la maison
basique
SÉJOUR

Canapé 3 places Crew, 235x90x80 cm, € 1249 • VTWONEN
(vtwonen.be)
Fauteuil crapaud brun • VTWONEN (vtwonen.be)
Lounge chair Knitting en chêne foncé, assise et accoudoirs
en tissu, € 2419 • MENU (menu.as)
Table basse Block en pin et noyer, 135X60X25 cm, € 299
• VTWONEN (vtwonen.be)
Table d’appoint Block en pin et noyer, 82x82x44 cm, € 299
• VTWONEN (vtwonen.be)
Table basse en forme de haricot Montpellier, 60x100x35 cm,
€ 299 • HENDERS AND HAZEL (hendersandhazel.be)
Table d’appoint ronde avec plateau en marbre noir
Montpellier, Ø 40x45 cm, € 129 • HENDERS AND HAZEL
(hendersandhazel.be)
Lampadaire David, € 179 • COCO MAISON (cocomaison.be)
Coussin en lin, 50x50 cm, € 39,95 •VTWONEN (vtwonen.be)
Coussins à motifs, àpd € 29,95 • ZARA HOME (zarahome.
com)
Applique lumineuse en anneau Melissa, € 179 • COCO
MAISON (cocomaison.be)
Cadre de fenêtre • Réalisation DIY de vtwonen (vtwonen.be)
Cache-radiateur • Réalisation DIY de vtwonen (vtwonen.be)
Lampe de table Sebastian, € 99 • COCO MAISON
(cocomaison.be)
ACCESSOIRES
Boule et cône en marbre • SOSTRENE GRENE
(sostrenegrene.com)
Bougeoir brun en céramique, € 9,95 • HKLIVING (hkliving.nl)
Lutrin en métal noir, € 45 • MENDO (mendo.nl)
Bougeoir Duca, laiton et rotin, € 69 • MENU (Menu.as)
Plat en céramique noire sur pieds en wengé, € 90
• NA DESIGN (nadesign.nl)
Plat en céramique noire avec bougeoir en wengé, € 67,95
• NA DESIGN (nadesign.nl)
Bougeoir plat, € 3,42 • SOSTRENE GRENE
(sostrenegrene.com/nl)
Livre ‘This is Home: The Art of Simple Living’, € 37,99
• LIBRAIRIE
Livres, àpd € 29,95 • TERRA LANNOO (terralannoo.nl)
Plante et pot • VTWONEN (vtwonen.be)
Anneaux en bois, deux formats, prix sur demande
• RICHARD VAN MEERVELD (richardvanmeerveld.nl)
Vase blanc • LOODS 5 (loods5.nl)
Vase/pot à motifs ethniques Kenny, € 26,99 • COCO
MAISON (cocomaison.be)
Vase circulaire noir Guggenheim Mini, coloris Black, € 75
• 101 COPENHAGEN (101cph.com)

Vasque sur pied Block Medio, coloris Coffee, € 60 • 101
COPENHAGEN (101cph.com)
Mobile doré, € 250 • LAPPALAINEN (lpln.de)
Console murale en métal doré Sangita, € 44,99 • COCO
MAISON (cocomaison.be)
Bougeoir en marbre blanc avec anneau doré Tangent,
€ 55 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Bougeoir en marbre noir avec sphère dorée Tangent, € 55
• OYOY (oyoylivingdesign.com)
Bougeoir en métal doré avec bougie, € 14,95 • VTWONEN
(vtwonen.be)
Bougeoir avec anse en métal thermolaqué noir, Ø 10x5 cm,
€ 9,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
SUR LE SOL
Plancher en stratifié XL, chêne brun • VTWONEN (karwei.nl)
Tapis • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
Carrelage extérieur • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonencollectie)
SUR LE M UR
Peinture Warm Grey • VTWONEN (karwei.nl)
Carrelages Brick sur la cheminée • VTWONEN (vtwonen.be/
vtwonen-collectie)
Rideaux de chez Heytens, pour plus d’informations :
stand 4304 • HEYTENS (heytens.be)
SP OTS
Doubles spots Lupia, patine brune • FREZOLI (frezoli.com)

la maison
basique
CHAMBRE D'ENFANT

Lit Store en pin gris, 218x96x100 cm, € 399 • VTWONEN
(vtwonen.be/vtwonen-collectie)
Drapé double pour baldaquin, coloris Dusty Pink,
100x200x200 cm, € 182 • NUMERO 74 (via archive-store.nl)
Structure pour baldaquin • RÉALISÉE à partir de lattes de
bois peintes en couleur Iron • VTWONEN (via karwei.nl)
Housse de couette en lin, coloris taupe foncé, 140x220 cm,
€ 69,99 • H&M (hm.com)
Housse de couette en coton lavé gris clair, 140x220 cm,
€ 59,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Drap housse à fleurs, 1 personne, 90x200 cm, € 59,95
• GARBO & FRIENDS (via ilovespeelgoed.nl)
Coussin en forme de poisson, € 55 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Coussin brodé ‘Kiss’, coloris Dusty Pink, 30x40 cm, € 32
• NUMERO 74 (via lidor.nl)
Coussin brodé ‘Love’, coloris Lilac, 30x40 cm, € 32
• NUMERO 74 (via lidor.nl)
Coussin en forme de cygne Vicky, 45x30 cm, € 64
• NUMERO 74 (via lidor.nl)
