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Ce « Chez Vous » était peut-être un peu plus 
spécial à faire que les autres éditions. Pourquoi ? 
Parce que j’ai eu l’occasion unique de mettre ma 
propre mère sous les feux de la rampe. Super, 
c’est sûr, mais ça a également apporté une 
tension saine - vous pouvez bien l’imaginer.

Après une vie de dur labeur, mais aussi après 
des années de planification, ce début de l’année 
on y était enfin : mes parents, les fondateurs de 
Zelfbouwmarkt, avaient construit la maison de 
leurs rêves et y avaient emménagé. Et même 
si, bien sûr, ils sont toujours occupés à « leur » 
entreprise au quotidien, nous avons l’impression 
qu’ils prennent de plus en plus de temps pour 
profiter de la vie - entre eux, mais aussi avec 
leur famille et leurs amis.

Lors de la construction de leur nouvelle maison, 
ils ont pleinement tenu compte de leur nouveau 
mode de vie. Curieux de savoir comment ils ont 
fait ça ?Lisez ce qui suit et découvrez-le avec 

nous. Nous avions aussi eu l’opportunité de 
regarder à l’intérieur de chez Laure. Elle a aussi 
fait un grand pas récemment,  pour la première 
fois, elle se tient complètement sur ses deux 
pieds. Découvrez comment elle et son père ont 
transformé son appartement en son nouveau 
petit nid. 

Envie de donner à votre maison une dose 
supplémentaire de confort ? Alors, jouez le jeu 
à la p. 34 et gagnez un bon d’achat de 200 € 
ainsi que les conseils de notre styliste.

Bonne lecture et beacoup de plaisir à jouer, et à 
bientôt, à Ninove,

COLOFON
« Chez Vous » est le magazine des clients de

Zelfbouwmarkt • 4e année, numéro 6

 Editeur responsable : Stijn Desmet, Ring-
West 11, 9400 Ninove •  

Concept & réalisation : The Nutshell,  
www.thenutshell.be • Comité de rédaction : 

Elise Desmet, Stijn Desmet, Sarah Buyl •  
Coordination : Elise Desmet,  

Deborah Vanderheyden, Sarah Buyl •  
Style: Linda Van den Eynde • Ann Hardeman
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Bienvenue
DANS VOTRE CHEZ VOUS

Elise

Des suggestions? Des questions? 
 Ou voulez-vous aussi jouer  

le rôle principal ? 

Veuillez-nous le faire savoir via  
facebook.com/zelfbouwmarkt.be  
ou via Twitter @zelfbouwwmarkt.

Nous gâtons nos deux joueurs  
principaux avec un beau  

bon d’achat.

EDITO

En reportage 
chez mes parents 
à la maison :  
c’est très spécial !
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CONTENU

Magazine d’inspiration de Zelfbouwmarkt
Sixième édition

Dans ce numéro, nous 
zoomons avec Laure (à 

gauche) et Trui (à droite) 
sur 7 moments de leur 

journée.

Les 2 personnages princi-
paux de cette édition de  
« Chez Vous » vous per-

mettent de regarder dans 
leur maison et de partager 
leurs conseils de style avec 

vous.

6
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RISE & SHINE
Le soleil se lève

12
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COFFEE 
PLEASE 
En bonne  
santé et petit  
déjeuner léger

14
11h00

LET’S GO  
OUTSIDE 

Zone de Confort 16
SHOPPING
Woaw ! Explorer 
ensemble22
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CUISINER 
Mmmmmmm,  

presque prêt 28
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SIESTE
Accent terrestre

32
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RELAX
Happy, le chien
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Une salle de bain à l’est, ce 

que Trui a toujours voulu.

Elle a donc adressé ce vœu à 

l’architecte lorsque les plans 

de leur nouvelle maison sont 

devenus concrets. «Le matin, 

j’ai toujours besoin d’un peu 

de temps pour me réveiller », 

confie-t-elle. Et qu’est-ce qui 

vous donne l’énergie la plus 

naturelle à ce moment-là ?

Correct : les tout premiers 

rayons de soleil de la journée.

1 peignoir Aquanova, Einar ‘large’ 
elephant, Art. 94140,  79,90 €
2 robinet de bain debout  
Burlington, -20% 
3 sol City Carrara di Marmi  
blanc mat gris, 0.8 x 60 x 60 cm,  
Art. 88361, 24,90/m² €
4 tapis de bain Aquanova, Flavio,  
Aquatic, 60 x 60 cm,  
Art. 96488,  49,90 €
5 peinture murale Ambiance  
laqué mat de Levis, couleur Om-
bre 1650, plus d’infos dans notre 
département Peinture
6 douche à l’italienne à surface so-
lide antidérapant, porte tournante 
et paroi fixe, version italienne PDP, 
disponible en différentes couleurs, 
poignées, types et dimensions du 
verre, personnalisation (h et la) :  
ici 2m30 hauteur, -20%.
7 tabouret en métal noir, 
Art. 94424,  58,60 €
8 radiateur électrique 8 Vasco, 
avec ventilateur, différentes cou-
leurs et modèles possibles, -35%.
9 serviette Aquanova London,  
55 x 100 cm, Art. 97033,  
 14,90 €

Here comes
the sun

RISE & SHINE

9h00
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« Il y a cinq ans, mon mari et moi sommes partis en vacances 

au Canada. Nous sommes tous les deux tombés amoureux 

des maisons en bois qui sont non seulement très éco-énergé-

tiques, mais aussi confortables et chaudes en hiver et fraîches 

en été. Lorsque nous avons décidé il y a deux ans de construi-

re cette nouvelle maison, notre choix pour une construction 

en bois massif a été fait rapidement.

