Savoir-faire
et sens de l’harmonie

D

epuis 1890, l’entreprise familiale Lefèvre Interiors donne une âme à de nombreux intérieurs.
Les lambris chaleureux produits sur mesure par les artisans passionnés de ses ateliers ravivent bien

des maisons.
Le savoir-faire professionnel très étendu de Lefèvre Interiors garantit une finition personnalisée de votre
intérieur contemporain.
Tradition et innovation vont de pair: des années de compétence et une gestion d’entreprise moderne sont
ainsi associées.
Lefèvre Interiors est et reste synonyme de savoir-faire, de qualité et de maîtrise.
L’habitation privée de Greet Lefèvre, gestionnaire de Lefèvre Interiors, est située dans les Ardennes flamandes. Elle est un exemple parlant de ce professionnalisme.
Des éléments anciens sélectionnés avec grand soin, comme des sols anciens, des meubles et des objets
antiques, s’associent parfaitement aux aménagements intérieurs réalisés de façon traditionnelle. Les espaces transformés rayonnent d’une authenticité de rêve.

Dans le hall (avec vue sur la bibliothèque), le
sol est recouvert d’un carrelage en damier,
alternant le marbre Noir de Mazy et le marbre
Carrara.
Un lanternau en bronze du XIXe siècle.
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Dans le salon, les yeux sont directement
attirés par la splendide cheminée du
XVIIIe siècle en noyer, de style régence.
Elle est patinée; des carreaux
bourguignons en couvrent le fond. Les
portes en chêne ont été faites sur
mesure. œuvres d’art de Jean-Marc
Louis.

Le hall de l’escalier avec son carrelage
en damier.
Les marches de l’escalier sont en marbre
de Carrare (récupération).
Une rampe en fer forgé d’un modèle
ancien.
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La salle à manger est d’inspiration anglaise.
Les murs sont peints en Rectory Red de
Farrow & Ball. Une ancienne commode
anglaise et des rideaux réalisés dans un tissu
de Brunschwig & Fils. Un parquet du XIXe
siècle en point de Hongrie, une porte faite sur
mesure et une cheminée anglaise en acajou.

Une petite table de vigneron ancienne.

Le meuble et les lambris ont été produits
et patinés dans les ateliers de Lefèvre
Interiors.

78-79
A côté de la cheminée, une
armoire ancienne grise
patinée.
Les sièges ont été réalisés sur
mesure. Quelques oeuvres de
Jean-Marc Louis.
Le plancher en bois est
recouvert d’un tapis iranien
ancien “Birdjand”.
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Une bibliothèque en chêne massif et patiné de la collection Lefèvre, fabriquée entièrement sur mesure.
Un parquet-carrelage du XIXe siècle. Au-dessus de la cheminée, la peinture “Le 102e Dalmatien” de l’artiste belge
Thierry Poncelet.
A droite, une oeuvre contemporaine du peintre belge Scrivo.
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83-85
La cuisine campagnarde avec des armoires en chêne éclairci. Une table française en chêne du XVIIIe siècle et des
chaises françaises du XIXe siècle.
Le sol est couvert de grandes dalles récupérées en marbre de Carrare.
La surface de travail est faite dans la même pierre naturelle. Une cuisinière La Cornue et des “blancs” hollandais
comme carrelage mural.Une ancienne console à la tablette de marbre.

L’orangerie aux poutres de chêne,
un sol fait de briques récupérées,
des fenêtres en acier et une
ancienne cheminée française.
Au-dessus de la cheminée, un
miroir du XIXe siècle en style
néogothique.
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Le sol de la salle de bains est recouvert de
marbre de Carrare de récupération. Le
meuble de l’évier et les bords de la
baignoire sont en chêne et en marbre
Carrara.
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Le charme intemporel
des lambris classiques

L

e client de Lefèvre Interiors souhaitait que les différents espaces lambrissés de sa maison s’enchaînent
harmonieusement.

Le choix des styles, des couleurs et des sortes de bois prenait donc une importance primordiale. Lefèvre
Interiors veilla à la parfaite exécution de ce projet.

Une cheminée de marbre avec un mur
lambrissé en chêne légèrement teinté.

88

89

Le salon a été entièrement lambrissé dans le
style Louis XVI. Les lambris sont en chêne
légèrement teinté, l’appareillage hi-fi y est
encastré.

Cette bibliothèque de style anglais est
en acajou.

Le hall est tapissé dans les tons sobres,
s’accordant ainsi parfaitement aux lambris et aux
armoires-vestiaire.

Une double porte intégrée
aux lambris; au-dessus,
une guirlande de chêne
sculptée à la main.
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Un placard peint, de style anglais, et des lambris
bas dans la salle à manger.
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