Coussin en forme de tête de lion Safari, € 55,• FERM LIVING (fermliving.com)
Livres (dans le lit) • DILLE & KAMILLE (dille-kamille.be)
Éléphant en bois • VITRA (via vtwonen.be)
Miroirs cœur et lune en métal doré, € 24,95 • VTWONEN
(vtwonen.be)
Girafe en tissu, € 39 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Teckel en tissu, € 39 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Lampe de table Terrazza, € 39,99 • COCO MAISON
(cocomaison.be)
Poupée Mathilda Doll • MERI MERI (merimeri.com)
Jouets en bois (dans le lit) • COLLECTION PERSONNELLE
Banquette à casiers Store en pin gris, 218x96x100 cm,
€ 399 • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
Coussin pour banquette Store en coton gris, 120x50x6 cm,
€ 59,- • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
Banc à dossier en oreilles de souris Mouse Bench, chêne
naturel, € 275,78 • NOFRED (nofred.com)
Maison de poupées grise, 34x39,3x23,5 cm, € 82,64
• NOFRED (nofred.com)
Étagères Paperback en pin laqué blanc, 110x26x100 cm,
€ 189/pce • VTWONEN (vtwonen.be) revêtues de peinture
Iron • VTWONEN
Portemanteau près des étagères réalisé à partir de lattes de
bois et peint en couleur Iron • VTWONEN (via karwei.nl)
Décoration Nino le cacatoès sur son perchoir • SCALAË
(scalae.bigcartel.com)
Patères pour vêtements • LOODS 5 (loods5.nl)

Chapeau mini-haut-de-forme • CRÉATION PERSONNELLE
Coiffe en feutre • FRIDA’S TIERCHEN (fridastierchen.com)
Chapeau de magicien, € 19 • NUMERO 74 (via lidor.nl)
Cape de magicien, € 85 • NUMERO 74 (via lidor.nl)
Déguisement cygne • MERI MERI (merimeri.com)
Ailes roses, € 33 • NUMERO 74 (via lidor.nl)
Couronne brillante dorée er mauve, € 13 • NUMERO 74 (via
lidor.nl)
Cape à rayures, € 40 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Couronne à rayures, € 28 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
DANS L’ARMOIRE
Jouets animaux en bois colorés sur roulettes • RADUGA
GREZ (raduga-grez.ru)
Tasse avec visage brune, Small : € 19 • FERM LIVING
(fermliving.com)
Tasse avec visage sable, Large : € 25 • FERM LIVING
(fermliving.com)
Planche avec formes en bois à empiler Wooden Story, € 35
• ELENFHANT (elenfhant.com)
Voiture de course Grand Prix en bois taupe et blanc, € 45,• OOH NOO (ooh-noo.com)
Reproduction mère et fille, € 29 • SAAR MANCHE
(saarmanche.blogspot.com)
Caisse de rangement en plastique rose, € 8,95 • LIDOR
(lidor.nl)
Jouets blocs en bois de couleurs • RADUGA GREZ
(raduga-grez.ru)
Chaussons en forme de moutons Shirley, € 32,95
• LIDOR (lidor.nl)
Chaussures pour enfants, àpd € 45 • DONSJE AMSTERDAM (donsje.com)
Boîte à rayures bleu ciel, Medium : € 22 • OYOY
(oyoylivingdesign.com)
Boîte à rayures aubergine, Small : € 18 • OYOY
(oyoylivingdesign.com)
Château en papier avec souris Princess on the pea
• MAILEG (maileg.com)
Scooter pour poupée en bois • MERI MERI (merimeri.com)
Poupée en tissu sur le scooter Ruby • MERI MERI
(merimeri.com)
Jouets en bois coloré • RADUGA GREZ (raduga-grez.ru)
Petit train avec figurines en bois et métal Ballerina, fait
main, € 73,70 • Konges Sjøjd (via lidor.nl)
Licorne des mers en tissu Leni de Narwal, € 65
• LIDOR (lidor.nl)
Petits arbres en papier • JURIANNE MATTER
( juriannematter.nl)
Service à thé en bois coloré • RADUGA GREZ
(raduga-grez.ru)
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Paniers pique-nique à poignées blanches, € 35/pce
• OLLI ELLA (via lidor.nl)
Cuisinière en métal rose • MAILEG (maileg.com)
Panier en forme de pomme, Ø 20x28 cm, € 39
• FERM LIVING (fermliving.com)
Lit pour poupée en métal noir, € 88 • NUMERO 74
(via lidor.nl)
Poupée dans le lit Stella, € 79 • NUMERO 74 (via lidor.nl)
Kit de broderie lion, € 50 • LIDOR (lidor.nl)
Valisettes, € 24/2 pces • Konges Sjøjd (via lidor.nl)
Peluche Leopard, € 39 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Paniers bicolores, àpd € 25 • NUMERO 74 (via lidor.nl)
Maison de poupée et son contenu • MAILEG (maileg.com)
Jouets arcs en bois coloré • RADUGA GREZ (raduga-grez.