Cela correspondait aussi parfaitement à notre préférence 

pour Long Island, un style léger et aérien qui vient de la sta-

tion balnéaire des Hamptons près de New York et qui évoque 

un sentiment de vacances permanentes. En tant que jeune 

sexagénaires, nous avons également tenu compte du fait que 

dans les années à venir, nous deviendrons moins mobiles et 

que nous ne pourrons peut-être plus voyager autant. Avec 

cette maison nous avons trouvé quelque chose à ce sujet : 

nous amenons les vacances ici. »

A la maison avec la famille
« Nous attachons beaucoup d’importance à notre famille.

C’est pourquoi nous essayons de laisser nos enfants et pe-

tits-enfants profiter au maximum de notre nouvelle maison et 

du sentiment de vacances que nous avons essayé de créer ici. 

C’est un grand plaisir pour nous qu’ils aiment tous venir ici. 

Nous les voyons plus qu’avant (rit). Pendant que les adul-

tes profitent sur la terrasse couverte - notre porche - d’une 

collation et d’une boisson, les petits peuvent s’amuser et jouer 

dans le jardin. Et lorsqu’ils sont fatigués, ils n’ont plus besoin 

de conduire pour rentrer chez eux, car nous avons prévu 

suffisamment d’espace pour les loger tous.

Ça aussi, ce sont les vacances hein ?! (rit). »

Vacances dans votre propre maison

L’oeuvre d’une vie
« Bien sûr, nous avons une relation spéciale avec 

Zelfbouwmarkt. Mon mari en a fait le travail de 

toute sa vie et nos enfants et moi sommes étroi-

tement impliqués dans l’entreprise. J’ai moi- 

même créé le département Home & Deco et l’ai 

développé au fil des années, avec ma fille. J’avais 

l’habitude de décorer la boutique et je trouvais 

dommage de décevoir les gens lorsqu’ils me 

demandaient s’ils pouvaient acheter des pièces. 

Heureusement, c’est du passé : pendant ce temps, 

nous sommes solidement établis avec Home & 

Deco et il y a un énorme choix de styles, y com-

pris ‘mon’ style Long Island (rit). Mais je suis éga-

lement ravie que Zelfbouwmarkt soit maintenant 

beaucoup plus féminin et qu’il soit également 

considéré comme un lieu de design d’intérieur 

et d’idées. Pour l’ameublement de cette maison, 

nous avons bien sûr trouvé beaucoup d’inspirati-

on et de conseils des experts dans les 7 magasins 

spécialisés sous un même toit ».

1
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CECI EST LEUR 
MAISON

Ignace et Trui

RISE & SHINE

1 toilette Laufen sans rebord avec
siège à fermeture souple et avec un 
revêtement spécial anti-adhérent sup-
plémentaire (traitement) avec citerne 
encastrée Geberit 3/6L Sigma UP320, 
Art. 64937,  198 € avec plaque de 
commande Geberit Sigma 01 3/6 blanc, 
Art. 58135,  49,98 €  
2 lave-mains Alape 
3 appliques murales rustiques avec 
verre, excl. Lampe, LED possible,
Art. 85714, 84,80  84,80 €
4 porte-balais Aquanova Vita,  
Art. 96530, 64,90 €
5 Colonne de douche thermostatique 
Burlington, pommeau de douche  
extra large d. 30 cm, barre de douche 
86 cm, -20%.
6 distributeurs de savon Aquanova Vita 
aquatic, Art. 96531,  29,90 € 
7 porte-gobelet et porte-brosse à dents 
Aquanova Vita aquatic, Art. 96532, 
17,90 €
8 lames en bois en différents types de 
couleurs de bois, sur mesure et sur com-
mande, livraison et installation possibles.
9 miroirs grand choix de miroirs
de différentes marques en style Long
Island dans notre salle d’exposition
10 miroirs muraux choix de différents 
miroirs muraux de Wenko et Zack, 3 et 
5 x loupe de grossissement
11 mitigeur lavabo Damixa Tradition, 
Art. 58692,  406,93 € Alternative 
possible : mitigeur à poignée unique, 
chrome old style, Art. 94764, 120,95 €
12 gant de toilette London Aquanova,  
Art. 96499, 3,50 €
13 armoire de salle de bain taupe avec 
logo Long Island - un large éventail de 
possibilités dans ce style dans notre salle 
d’exposition et -20% dans l’atelier
14 coussin de bain Tropic noir,  
Art. 59814,  24 €
15 brosse de bain en bambou marron, 
Art. 78400,  7,5 €

11

10

9

12

13

14
15

8
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Magasiner le style de Trui
LONG ISLAND

La mer et la plage :  

ils ne sont jamais  

loin dans la maison 

de Trui. Voulez- 

vous apporter ce  

sentiment de  

vacances dans votre  

maison aussi ? Trui  

partage ses astuces 

avec nous.

EYE-CATCHER
Wow, cette douche im-

pressionne vraiment. 

