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Le foyer, l’âme de
la maison
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Un feu ouvert , tel le cœur battant de la maison se doit d’être entouré
avec soin. Au sens littéral du terme! Ces réalisations démontrent comment
le savoir-faire se mue en une parfaite maîtrise. Les manteaux de cheminées
en bois semblent très anciens mais en réalité ils sont flambant neufs. Ici, il
n’est pas question de travail en série. Tout concourt à créer l’atmosphère,
tout tend vers l’authenticité et le caractère unique de l’ouvrage.

Une cuisine de style rétro est
souvent l’apanage de maisons
classées et authentiques mais
cette habitation est flambant
neuve. Pourtant, vous y
ressentez fidèlement
l’atmosphère d’autrefois.

Greet Lefèvre habite une villa de style classique dans la campagne de Brakel. Une nouvelle construction, et oui…cela nous
surprend à première vue ! Dès l’instant où l’on franchit les
portes, l’atmosphère du passé est palpable. Une ambiance
de matériaux anciens et authentiques interprétée de manière
contemporaine.
Une ambiance « classe » associant tradition et antiquités du
meilleur goût. Ou mêlant classique et contemporain de façon
à ce que les choses prennent un caractère éclectique. Cette
maison invite à une promenade de pièce en pièce. Selon Greet,
une maison sans foyer n’a pas d’âme. Alors, celle-ci est largement bénie puisqu’elle n’en possède pas moins de quatre !
Chaque foyer est pourvu d’une plaque foyère ancienne en
fonte. Les invités reçus par cette famille peuvent choisir leur
pièce de prédilection. L’agréable salon aux fauteuils garnis de
lin blanc, la cuisine d’esprit rétro rehaussée de marbre blanc,
la bibliothèque intégrant un manteau de cheminée … ? Difficile
de choisir mais la plupart du temps, on aboutit dans l’orangerie

à la haute charpente, jouxtant la cuisine. Les hautes fenêtres
en acier offrent une vue ample sur le jardin d’inspiration classique égayé de roses, d’hortensias et de platanes. Mais c’est
surtout le feu ouvert en briques chaulées et au manteau en
pierre de France qui retient toute l’attention par sa simplicité
appuyée. « Oh, oui, nous allumons cette cheminée presque
quotidiennement. Non seulement pour la chaleur qu’elle procure mais surtout pour la sensation agréable et intime d’un feu
de bois crépitant ». Pertinent, d’autant si vous considérez que
les concepts d’authenticité et d’atmosphère entretiennent une
relation privilégiée avec le bois en tant que matériau naturel.
De plus, cette ambiance intime et agréable est vendue par
Greet et son époux à titre professionnel via leur société d’aménagement intérieur Lefèvre Interiors. Greet Lefèvre l’explique
sans fin : « Nous réalisons non seulement des intérieurs en bois
mais les clients peuvent aussi nous confier le projet d’aménagement complet de leur intérieur. Nous ne travaillons pas
selon des modules pré-établis. Ici, il n’y a aucune standardisa-
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Le manteau de cheminée mouluré, la bibliothèque
et les lambris forment un bel ensemble.

tion, aucun travail de série. Nos clients désirent de l’unique, ce
qui réclame un astucieux travail sur mesure. Nous disposons
de nos propres ateliers où nous créons des intérieurs, allant
des bibliothèques aux salles de bains en passant aussi par des
éléments plus spécifiques comme les cheminées, de belles
plinthes moulurées et des pièces décoratives en bois sculpté.
Notre spécialité demeure la conception et la fabrication de
lambris. Si nécessaire, nous concevons même de nouvelles
moulures adaptées au style de la pièce à aménager, et entièrement selon les souhaits du client ou de l’architecte d’intérieur.
Nous créons ainsi un intérieur parfaitement personnalisé.
Nous travaillons volontiers avec les essences de bois les plus
nobles telles que le chêne, le cerisier, l’acajou ou le noyer.
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Pour tout le travail de rabotage, de menuiserie et de ponçage
nous utilisons nos ateliers situés à Wielsbeke. En tant qu’architecte intérieur, je peux parfaitement m’épanouir dans cette
branche. J’aime fouiner dans les livres, ou analyser d’anciens
tableaux et les réinterpréter en une nouvelle réalisation. Nous
voyageons souvent en Angleterre et en France à la recherche
d’une pièce unique, ou pour l’inspiration concernant une réalisation unique.
Les clients nous demandent aussi souvent de dénicher quelque
chose de spécifique. C’est parfois un réel défi que de trouver
cette pièce singulière et appropriée ». Mais Greet le raconte
avec tant d’enthousiasme que la conclusion est évidente : si
cela représente en effet un grand défi pour elle, rechercher la

beauté et récolter les fruits de maîtrises d’oeuvre est également sa passion ! « Je l’avoue », rit-elle avec des yeux pétillants.
« J’accomplis mon travail avec grand bonheur. Après mes
études d’architecture intérieure, j’ai suivi des cours d’antiquaire et cela est bien utile d’élargir et de croiser ses champs
de compétences dans cette branche particulière. Ce que nous
faisons n’est pas une exception, mais l’entreprise familiale
existe depuis 1890.
Ce qui fut bâti alors connut une bonne évolution grâce au savoir-faire transmis. Et c’est ainsi que l’on arrive chez nous car
on sait qu’ici, on se donne à 100% pour concevoir et réaliser un
intérieur qui corresponde aux exigences de style tant esthétiques qu’historiques. » « Concernant les cheminées, nous ne

constatons pas d’évolutions particulières. Tout est possible et
envisageable car nous travaillons aussi les lignes pures et pas
seulement autour du classique feu ouvert. Nous prenons également en compte les inserts. Une cheminée peut être conçue
‘neuve’ou nous pouvons aussi bien partir à la recherche d’une
cheminée authentique ».
« Le foyer a toujours existé et ne disparaîtra jamais selon moi.
Pour nous, une cheminée n’est pas qu’un ornement figé. Au cœur
de notre maison, le feu y crépite bien souvent. C’est agréable de
s’asseoir en famille ou entre amis autour du feu ouvert ou bien
de lire un bon bouquin à proximité des flammes. C’est quelque
chose d’intemporel, et lorsque la cheminée fait défaut dans une
maison, je le ressens comme un réel manque. »
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