ru)
Poster oiseau Pajito Home sweet home, format A3,
€ 15,95 • LIDOR (lidor.nl)
Arbres en bois naturel • MY SOULMATE PLACE
(via etsy.com)
Paniers avec couvercle et bandoulière, àpd € 35
• LIDOR (lidor.nl)
Petites autos en bois coloré • MAILEG (maileg.com)
Vêtements • MAED FOR MINI (maedformini.com)
Vêtements de poupée sur fil à linge • MERI MERI (merimeri.
com)
Minipoupée en fils de métal et fils de laine, fait main,
€ 50 • DORIMU (dorimu.com)
Cuisinière en bois naturel Toro Play, 53x26x87 cm, € 229
• FERM LIVING (fermliving.com)
Panier en forme de pomme, Ø 36,5x50 cm, € 79
• FERM LIVING (fermliving.com)
Caddie en rotin pour enfants, € 59 • OLLI ELLA (via lidor.nl)
Doudou dans le caddie • MAILEG (maileg.com)
Poupée avec robe coloris Petrol • MAILEG (maileg.com)
Berceau de poupée en fil métallique sur roues en bois
Dolly Cot, € 109,90 • OOH NOO (ooh-noo.com)
Cheval bâton Cowboy Horse on a Stick, € 73
• OOH NOO (ooh-noo.com)
Petite table ronde Mouse Table, chêne naturel, € 206,80
• NOFRED (nofred.com)

Chaise à dossier en oreilles de souris Mouse Chair,
chêne naturel, € 179,21 • NOFRED (nofred.com)
Livre de coloriage Huis • ROCK AND PEBBLE
(rockandpebble.com)
Crayons • DILLE & KAMILLE (dille-kamille.be)
Boîte à crayons • SISSY-BOY (sissy-boy.com)
Fer à repasser ( jouet) • BROCANTE
Planche à repasser ( jouet) • BROCANTE, peinte dans la
couleur Soft Clay de VTWONEN (vtwonen.be/vtwonencollectie)
SUR LE SOL
Revêtement de sol Novilon vtwonen, réf. Anice, disponible
en planches de 30x200 cm ou 30x400 cm, € 28,25/m2
(hors placement) • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
AU PLAFOND
Suspension Marcurius, céramique gris foncé, Ø 33x31,5 cm,
€ 84,95 • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
Doubles spots Lupia, patine brune • FREZOLI (frezoli.com)
SUR LE MUR
Ballon en porcelaine ByOn, Small, € 24 • ELENFHANT
(elenfhant.com)
Portemanteau à côté de la petite cuisinière • IKEA
(ikea.com)
Patères rondes Terrazzo, € 34,99/3 pces • COCO MAISON
(cocomaison.be)
Collier poupée • MERI MERI (merimeri.com)
Gland de passementerie décoratif, coloris Frappe, € 11,99
• BONET ET BONET (via lidor.nl)
Petits sacs à bandouillère en cuir, àpd € 45 • DONSJE
AMSTERDAM (donsje.com)
Lettres ‘Dream’ • ARCHIVE STORE (archive-store.nl)
Peinture coloris Warm Brown et Iron • VTWONEN
(vtwonen.be/vtwonen-collectie)
Rideaux signés Heytens, pour plus d’information :
stand 4304 • HEYTENS (heytens.be)
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Lit boxspring Thyme, coloris Tweed Middle Grey de Lifestyle
by vtwonen en collaboration avec Swiss Sense, àpd € 2.010,(180x210cm) • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
Housse de couette Naturel Stone en coton lavé, coloris sable, 240x220 cm, € 129,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Coussins en lin naturel, 50x50 cm : € 39,95, 50x70 cm :
€ 44,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Couvre-lit en lin naturel, 270x270 cm, € 229 • HK LIVING
(hkliving.nl)
Plateau en chêne avec poignées en cuir, € 79 • SKAGERAK
(skagerak.dk)
Table d’appoint Phantom, coloris Coffee, € 250 • 101CPH
(101cph.com)
Suspension façon béton • HOMMAGE DEPARTMENT (hommagedepartment.com)
Reproduction dessin garcon/fille, € 29 • SAAR MANCHE
(saarmanche.blogspot.com)
Armoires murales Paperback en pin laqué blanc,
110x26x100 cm, € 189/pce • VTWONEN (vtwonen.be) peint en
couleur Frozen Green • VTWONEN
LIvres • COLLECTION PERSONNELLE
Pots en terre cuite, coloris Sierra Yellow, Ø 15 cm : € 45,
Ø 18 cm : € 55 • SKAGERAK (skagerak.dk)
Plantes • HOGENDOORN STEPHANOTIS (stephanotis.nl)
Pot pour plante gris • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.