La tendance des fenê-

tres et des portes en 

fer forgé a également 

trouvé sa place dans la 

salle de bains. 

douche à l’italienne grand 
panneau l. 140 cm, Art. 
96916, 784,08 € - panneau 
latéral l.90 cm, à comman-
der, 687,28 € - fixation, 
Art. 96914, 183,9 €

 
Comme si vous receviez un déluge 
intense sous le ciel ouvert : c’est ce 
que l’on ressent quand on se tient 
sous cette douche de pluie. Trui a 
choisi une version noire parce qu’elle 
s’harmonise bien avec la douche à 
l’Italienne en haut à gauche. 

ensemble de douche thermostatique 
complet Holmes noir, Art. 95562, 495 €

DEEEELICIEUX 
Des matériaux naturels comme le 

lin, le teck, le roseau et une palette de 

couleurs claires : tout sur Long Island 

est léger et aéré. C’est ainsi que vous 

apportez le soleil dans votre maison.

horloge Hübsch, béton gris-brun clair avec 
cuir diamètre 30 cm, Art. 96610, 54,90 € 

oreiller avec motif de coton noir et blanc  
50 x 50 cm, Art. 96571, 47,90 €  

panier Bambou nature, h. 32 cm, Art. 
96606, 52,90 € - h. 40 cm, 

Art. 96607, 64,90 €

AGRÉABLEMENT AÉRÉ

GADGET

TOPPER
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3X 
JOLI DANS  

VOTRE INTÉRIEUR

voilier classique Paulownia blanc moyen,  
69 x 10 x 78 cm,  Art. 89576,  92,90 €

presse-papier verre blanc,  
d. 16cm, Art. 96570,  62,90 €

horloge MDF gris, d. 60cm,
Art. 90528,  85,90 €

RESPIREZ
Saviez-vous que le style Long Island 
est basé sur l’atmosphère des maisons 
de plage de luxe dans les Hamptons 
où le beau monde de New York passe 
l’été ? Cela explique immédiatement 
le sentiment de vacances et les nom-
breux éléments nautiques tels que 
les voiliers et les phars que Trui aime 
tant. Respirez profondément.... vous 
pouvez déjà la sentir, la mer ? 
etagère avec miroir en bois naturel 50 x 
20 x 26 cm, Art. 96095, 77,95 € 
lampe extérieure en verre noir, sans 
ampoule, LED possible, Art. 90099,  
93,95 € 
jardinière en métal noir 70 x 28 x 76 cm, 
Art. 96605, 232,90 €

SHOPPING
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10h00

Hello
world
« Le petit-déjeuner est invariablement 
sain et léger : jus d’orange fraîchement 
pressé, pain de céréales, confiture sans 
sucre, un fruit, etc... Mon époux lit le 
journal et déguste un bon café. J’aime 
écouter la radio pour une touche de 
musique, mais aussi pour les nouvelles.
Nous aimons tous les deux savoir ce 
qui se passe dans le monde. »

1 4

2

3

5

6
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robinet 
CRISTADUR

1 coussin tricoté à la main, blanc/
noir, 50 x 50 cm, Art. 96583,
43,90 €
2 chandelier en marbre vert / or,
h. 10 cm, Art. 96585, 18,90 € – 
h. 13 cm, Art. 96586,
€ 22,5 – h. 16 cm, Art.
96587, 24,95 €
3 vases en céramique noir, h. 17 
cm, Art. 96088, 22,95 € et h. 
21 cm, Art. 96089, 27,95 €
4 bols Peili noir 2 litres avec plat, 
Art. 91682, 34,97 €
5 verre à boire, h.10 cm,  
Art. 96581, 4,75 €
6 couverts, couleur or, set
(16 pièces) de 4 couteaux, 
fourchettes, des cuillères et des 
cuillères à café, Art. 96093, 
79,20 €
7 spot-projecteur pour montage 
de couleur blanche, d. 5 cm, h.
28 cm, y compris la lampe LED 
13W (870 lumens), Art. 95113,
99,95 €

8 cuisine 5-star sur mesure avec 
portes plates en chêne, plan de 
travail Dekton Entzo en marbre 
sur mesure avec des panneaux 
latéraux dans les mêmes
matériaux, appareils électromé-
nagers Siemens (lave-vaisselle, 
four combiné vapeur, four à 
micro-ondes combiné), évier 
Schock Greenwich Cristadur 
magnolia, robinet mélangeur de 
cuisine Schock Piega Cristadur
9 assiette à dessert crème Cuba,
d. 14 cm, Art. 91363,  10,75 €
10 set de table pine grey country,
Art. 91376, 6,65/pièce €
11 horloge murale, plusieures
variantes disponibles dans notre 
assortiment de produits départe-
ment Home & Déco
12 lampes de table marron trans-
parent, Art. 95671, 142,90 €

COFFEE PLEASE

10

9

7

8

11

12
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LET’S GO OUTSIDE

Après des mois de planification, vous avez 

construit la maison de vos rêves. Vous saviez 

tout jusque dans les moindres détails. Mais 

ensuite viennent les inévitables fins de 

course. « Notre terrasse est parfaitement ce 

que nous voulions, mais nous avons juste 

un peu trop de soleil et au fil des années, 

nous sommes moins résistant à cela. Et dans 

le salon, nous recevons aussi un peu trop 

de lumière à l’intérieur. » Trui a demandé 

conseil à Steve, expert de Zelfbouwmarkt.

