartement est le fruit de recherches, 
de voyages, de troc, de créativité, de brocantes... 
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1. Côté salon, un vaste canapé XXL de chez Home 
Spirit (www.homespirit.be) invite à se poser pour un 
moment de lecture. Faisant office de table basse: une 
longue racine d’arbre provenant de chez Atmosphères 
d’Ailleurs. 
2. Dans la salle à manger, des statues africaines, 
entourées de plantes et de fleurs posent le décor.  
Au mur, les appliques d’époque donnent du cachet 
au lieu. Côté murs, là où l’ancien papier peint a été 
enlevé, on peut entrevoir des dessins de colle séchée, 
très graphiques, volontairement préservés par les 
propriétaires.
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‘ Chaque meuble, 
chaque objet possède 
une anecdote.  
C’est ce qui fait  
le charme du lieu ‚
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1. Claudia Lomma et son chien. 2. Le hall d’entrée donne le ton avec son bleu flashy, un vaste miroir d’époque et une œuvre d’art XXL réalisée par le propriétaire Benjamin 
SParK.  A gauche, un petit tableau de Bram Bogart jaune vif vient illuminer le tout. 3. Une bibliothèque “home made”, réalisée à partir de cageots peints en blanc et superposés, 
accueille l’héritage littéraire de Benjamin: des centaines de livres!

Lorsque Claudia rencontre Benjamin, celui-ci vit au premier 
étage d’une vaste maison de maître bruxelloise. Quelques 

mois plus tard, lorsqu’ils décident d’emménager ensemble, le 
vaste rez-de-chaussée se libère. Premier constat: tout doit être 
refait! Les moulures sont en mauvais état, la cuisine affiche un 
carrelage et un mobilier au look désuet et le jardin ne ressemble 
à rien. Mais tout cela n’arrête pas le couple qui voit le potentiel 
énorme de ce lieu, offrant une magnifique luminosité dans les 
pièces de vie, beaucoup de charme et un jardin accueillant.
Jour après jour, la rénovation prend forme: les moulures sont 
brossées au pinceau, nettoyées à l’éponge et séchées, retou-
chées et repeintes dans une base beige clair. Un cadre neutre 
qui met en valeur les touches de couleurs vives des nombreux 
accessoires, souvent ethniques, comme les tapis et tissus que 
Claudia et Benjamin rapportent de leurs voyages. Seul le hall 
d’entrée ose une touche d’excentricité en affichant un bleu de 
type Lapis Lazuli éclatant. Atout majeur de cette restauration, le 
splendide parquet à motif mosaïque qui a retrouvé tout son éclat 
grâce au ponçage minutieux et à son entretien régulier, Claudia 
ne se privant pas de le faire enduire de cire quasi journalièrement.

Ici, pas de pièces de mobilier signées ou d’objets neufs, tout 
ce qui constitue la décoration de cet appartement est le fruit 
de recherches, de voyages, de troc, de créativité, de brocantes.
“Quand je trébuche sur quelques chose, je m’arrête” se 
résume à dire simplement Claudia à propos des objets qui 
l’entourent. C’est d’ailleurs comme cela que cela se passe 
avec la déco: elle marche au coup de cœur, par instinct, 
achète lors de vides greniers, en voyage… ramène une pièce, 
l’essaie, la garde, la stocke ou la troque… C’est son style, un 
peu bohème, mais toujours chic.
Son métier d’attachée de presse l’emmenant souvent loin de 
chez elle, même à des milliers de kilomètres, son port d’attache 
reste cet endroit. Et Claudia aime y disséminer çà et là les souve-
nirs qu’elle ramène de ses voyages, chacun d’eux possèdant une 
anecdote, celle d’une rencontre, d’un endroit, d’un moment… 
Benjamin lui a donné carte blanche pour la décoration, même si 
parfois il vient envahir une pièce avec ses tableaux ou centaines 
de livres qui composent une grande partie de leur intérieur.  
Un décor chaleureux et accueillant à l’instar de ce couple qui 
aime recevoir et partager.    Infos: www.claudialomma.com
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1&2. La cuisine a été entièrement habillée de 
planches de chantier rabotées et légèrement poncées. 
Les portes d’origine ont été stockées à la cave et la 
crédence simplement cachée par ces planches fixées 
sur deux lattes collées au carrelage.
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1à 4. Dans la chambre, gigantesque,  
un couvre-lit provenant d’Afghanistan.  
Des tissus ramenés de Turquie et des coussins du 
Maroc s’empilent pour un joyeux mélange. Une 
petite table de ferme dans son jus fait office de 
table de nuit, offrant toute la place nécessaire à 
cette collectionneuse. Au plafond, l’abat-jour est 
une création 100 % originale de la maîtresse 
des lieux, réalisée à partir de journaux collés.
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