com)
Petit vase en verre avec plante aquatique • PLANTJE PLANTJE (via vintagefriends.nl)
Petits vases mats • PLANTJE PLANTJE (via vintagefriends.nl)
Boutures/petites plantes aquatiques, € 1/pce • PLANTJE
PLANTJE (via vintagefriends.nl)
Fleur en fil doré, € 5,95 • NA DESIGN (nadesign.nl)
Bougeoir en bois Drop, Ø 17,5 cm, € 85 • SKAGERAK
(skagerak.dk)
Petit panier tressé/en fil • SOSTRENE GRENE
(sostrenegrene.com)
Petite boîte en tissu couleur sable • SUKHA AMSTERDAM
(sukha.nl)
Coupe sur haut pied • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.com)
Cache-pot brun • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.com)
Cache-pot gris • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.com)
Vase blanc cassé • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.com)
Miroir cerclé de laiton sur socle en marbre brun, € 500
• MENU (menu.as)
Oiseaux en céramique, € 17,99/3 pces • COCO MAISON
(cocomaison.be)
Vases River en céramique blanche, h 41,5 cm : € 32,99,

h 31,5 cm : € 24,99 • COCO MAISON (cocomaison.be)
Petit vase Lea, dessous couleur sable, dessus moucheté,
h 8 cm, € 5,99 • COCO MAISON (cocomaison.be)
Gallery Box contenant 9 reproductions différentes, € 135
• FERM LIVING (fermliving.com)
Garde-robe • Réalisation DIY de vtwonen (vtwonen.be)
Pouf Pearl XL revêtu de velours lisse champagne,
Ø 80x28 cm, € 159 • VTWONEN (vtwonen.be)
Suspension Flame en suède, coloris naturel, Ø 55x40 cm,
€ 184,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
SUR LE SOL
Moquette Herringbone, coloris Zinc • VTWONEN (vtwonen.be)
AU MUR
Peinture Frozen Green • VTWONEN (vtwonen.be)
Store à enrouleur signé Heytens, pour plus d’informations :
stand 4304 • HEYTENS (heytens.be)
Rideaux signés Heytens, pour plus d’informations :
stand 4304 • HEYTENS (heytens.be)
Miroir avec tablette Leila, 55x45 cm, € 99 • COCO MAISON
(cocomaison.be)
Lambris peints en Frozen Green • Réalisation DIY (vtwonen.
be/diy)
Peignoir de bain Cuddle en coton hydrophile gris clair,
€ 69,95 • VTWONEN (vtwonen.be), brodé par Donkey
Designs Haarlem (donkeydesigns.be)
Masque de sommeil gris foncé, € 6,99 • ZARA (zara.com)
Colliers • A BEAUTIFUL STORY (abeautifulstory.nl)
Mobile mural en argile Cus long, € 44,50 • OH MY HOME
(ohmyhome.nl)
Panier en zostère, € 19,95 • DILLE & KAMILLE (dille-kamille.nl)
Cadres en chêne, àpd € 39,95 • MOEBE (moebe.dk)
Reproduction colombe de la paix Save the Planet, 50x70 cm,
€ 78 • METTE HANDBERG (mettehandberg.dk)
Reproduction collage A for Abstract, 70x100 cm, € 130
• METTE HANDBERG (mettehandberg.dk)
Reproduction femme Embracing Silhouette, format A3,
€ 51,34 • METTE HANDBERG (mettehandberg.dk)
Miroir avec cadre en bois, € 68 • OYOY (oyoylivingdesign.