SCREENS ET TENTES SOLAIRES

Zone de 
confort

AVANT

APRÈS
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NOTRE EXPERT STEVE 
CONSEILLE
«Ne vous inquiétez pas, 
Trui, nous avons une 
solution en magasin pour 
toutes vos questions.
Commençons par la 
lumière du soleil que vous 
obtenez directement sur 
votre terrasse. J’imagine 
bien qu’il sera bientôt trop 
fort et ce serait dommage 
que vous ne puissiez pas 
en profiter pleinement.
C’est pourquoi je recom-
mande une tente solaire 
de haute qualité. Regar-
dez, vous pouvez choisir 
différentes couleurs et 
finitions. Pour le salon, 
nous vous recommandons 
nos screen : ils arrêtent 
le soleil, la chaleur et les 
insectes, mais vous n’êtes 
pas dans l’obscurité. Vous 
pouvez les contrôler à l’ai-
de d’une télécommande. »

screen Ritz, toujours avec moteur en 
marche, résistant au vent dans n’importe 
quelle position, répulsif pour les insectes 
grâce à la brosse dans la latte inférieure, 
sur mesure, livraison et installation 
possibles.

tente solaire Cannes sur mesure, couleur 
blanc signalisation (RAL9016), toile Urban 
Colours, tissu couleur 70.2543, y compris 
la protection contre le vent ! Livraison et 
installation possibles.
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Regarder, sentir, tester ensemble
LAURE ET TRUI CHOISISSENT LEURS PRÉFÉRÉS

Et si....nous invitons les deux personnages principales de cette édition de 

Chez Vous chez Zelfbouwmarkt et nous leur demandons de sélectionner 

ensemble les meilleures pièces parmi les 7 magasins spécialisés sous un 

même toit ? S’amuser, réfléchir ensemble et - comment pourrait-il être 

autrement - quelques découvertes surprenantes.

Laure : « Regarde, Trui! Voilà 
un vase qu j’aime vraiment 
beaucoup. Comment la 
lumière entre dans le verre 
vert, vraiment très beau. Aussi 
la combinaison avec le liège est 
également réussi, non ? »
Trui : « Oui, Laure, j’ai aussi 
remarqué ce vase. Je l’ai acheté 
récemment, parce qu’il se marie 
très bien avec le bois naturel de 
ma cuisine. »
vase en verre vert avec couvercle en 
liège, diamètre 18 cm, Art. 96602, 
34,95 € 

1. DÉPARTEMENT 
HOME & DECO

«Celui-là, je le prends 
avec moi !

Trui : « Et c’est toujours pratique : une serviet-
te de hammam comme ça. Je l’emporterai avec 
moi pour permettre aux petits-enfants de jouer 
dans le jardin cet été. »

plaid/serviette de hammam, 90 x 180 cm, petit 
diamant streak aqua, Art. 96953, 44,95 € couleurs 
et motifs différentes
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SHOPPING

Laure : « Ooh, quelle belle 
armoire de salle de bain. Je 
n’ai encore vu cela nulle part 
ailleurs. Vraiment génial avec 
ces pieds et ce mélange de 
blanc et de gris. On dirait un 
peu vintage. Malheureuse-
ment, je viens d’installer ma 
salle de bain (rit), mais je vais 
certainement le dire à papa, 
parce que ça ne serait pas mal 
non plus chez mes parents à 
la maison. »

meuble de salle de bain Henri, 
gris / blanc, 1000 mm, y compris 
l’armoire à colonne et miroir,  
Art. 95088, 996 €

«Vraiment 
sympa ces 
armoires  
vintage !

2. DÉPARTEMENT  
SALLE DE BAIN

Laure : « Hé, c’est sympa : un tel ac-
cent noir dans une armoire de salle de 
bains blanche. Chez moi aussi, c’est 
blanc, mais avec un accent de bois. 
Mais ici, il est agréable que la couleur 
noire se reflète également dans le 
lavabo semi-intégré. »  
Trui : « Ah oui, et avec ce robinet 
noire, c’est franchement bien. Et 
regarde, Laure, cet ensemble de 
douche à tête carrée me plaît aussi. 
J’ai entendu dire par les spécialistes 
ici qu’ils intègrent de plus en plus sou-
vent ces ensembles de douche dans le 
mur : moderne et élégant. »

en bas à gauche : meuble de salle de bain 
Ojay, blanc/noir, 1200 x 500 x 600 mm, 
Art. 97759,  869 € En haut à droit : 
ensemble de douche encastré Pine, carré 
20 cm, complet, Art. 94750,  857,16 €
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Une idée pour au dessus de la 
table à manger de Laure?
LAMPES À FILAMENT LED DÉCORATIVES :
1 d. 200 mm, h. 405 mm, 6W (100 lumen), Art. 98110,  69,90 € 
2 d. 165 mm, h. 270 mm, 6W (90 lumen), Art. 98109,  49,90 €
3 d. 245 mm, h. 388 mm, 8W (200 lumen), Art.98112,  89,90  €
4 d. 188 mm, h. 390 mm, 6W (80 lumen), Art. 98111,  89,90 €

Laure : « J’aime cet éclairage 
avec des ampoules en verre.
Je les trouve un peu ludiques 
et je les vois bien suspendues 
au-dessus de ma table à 
manger. Ou peut-être qu’ils 
feraient encore mieux l’affaire 
au-dessus de ma table basse.
Je me demande si les câbles 
peuvent être plus courts et 
plus longs. 
Je vais vite demander.... et 
oui, vous pouvez apparem-
ment les adapter. Top ! »

lampe suspendue + tissu noir, 
excl. ampoules, LED possible, 
Art. 87510,  494,20 €

3. DÉPARTEMENT  
ÉCLAIRAGE

1

4

2

3

«Jouer avec la lumière«
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SHOPPING

Trui : « Nous avons choisi 
cet éclairage extérieur pour 
éclairer nos petits chemins à 
la maison. J’ai toujours l’im-
pression d’être à la plage.
Autour des poteaux, nous 
allons planter de l’herbe des 
dunes. Ces éclairages ont 
l'hauteur idéale pour rester 
au-dessus de l'herbe. »

PREMIER PLAN : 
Éclairage extérieur poteau, gris 
argenté avec lampe LED, 7W, 
(560 lm), IP65, Art. 80651, 
146,50 € 

