maison

Espace
de caractère
Les décoratrices Fabienne Weemaels et Emily, respectivement mère et fille,
révèlent la nature d’un lieu avec un indéniable talent.

1.

Confiez-leur l’aménagement d’un espace
et vous comprendrez ce que le mot
«décor» suggère de vaste et d’inédit. Jouant
avec les formes, les couleurs, mais aussi la
lumière, elles tirent toujours le meilleur
parti d’une géométrie existante. Peu
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importent les défis à relever et les divers impératifs, c’est le résultat qui compte. Au départ
d’un projet, il y a presque toujours une belle rencontre, comme pour cette belle maison
du Fort Jaco signée de l’architecte Émile Desmettre en 1934 et qui décline magnifiquement
tous les codes du Bauhauss (photos 1, 2 et 4). Pas question de dénaturer ce bel héritage, mais
plutôt de lui apporter une touche à la fois élégante et contemporaine, en gardant toujours à
l’esprit que le bien-être est essentiel. Très à l’écoute de leurs clients en général, Fabienne et

maison

2.

3.

Pour chacune de leurs
réalisations, Fabienne
et Emily font preuve
d’une extrême rigueur
et jouent sur les
effets graphiques pour
structurer les espaces.
L’unité s’impose dans
la diversité avec des
pièces fortes pour
donner le la.

4.

Emily ont gardé une sobriété dans les coloris et le mobilier pour respecter et mettre en valeur
les éléments architecturaux de cette maison. Emily nous précise: «Nous partageons une véritable
passion pour les belles matières et associons une laine à une soie ou encore un voile à un taffetas.» Chaque
détail est pensé. Fabienne et Emily aiment aussi personnaliser l’intérieur par le biais d’artistes.
La salle à manger sera agrémentée d’un très beau tableau de Jean-François Meur. De très belles
sculptures, signées Louis Wauters, trouveront, elles, leur place dans le salon.

Autre lieu, nouvelle aventure
Pour aménager ce bureau (photo 3), First Line mise sur la rigueur de l’acier et de la chaleur
du chêne fumé pour la table de travail, ce qui la rendra très agréable au toucher. Un très joli
love seat de forme ovale contraste parfaitement avec la ligne très pure du bureau et permettra
au propriétaire de se relaxer confortablement.

First Line, Fabienne Weemaels et Emily
Chaussée de Waterloo 1220 à 1180 Bruxelles.
Tél 02.375.51.97. www.firstline.be
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