com)
Cintres en chêne reliés par un cordon de cuir Georg, € 55
• SKAGERAK (skagerak.dk)
Étoile Strala à fines rayures grises, 100 cm, € 6,99 • IKEA
(ikea.com/be)
Anneaux dorés Deco Frames, € 45 • FERM LIVING
(fermliving.com)
SPOTS
Doubles spots Lupia, patine brune • FREZOLI (frezoli.com)
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Bibliothèque Darwin, placage chêne naturel et mélamine
anthracite, 70x193x35 cm, € 599 • XOOON (xooon.be)
Suspension David, € 199 • COCO MAISON (cocomaison.be)
Chaises Novali, structure en tube métallique, dossier revêtu
de tissu Caress et assise de tissu Vito, € 119/pce • XOOON
(xooon.be)
Table Sunday, pieds en métal noir et plateau recouvert de
marmoleum noir, 150x100 cm, € 999 • XOOON (xooon.be)
Tabouret J83 en bois naturel et assise en cordage tressé de
Jørgen Bækmark • FDB MØBLER (fdbmobler.dk)
Banc J83B en bois naturel et assise en cordage tressé de
Jørgen Bækmark • FDB MØBLER (fdbmobler.dk)
Chaise J80 en bois laqué noir, assise en cordage tressé
et dossier à barreaux de Jørgen Bækmark • FDB MØBLER
(fdbmobler.dk)
Fleurs séchées • FLEURISTE
Cruche en verre gradué,5000 ml, Ø 18x31 cm, € 59,95
• VTWONEN (vtwonen.be)
Cruche en verre gradué, 7500 ml, Ø 21,5x31 cm, € 55,95
• VTWONEN (vtwonen.be)
Cruche en verre gradué, 10000 ml, Ø 21,5x47 cm, € 89,95
• VTWONEN (vtwonen.be)
Vase cylindrique en verre, Ø 28x48,7 cm, € 59,95
• VTWONEN (vtwonen.be)
Dame-jeanne Belly, Ø 36x51 cm, € 69,95 • VTWONEN
(vtwonen.be)
Vase boule, Ø 21x30 cm, € 19,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Vase-cruchon, Ø 13x26,5 cm, € 4,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Vase-cruchon à deux anses, Ø 18x31,5 cm, € 16,95
• VTWONEN (vtwonen.be)
Bac à courrier Dania, chêne, 3 niveaux, 28x40x21 cm, € 139
• SKAGERAK (skagerak.dk)
Bac à courrier Nomad, chêne, 23,5x14x2,5 cm, € 49
• SKAGERAK (skagerak.dk)
Serre-livres Reflect, chêne et laiton, 3,5x8x14,5 cm, € 55,• SKAGERAK (skagerak.dk)
DANS ET SUR LES ARMOIRES
Fleurs séchées dans de l’argile et du bois • Réalisation DIY
Livres • LIBRAIRIE
Boîte en bois • BROCANTE
Coquillages • BROCANTE
Cailloux • BROCANTE
Corde • MAGASIN DE BRICOLAGE
Pinceaux • MAGASIN DE BRICOLAGE
Flacons en verre avec fleurs séchées • FIELD OF HOPE
(fieldofhope.nl)

Peintures de différents coloris dans des récipients en verre
• VTWONEN (via karwei.nl)
Vase bicolore Bamboo, composé de deux éléments en
céramique, € 29,99 • COCO MAISON (cocomaison.be)
Vase gris LORNA, céramique à motif en relief, Medium :
€ 24,99 • COCO MAISON (cocomaison.be)
SUR LE SOL
Revêtement de sol Novilon vtwonen, réf. Granite, disponible
en planches de 30x200 cm ou 30x400 cm, € 28,25/m2 (hors
placement) • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
SUR LE MUR
Papier peint digital Plate, 6 lés de 280x50 cm, surface totale
280x300 cm, € 149 • VTWONEN (vtwonen.be)
Stores vénitiens signés Heytens, pour plus d’information :
stand 4304 • HEYTENS (heytens.be)
Peinture coloris Ash Grey • VTWONEN (via karwei.nl)
AU MUR
Fleurs séchées • FLEURISTE
Cartes 50 shades de vtwonen réalisées à partir de peinture
• VTWONEN (vtwonen.be)
Pinces Pinch, chêne naturel et élastique en caoutchouc,
€ 9,95 • MOEBE (moebe.dk)
Posters provenant du recueil ‘vtwonen posterboek’, € 5,90
• VTWONEN (vtwonen.be)
Anneaux noirs • GROSSISTE
Anneau métallique avec petit vase noir POV Circle, € 69,95
• MENU (menu.as)
SPOTS
Doubles spots Lupia, patine brune • FREZOLI (frezoli.com)
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Meuble lavabo • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
Vasque • VTWONEN (vtwonen.be)
Robinet • VTWONEN (vtwonen. be)
Sanitaires (lavabo/douche/mitigeur) • VTWONEN
(vtwonen. be)
Pot avec couvercle, € 12,99 • H&M (hm.com)
Poncho de bain enfant, € 54 • Konges Sjøjd (via elenfhant.