AU FOND :  
Éclairage extérieur applique 
murale, carré gris argenté, incl. 
Lampe LED, 2 x 3 W, IP54,  
Art. 80832, 99,99 €

Trui : « Regarde, j’ai toujours aimé ça, une 
porte coulissante comme ça. Ce n’est pas 
seulement beau, mais ça permet aussi d’éco-
nomiser de l’espace. Cette porte blanche avec 
quincaillerie noire s’harmonise parfaitement 
avec notre maison. Elle s’harmonise aussi bien 
avec un intérieur rural qu’avec le style Long 
Island. »
porte coulissante de luxe Barn, 930 x 2150 mm, 
Art. 94010, 549 €

Laure : « C’est vraiment ce 
que j’aime beaucoup, ces por-
tes en acier. Mais.... celle-là 
se referme si doucement. 
Comment ? »  
Trui : « Ah Laure, c’est parce 
que ce n’est pas une porte 
en acier, mais une porte en 
bois avec l’aspect d’une porte 
en acier. Elle a l’air tout aussi 
élégante, mais coûte la moitié 
du prix. Surprenant, hein ? »

porte intérieure en apparence 
acier, sur commande, dimensions 
standards, aussi bien pour les 
portes coulissantes que pour les 
portes tournantes, disponible en 
plusieurs modèles et en noir ou 
blanc.

4. DÉPARTEMENT  
CHÂSSIS ET  
PORTES
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«Idéal pour 
mes  

paquets«.

5. DÉPARTEMENT  
BOÎTES AUX LETTRES

Laure : « N’est-ce pas une de 
ces boîte aux lettres où vous 
pouvez faire livrer vos colis 
? Ce serait utile pour moi, 
parce que j’aime vraiment 
faire des achats, même en 
ligne (rit). Et si vous n’êtes 
pas à la maison au moment 
de la livraison, vous devez 
toujours courir aller chercher 
la commande. »
Trui : « Oui, il y a plusieurs 
modèles ici, mais ils m’ont 
dit que celle-ci est très 
intéressante parce qu’elle 
fonctionne comme une sorte 
de coffre-fort. Lorsqu’un colis 
est livré, il tombe à travers 
une serrure et vous ne pouvez 
le manipuler qu’avec une 
clé. »

boîte aux lettres en noir mat,  
Art. 96542, 787  €  
également d’autres modèles  
à partir de 118 €



UN SAUNA INFRAROUGE :
N’EST-CE PAS QUELQUE  
CHOSE POUR VOUS ?  
SÛR, EFFICACE ET SAIN

Chez Zelfbouwmarkt, vous trouverez la 

crème de la crème: le seul sauna FIR 

avec Solocarbon© qui a été clinique-

ment prouvé pour abaisser la tension 

artérielle, augmenter la température 

corporelle et aider à perdre du poids.

Et en plus, elle est tout simplement  

délicieuse à savourer, bien sûr.

Venez découvrir dans notre showroom 

le modèle qui vous convient le mieux !

CARRELER DEVIENT UN JEU D’ENFANT

NOUVEAU

Aussi sous forme  
d’une paroi de douche  

de 260 x 90 cm!

LANGUETTE  
ET RAINURE

ÉTANCHEREJOINTOYAGE 
PROPRE

ROBUSTE RÉSISTANT  
AUX UV

COLLER /  
CLOUER

Dumaplast_adv_Dumawall+_FR_A5_210 x 148.indd   1 18/05/18   11:10
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12h00

presque prêt

1 Nolte cuisine Venta, couleur
Magnolia mat, plan de travail en 
couleur Chêne sauvage rustique, 
amortissement intégré dans les 
tiroirs et les portes
2 appareils de cuisine Zanussi :
Réfrigérateur multifonctionnel,
four à air pulsé multifonctionel avec 
fonction à micro-ondes intégrée, 
lave-vaisselle intégrée,  
hotte télescopique, plaque  
vitrocéramique 
3 gant de four avec motif rayé, 
Art. 84486,  8,95 € 
4 évier à encastrer Franke, sur 
demande 
5 robinet à poignée unique Porto  
Chromé, Art. 84339, 39,90 €
6 carrelages métro blanc brillant, 
75 x 150 cm, Art. 77331, 19/m2  € 
7 torchon de cuisine gris,  
Art. 84444, 7,90 €
8 seau de poubelle Aquanova 
Mavis 33, laiton, 3 L,  
Art. 87670, 68,90 €
9 carafe avec verre conique, 3,6 L, 
Art. 96200, 13,50 €
10 pots de conservation de café en 
porcelaine blanche, h. 18 cm,  
Art. 95710, 22,50 €

1

2
3

« Je n’ai jamais cuisiné à la 

maison », dit Laure avec une 

certaine gêne. Elle se tient 

debout sur ses deux pieds 

depuis plusieurs mois et en 

profite visiblement.  

« Je ne pensais pas que cela 

me donnerait autant de 

plaisir d’essayer des recettes. 