com)
Huile de bain • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.com)
Brosse en bois d’olivier et poils de chèvre, € 14 • REDECKER
(via elenfhant.com)
Serviette de toilette, 60x110 cm : € 19,95, 70x140 cm :
€ 29,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Produits de soins, àpd € 35 • MARIE-STELLA-MARIS (mariestella-maris.com)
Panier avec poignées en bambou, àpd € 24,95 • VTWONEN
(vtwonen. be)
Boîte en marbre, € 69 • FERM LIVING (fermliving.com)
Shampoing • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.com)
Miroirs sur mesure, prix sur demande • PHOENIX (phoenix.nl)
Éponge, € 17,99 • MERAKI (via hm.com)
Porte brosses à dents, € 12,99 • H&M (hm.com)
Brosses à dents, € 6,99/3 pces • MERAKI (via hm.com)
Étagères en métal blanc, 80x20 cm, € 29,95/pce • IKEA
(ikea.com/be)
Savon • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.com)

Patères en laiton, € 25/2 pces • 101 COPENHAGEN
(101cph.com)
Tabouret en chêne, € 229 • FERM LIVING (fermliving.com)
Tringle murale en chêne, 60 cm, € 89 • SKAGERAK
(skagerak.dk)
Suspension en laiton, € 119 • MADE (made.com)
AU SOL
Carrelage Concrete, col. Taupe • VTWONEN
(karwei.nl)
Carrelage Craft, col. Egg White mat • VTWONEN
(karwei.nl)
AU MUR
Peinture coloris Egg White • VTWONEN (vtwonen.be)
Carrelage blanc • VTWONEN (vtwonen.be)
Profilé pour carrelage doré, àpd € 21,18 • MIJLPAAL
PRODUCTEN (via tegelzetgereedschap.nl)
SPOTS
Doubles spots Lupia, patine brune • FREZOLI (frezoli.com)
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ENTRÉE (PRÈS DE LA CUISINE)
Plaque en acier d’1,5 mm d’épaisseur avec finition Gold Shadow
et laque transparent matte, prix sur demande (twinside.nl)
Porte-clés en bois CatchMe, € 45 • BOLIA (bolia.com)
Vélo d’équilibre pour enfant First Go!, coloris Cream, € 159
• BANWOOD (banwood.com)
Vestes à carreaux enfant : € 129, maman : € 219 • MAED FOR
MINI (Maedformini.com)
Sac en coton signé Repose Amsterdam, coloris Caramel, € 35
• FISH ON THE MOON (fishonthemoon.com)
Crochets muraux en laiton, small : € 20/2 pces, large : € 18/pce
• MOEBE (moebe.dk)

cuisine

Cuisine Modular Kitchen Concept en acier thermolaqué gris et
plan de travail revêtu de linoléum Forbo Furniture, àpd € 1025
par élément • THE BIG EASY KITCHEN (thebigeasykitchen.nl).
Robinet Gessi Officine, € 379 • THE BIG EASY KITCHEN
(thebigeasykitchen.nl).
Evier encastré Lanesto 40 cm, € 458 • THE BIG EASY KITCHEN
(thebigeasykitchen.nl).
Four Victoria de Smeg, € 879,- • THE BIG EASY KITCHEN
(thebigeasykitchen.nl).
Table de cuisson au gaz Victoria de Smeg, 5 brûleurs, € 769
• THE BIG EASY KITCHEN (thebigeasykitchen.nl).
Etagère en U, 140x25x25 cm, € 860 • THE BIG EASY KITCHEN
(thebigeasykitchen.nl).
Table/bureau suspendu.e, présentée dans la rubrique DIY
du magazine vtwonen • Réalisation de Richard van Meerveld
(richardvanmeerveld.nl)
Prise électrique intégrée à cette table : Cadre double Berker
1930, plastique blanc, € 15,55 • KLUSSPULLEN (klusspullen.nl)
Boîtiers muraux Berker 1930, plastique blanc, € 14,40/pce
• KLUSSPULLEN (Klusspullen.nl)
Dans la niche face à la cuisine, vaisselier en acier thermolaqué
gris, 100x185x44 cm, € 1675 • THE BIG EASY KITCHEN
(thebigeasykitchen.nl)
Tabourets de bar en bois naturel Tilt Bar Stool de Floris Hover,
€ 325 /pce • VIJ5 (vij5.nl)
Suspensions Terrazza, € 29,99/pce • COCO MAISON
(cocomaison.be)
ACCESSOIRES DE CUISINE
Brosse à vaisselle à manche noir, € 19,95/3 pces • HKLIVING
(hkliving.nl)
Brosse à vaisselle en bambou, € 12,99 • MERAKI (via hm.com)
Sous-plat en zostère, Ø 15 cm, € 5,95 • DILLE KAMILLE (dillekamille.be)
Pilon en bois, € 5,50 • ’T JAPANSE WINKELTJE
(japansewinkeltje.nl)

Brosse en hêtre sans manche avec fils de laiton, € 4,75 • DILLE
KAMILLE (dille-kamille.be)
Liquide vaisselle, € 12,95 • MERAKI (via oliveandmint.nl)
Égouttoir en fil de laiton, € 28 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Coupelle pour sauce soja, € 30 • ’T JAPANSE WINKELTJE
(japansewinkeltje.nl)
Râpe en céramique, € 15 • ’T JAPANSE WINKELTJE
(japansewinkeltje.nl)
Livre de cuisine ‘Japan’, € 45 • PHAIDON (phaidon.com)
Plateau en marbre brun, € 65 • PANTOUFLE (pantoufle-design.nl)
Produits alimentaires divers • DILLE KAMILLE (dille-kamille.be)
Fouet matcha en bambou, € 14,95 • DILLE KAMILLE (dillekamille.be)
Cruche à huile, € 14,95 • DILLE KAMILLE (dille-kamille.be)
Passoire en grès, € 35,99 • ZARA HOME (zarahome.com)
Presse-agrumes en grès, € 17,99 • ZARA HOME (zarahome.com)
Faitout en fonte signé Berghoff, € 99,99 • ZARA HOME
(zarahome.com)
Récipient en porcelaine de seconde main • BROCANTE
Cuillères en bois, àpd € 6,95 • HKLIVING (hkliving.nl)
Gobelet en céramique, € 9,99 • ZARA HOME (zarahome.com)
Sirop, € 21,95 • THINGS I LIKE, THINGS I LOVE
(thingsilikethingsilove.com)
Cafetière Slow Coffee, € 200 • KINTO (kinto-europe.com)
Planche à découper en marbre, € 99 • HKLIVING (hkliving.nl)
Porte-toasts, € 8,95 • DILLE KAMILLE (dille-kamille.be)
Cruchon avec anse, € 45,99 • ZARA HOME (zarahome.com)
Essuie de vaisselle, € 1,14 • SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.
com)
Fleur de Sel Saffron, € 6,95 • THINGS I LIKE, THINGS I LOVE
(thingsilikethingsilove.com)
Plateau en bois avec poignée pour huile d’olive etc., € 95
• SKAGERAK (skagerak.dk)
Pot en terre cuite, coloris Sierra Yellow, Ø 15 cm : € 45, Ø 18 cm :
€ 55 • SKAGERAK (skagerak.dk)
Casse-noix en inox, € 7,95 • DILLE KAMILLE (dille-kamille.be)
À CÔTÉ DE LA CUISINE
Tabouret, € 45,99 • ZARA HOME (zarahome.com)
Planches à pain noires ‘Black Bread Board Square’, small :
€ 17,95 / medium : € 29,95 / large : € 34,95 / XL : € 49,95
• HKLIVING (hkliving.nl)
Essuie de vaisselle vert • HARMONY (harmony-textile.com)
Essuie de vaisselle jaune ocre • HARMONY (harmony-textile.
com)
Essuie de vaisselle en lin, € 12,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Patère • H&M HOME (hm.com)
Planche en bois avec cuillères, réalisation DIY
Plateau en bois avec figurines en pierre, réalisation DIY

la maison
basique
COIN À MANGER
Chaises de Jørgen Bækmark • FDB MØBLER (fdbmobler.dk)
Table • VTWONEN (vtwonen.be)
Suspension Sebastian, € 179 • COCO MAISON (cocomaison.be)
Armoire Rack, set de 3 pces • VTWONEN (vtwonen.be)
SUR LA TABLE
Bougeoir en métal doré, € 12,95/2 pces • VTWONEN (vtwonen.be)
Bol avec plante • COLLECTION PERSONNELLE
Bol à thé japonais en céramique fait main, € 46,50 •
PANTOUFLE (pantoufle-design.nl)
Théière en céramique dorée, € 49,95 • HKLIVING (hkliving.nl)
Cuillères à thé en céramique, € 15,95, • HKLIVING (hkliving.nl)
Grand plat noir sur pieds ‘Duck Tray’ Big - Coffee,
Ø 60 x h. 10 cm, € 175 • 101COPENHAGEN (101cph.com)
SUR LE SOL
Plancher en stratifié XL, chêne brun • VTWONEN (via karwei.nl)
Carrelage Scrape Bianco • VTWONEN (vtwonen.be/vtwonen-collectie)
AU MUR
Peinture blanche White, au-dessus des éléments de cuisine
• VTWONEN (via karwei.nl)
Peinture grise Light Grey, à l’extérieur de la maison • VTWONEN
(via karwei.nl)
Peinture grise Warm Grey • VTWONEN (via karwei.nl)
AU MUR AU-DESSUS DES ÉLÉMENTS DE CUISINE
Assiettes Happy Christmas, àpd € 4,50/pce • VTWONEN
(vtwonen.be)
SPOTS
Doubles spots Lupia, patine brune • FREZOLI (frezoli.com)
ACCESSOIRES DANS LES ARMOIRES
Flacons de pharmacie en verre, àpd € 4,50 contenu incl.