Maintenant, je peux laisser 

mes parents et mes frères 

goûter mes talents culinaires 

au lieu de l’inverse. »
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CUISINER
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C’EST LEUR  
« CHEZ EUX »

 
Laure (22 ans) et

son père Frederick

2 porte d’entrée Camargue en 
PVC, 1m de large et 2m20 de haut, 
couleur structurée à choisir à l'ex-
térieur, blanc à l'intérieur, avec une 
poignée simple à l'intérieur et une 
fermeture à 5 points, sur demande,  
2.260,72 € (Installation et tirant 
non-inclus)
3 numéro de maison inox plus plat, 
dans notre département Châssis et 
Portes, Art. 41334-43,  
14,64 €/pièce
4 paillasson pour l’extérieur
Robust avec aluminium 40 x 40 x 
60 cm, Art. 81240, 49,99 €
5 grenouille King L, Art. 90271, 
36,30 € - S, Art. 90272, 14,65 €
6 horloge en marbre, noir et or,
diamètre 35 cm, Art. 96567,
 77,90 €
7 couverts en porcelaine aspect 
marbre Jline 
8 plate-forme Listone, diamètre
30 cm,  Art. 96366, 19,90 €

1 carrelage céramique à motifs 
autres motifs et couleurs 
disponibles dans notre
salle d’exposition. Par exemple :
A. Adriana, Art. 98229
B. Gaston bleu, Art. 98230
C. Faye blanc et noir,  
Art. 98231, 200 x 200 x 8 
mm,  49,97/m² €

A B C

1

« Il est surprenant de voir à quel point
nous avons tel espace de stockage dans une 

si petite cuisine. Tout grâce à un agence-
ment intelligent, d’armoires murales hautes 

et des armoires d’angle profondes. »
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Tout sous 1 toit
« Nous avons commencé par la cuisine », dit  

Frederik. « Au Zelfbouwmarkt, nous avons été si bien 

aidés que nous avons acheté le reste là-bas aussi. 

Pourquoi aller chercher loin alors que vous trouvez 

tant de choix sous un même toit, près de W, avec de 

bons conseils et - ce qui n’est pas sans importance 

pour la rénovation - à de très bons prix ? » 

Laure ajoute: « J’y vais souvent pour trouver de 

l’inspiration et quand je vois quelque chose de beau, 

je l’achète. Mais quand nous avons dû prendre de 

grandes décisions pour mon appartement, nous en 

avons fait une sortie en famille. Non seulement mes 

parents, mais aussi mes frères Witse (20) et Lode (15) 

étaient trop contents de donner leur avis. Et je pense 

que c’était une bonne idée, parce que quand des 

amis ou des collègues viennent me rendre visite, j’ai 

toujours de bonnes réactions. »

Sur ses deux jambes
Laure est superfière quand elle nous conduit avec son 

papa Frederick dans l’appartement dans lequel elle vit 

depuis plusieurs mois. « Ma femme Els dirige la crèche 

Schanulleke à côté, où 50 enfants sont pris en charge 

chaque jour. Quand nous avons eu l’occasion d’acheter la 

maison à côté de la crèche, nous n’avons pas hésité.

Le rez-de-chaussée sert de prolongement de notre  

commerce, mais nous avons aménagé l’étage supérieur 

en appartement » explique Frederik. « Je ne vis ici que 

depuis le début de l’année et j’aime ça » dit Laure. « Nous 

avons laissé les travaux majeurs à un entrepreneur, mais 

nous avions le contrôle total de l’aménagement. J’aime la 

convivialité rurale, avec ici et là une ambiance fraîche et 

chaleureuse. 

Contexte
Comme sa mère, Laure a reçu une formation de gardien-

ne d’enfants. « Mais j’ai décidé de ne pas suivre ses traces 

et j’ai poursuivi mes études en tant que aide-soignante. 

Maintenant, je suis un cours du soir supplémentaire ‘mas-

sage pour les patients cancéreux’. Je travaille à l’ASZ (Alge-

meen Stedelijk Ziekenhuis) à Alost en tant que aide-soig-

nante. Il y a quelque temps, j’ai eu l’occasion de remplacer 

quelqu’un au service des soins palliatifs. C’est ce que j’ai 

vraiment aimé faire : offrir du réconfort aux gens dans la 

dernière ligne droite de leur vie. S’ils veulent me rappeler 

à ce service, je n’hésiterai pas une seconde. Je pense que 

c’est une vocation. »

CUISINER

5

6

4

2

3

7
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Prêt à  
l’emploi en 
un seul clic 
Vous ne pouvez pas imaginer 
combien d’innovations nous 
avons à vous offrir en termes 

de planchers. Comme celui-ci 
avec le système de clic breveté 
Uniclic Multifit : super rapide à 

installer et très élégant.

HAUT: plancher PVC/LVT nature
Chêne, uniclick, 1220 x 180 x 4 mm, 

Art. 92202, 24,80/m² €
DESOUS: PVC/LVT plancher chêne 
gris, uniclick, 1220 x 180 x 4 mm, 

Art. 92201, 24,80/m² €

Même sans enfants 

ou animaux de com-

pagnie à la maison, un 

bon plancher est un 

must. Nous vous pro-

posons quelques-unes 

de surprenantes.

BÉTON  
PASSION-
NANT  
Avec ces Luxury Vinyl Tiles 
mat - LVT en bref - en béton 
(sans joints), vous pouvez 
obtenir un sol expressif dans 
la maison avec une struc-
ture de surface agréable et 
tangible et des variations 
de couleurs fascinantes. Ne 
vous inquiétez pas, car grâce 
à une couche supérieure 
entièrement scellée, elle est 
parfaitement protégée contre 
l’eau, les rayures, la saleté et 
les taches.

LVT/PVC click au sol, greige,  
Livyn Quick-Step, épaisseur 4,5mm, 
dimensions des carreaux : 1300 x 
320 mm, art. 98760, 28,99 €/m².