• DILLE KAMILLE (dille-kamille.be)
Bocaux avec couvercle en bois, àpd € 11,99 • ZARA HOME
(zarahome.com)
Tasses en porcelaine brune • MENU (menu.as)
Bol en porcelaine brune, Ø 25 cm • MENU (menu.as)
Petits bols en porcelaine brune, Ø 7,5 cm • MENU (menu.as)
Plat creux en porcelaine brune, Ø 13,5 cm • MENU (menu.as)
Assiettes à petit déjeuner en porcelaine brune, Ø 21,5 cm, à
déjeuner en porcelaine brune, Ø 23 cm, à dîner en porcelaine
brune, Ø 27 cm • MENU (menu.as)
Carafe en verre, bouchon doré, 0,5 litre, 1 litre• MENU (menu.as)
Plat écru en céramique, poignées en cuir, Ø 17 cm,€ 70, brun
en céramique, poignée en cuir, Ø 17 cm, € 29,95, écru en
céramique entouré de feutre, Ø 17 cm, € 104,95 • NADESIGN
(nadesign.nl)
Petit bol brun foncé en céramique, Ø 11 cm, € 9,95, brun en
céramique, Ø 11 cm, € 9,95 • NADESIGN (nadesign.nl)

Plat sur pied en céramique brune, Ø 11 cm, € 9,95 • NADESIGN
(nadesign.nl)
Assiettes brun/crème, € 17,95/pce • HKLIVING (hkliving.nl)
Bols à nouilles japonais en céramique, € 49,95/4 pces, à matcha
japonais en céramique, € 22,50/3 pces • HKLIVING (hkliving.nl)
Cruches en céramique brune, small : € 28,95 / medium :
€ 29,95 • HKLIVING (hkliving.nl)
Gobelets en céramique crème/blanc, € 7,95/pce • HKLIVING
(hkliving.nl)
Assiettes creuses en céramique noire, € 16,95/pce • HKLIVING
(hkliving.nl)
Bol à nouilles garni de traits de pinceaux, € 8,25 • HKLIVING
(hkliving.nl)
Nappe en lin, 150x250 cm, € 79,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Plateau sur plots en chêne, small : € 65 • FERM LIVING
(fermliving.com)
Théière noire avec anse tressée, € 40 • 101COPENHAGEN
(101cph.com)
Tasses noires avec anse, € 45/4 pces, à espresso noires,
€ 25/4 pces • 101COPENHAGEN (101cph.com)
Assiettes à dîner noires, € 75/4 pces, à dessert noires,
€ 50/4 pces • 101COPENHAGEN (101cph.com)
Flacon pour sauce soja et coupelles, € 20,50• ’T JAPANSE
WINKELTJE (japansewinkeltje.nl)
Petit bol doré • BROCANTE
Service en porcelaine blanche, àpd € 1,50/pce • VTWONEN
(vtwonen.be)
Sucrier en porcelaine blanche, € 5,95, Pot à lait en porcelaine
blanche, € 4,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Livres de cuisine, àpd € 24,95 • DILLE KAMILLE (dille-kamille.be)
Pichet moucheté, € 2,36, Plat ovale moucheté, € 5,60
• SOSTRENE GRENE (sostrenegrene.com)
Livres de déco, àpd € 24,95 • TERRA LANNOO (terralannoo.nl)
Serre-livre doré, € 28 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Sous-assiettes en bois, àpd € 19,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Arrosoir en laiton, 2 litres, € 83 • OYOY (oyoylivingdesign.com)
Verre rainuré, € 2,95 • ZARA HOME (zarahome.com)
Verres basiques, àpd € 4,95 • VTWONEN (vtwonen.be)
Bougie parfumée, € 15,95 • THINGS I LIKE, THINGS I LOVE
(thingsilikethingsilove.com)
Enceinte audio, € 265 • MARSHALL (via coolblue.nl)
Soliflore en porcelaine grise, € 34 • KINTO (kinto-europe.com)
Petits vases en verre avec collerette dorée, àpd € 31. Vasesculpture en céramique matte, col. Taupe, € 40 • KINTO (kintoeurope.com)
Vase-sculpture en céramique matte, col. Coffee, € 35
• 101COPENHAGEN (101cph.com)
Coupe sur pied en céramique matte, col. Sand, € 30
• 101COPENHAGEN (101cph.com)