J’ai vérifié pour vous !
REVÊTEMENT IMPERMÉABLE

Ici vous pouvez vivre  
au maximum
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LA CLASSE! 
Admettez-le : ce carreau 
vous emmène au prochain 
niveau à la maison. Bien 
sûr, il est imperméable 
à l’eau et anti-gel, vous 
pouvez donc le placer dans 
différentes pièces de votre 
maison.
carreaux de céramique Aurelio
gris clair, 600 x 600 mm,
art. 98101,  19,90 /m² €

SHOPPING

Pierres robustes
C'est évident qu'un carrelage 
dans une cuisine ou une salle de 
bain doit être solide. Mais ces 
carreaux en céramique ne sont 
pas seulement solides, ils ont 
aussi une apparence étonnam-
ment amusante, grâce à l’effet 
3D. Essayez une fois sous la 
douche, on a l’impression d’être 
dehors.
Carreaux beige pierre, 15 x 61 x 1,1 cm, 
Art. 97658, 29,95/m² €

COMME CHEZ LAURE
Un peu plus loin dans ce « Chez Vous » (p.32-33) vous 

lisez un article sur Laure et son chien Happy. Et parce que 

Happy n’a pas toujours des pattes propres, Laure a choisi 

un parquet en céramique. Il ressemble à du vrai bois et 

il est tout aussi confortable, mais il peut durer beaucoup 

plus longtemps. Bien vu de la part de Laure ! Venez 

découvrir notre large assortiment de produits dans notre 

département Carrelage, Stratifié et Parquet, au fond du 

magasin au rez-de-chaussée.

carrelage céramique Hiro beige, 23,3 x 120 cm,  
Art. 97892, 24,97 €/m².

TOPPER
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Accent
terrestre

Jouer avec la couleur donne 

une vie et un dynamisme à 

l’espace. « Dans ma chambre 

à coucher, je veux bien un 

mur d’accent, mais je ne suis 

pas sûr quel mur je devrais 

prendre et quelle couleur je 

devrais choisir. Pouvez-vous 

m’aider ? » demande Laure. Els, 

notre expert de Zelfbouwmarkt 

au département de peinture, 

sait comment répondre à la 

question de Laure.

AVANT

APRÈS
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SIËSTA

NOTRE EXPERTE ELS DONNE 
DES CONSEILS
« C’est une bonne idée de penser à un mur d’accent, Laure.
Si je regarde votre chambre à coucher, je porterais une attention parti-
culière au mur derrière le lit parce que la couleur est présente mais ne 
dominera pas. Nous pourrions aussi créer un bel effet et laisser la couleur 
revenir dans votre literie. Si vous me demandez comment choisir la meil-
leure couleur, alors je vous recommanderais Aloe Green. Cette couleur 
fait partie de la Trend Collection 2018 de Levis : c’est une couleur froide 
et naturelle qui donne une touche de calme à votre chambre à coucher 
et vous rend complètement zen. Juste ce dont vous avez besoin pour une 
bonne nuit de sommeil ou une sieste revigorante. Placez une tablette 
pour vos photos du département Home & Deco au-dessus de votre lit 
avec des cadres de différentes tailles pour finir le tout à la perfection. »

Aimeriez-vous recevoir
des conseils gratuits

chez vous ?
Alors jetez un coup d’oeil à  
www.zelfbouwmarkt.be/fr/ 

conseilcouleur

ALOË GREEN

peinture Trend Collection Levis, 
un choix sans fin avec des  
conseils d’un expert en couleurs 
de notre département de pein-
ture, où vous pouvez voir naître 
votre couleur favorite dans notre  
machine mélangeuse de peinture
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Cool, ce  
look alu 
Aimez-vous le propre et net ? 
Alors vous pourriez succomber 
devant ces panneaux muraux en 
aluminium brossé. Non seulement 
ils ont l’air frais, mais ils sont 
aussi très résistants à l’humidité 
et à la chaleur. Et vous pouvez 
facilement les placer vous-même 
en un rien de temps. Entre votre 
plan de travail et les armoires de 
cuisine. Psst, nous les avons aussi 
en ciment ou en ardoise noire.
panneau mural en aluminium brossé, 
600 x 1200 mm, Art. 96329, 56,60 
€/pièce

 
Que dois-je choisir maintenant : le 
charme d’un produit naturel ou la 
commodité d’un carreau de céra-
mique ? Parce que ces zelliges en 
terre cuite émaillée s’intégreraient 
si bien dans mon intérieur. Pour-
quoi ne pas combiner le meilleur 
des deux mondes ? Chez Zelf-
bouwmarkt, vous trouverez de très 
beaux zelliges en céramique : aussi 
beaux que les vrais, mais tellement 
plus solides, plus respectueux de 
l’environnement et à moitié prix. 
Ça, c’est malin ! 
EN HAUT A DROITE : carrelage mural zel-
lige céramique noir, 10 x 10 x 10 X 0,93 
cm, art. N° 94729, 39,98 €/m2. 
GAUCHE SANS : carrelage Zellige gris 
céramique, 10 x 10 x 10 X 0,93 cm, art. 
N° 94731, 39,98 €/m², 39,98 €/m².

ÇA, C’EST MALIN ;-)

RETRO METRO
Vous les connaissez bien, n’est-
ce pas ? Les carrelages métro 
qui ont reçu leur nom grâce aux 
stations de métro parisiennes 
du début du siècle dernier. 
Entre-temps, une valeur fixe 
dans notre assortiment, avec 
beaucoup de belles variantes. 
Venez les découvrir et donner 
à votre cuisine ou salle de bain 
une touche rétro instantanée.
carrelages métro gris clair, 7,5 x 15 cm, 
Art. 94736, 24,90 /m2 €

Il n’est pas facile de choisir les carreaux 

de mur qui conviennent le mieux à vot-

re cuisine ou salle de bain. Mais ne vous 

inquiétez pas, chez Zelfbouwmarkt 

nous sommes heureux de vous aider 

sur votre chemin !

REGARDE CES CARREAUX MURAUX.

Woaw
TENDANCES

Aussi charmant que de  
vraies zelliges, mais  

tellement plus solides.



SET the MOOD
Personnaliser votre espace avec les 
nouvelles couleurs de joints MAPEI.

JOINTS MAPEI
ULTRACOLOR PLUS

• Mortier hautes performances, pour la réalisation de 
joints de 2 à 20 mm, à prise et à séchage rapides

• Pas de décoloration et anti-moisissure
• Hydrofuge
• Pour intérieur et extérieur
• Pour sols et murs
• Pour les piscines
•  Adapatés pour les sols chauffants 

12 couleurs en stock 
chez Zelfbouwmarkt

ET DE CRÉER  
VOTRE PROPRE SPOT 

EN 1, 2, 3, 3 !

Choisissez
1 le nombre de spots

2 la couleur de la base
3 la couleur du projecteur

Toutes les combinaisons sont possibles.
Laissez libre cours à votre imagination
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Chien 
Happy
« Avant, je n’obtenais pas de chien de 
mes parents », dit Laure.
« Mais maintenant que je vis seul, c’est 
moi qui ai tout à dire (rit). Happy n’a 
pas volé son nom : c’est une gentille 
et active compagnie et papa ne peut 
pas résister à jouer avec elle lorsqu’il 
lui rend visite. Quand mes copines 
viennent regarder un film ou une série 
ensemble, elle se blottit entre nous 
dans le siège. Elle réussit toujours 
miraculeusement à revendiquer la 
meilleure place. »

20h00

1

4

2

3

32
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1 pomme antique dorée Jline, h. 9 cm, Art. 92791, 7,25 € et h. 15 cm,
Art. 92792, 16,30 16,30 €
2 peinture à l’huile Circle of life 120 x 120 cm, Art. 86402, 187,90 €.
3 étoffe marteau / plaid caro 90 x 180 cm, rose tendre, Art. 96972, 44,95 €
4 housses d’oreiller perroquet, 45 x 45 cm, Art. 90619, 7,90 € -
rembourrage d’oreiller synthétique 40 x 40 cm, Art. 56429, 4,49 €
5 rideaux, sur mesure, en différentes couleurs et tissus.
6 lampadaire avec verre, sans lampe, LED possible, Art. 87505,  365 €
7 oreiller velours rose pastel 45 x 45 cm, Art. 89491, 29,95 €
8 plaid en poudre de corail rose 130 x 170 cm, Art. 70872, 25,30 €
9 tabouret / boîte de rangement bois/textile, 61 x 37 x 43 cm,  
Art. 96173, 107,90 €
10 plantes grasses avec pot de melon vert blanc, Art. 95638, 9,50 €
11 plateau rose, Art. 88392, 14,70 €
12 chandelier sablier naturel, h. 27 cm, Art. 95524,  32,90 €  Art. 95524
h. 21 cm, Art. 95523, € 19,95 - h. 16 cm,  Art. 95522, 13,90 €
13 parquet en céramique, Real Roble, 200 x 1140 x 10 mm,  
Art. 82498, 29,90 €/m².

RELAX

11

10

5

6

9

12

13

7

8
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essen-
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haute en
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question
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1
suit le

docteur richesse

femme
fougueuse

accueilli

2
maître
abrégé

ouïes

Monique Debray                                                                                         © Le Puzzleur

CONCOURS

Puzzle 
VOUS PARTICIPEZ ?

Etendu sur votre propre terrasse, 

dans la file d’attente à l’aéroport ou - 

pourquoi pas - au bord de la piscine 

de votre destination de vacances exo-

tiques. Quelque soit l’endroit où vous 

le remplissez, n’a pas d’importance 

pour nous. Mais faites-le et don-

nez-nous votre réponse, car ce n’est 

qu’alors que vous aurez une chance 

de gagner notre prix fan-tas-ti-que. 

Notre gagnant pourra faire des achats 

pour 200 € dans notre département 

Home & Deco, avec l’aide d’un styliste  

personnel. Woaw ! Un joli budget de  

shopping et des conseils gratuits, 

avec le sourire.

Notre gagnante
La chanceuse de notre édition précédente 
s’intitule Kelly Scheerlinck. Ensemble avec 
notre styliste Ann Hardeman, Kelly a trouvé 
son bonheur dans nos 7 magasins spécialisés 
sous un même toit. Vous êtes le prochain ?

Moi aussi !
AUSSI ENVIE DE CE SUPER PRIX ? 
Complétez le puzzle et découvrez combien 
de collaborateurs de Zelfbouwmarkt sont 
prêts à faire de votre maison une maison 
unique. Envoyez votre réponse à puzzel@
zelfbouwmarkt.be. Veuillez également  
donner une estimation du nombre  
d’envois. Vous avez jusqu’au 15 août 2018.

Gagné !
Si vous répondez correcte-
ment aux questions, nous 
vous enverrons un e-mail avec 
les félicitations du jury. Le 
gagnant est - comment pour-
rait-il être autrement - celui 
qui trouve la réponse au puzzle 
et qui se rapproche le plus du 
nombre correct d’entrées.
Amusez-vous bien en  
jouant....Gogogo !

 
JOUEZ AVEC NOUS ET 

GAGNEZ 200 € DE  
BUDGET SHOPPING + 

VOTRE PROPRE  
STYLISTE  

D’INTÉRIEUR. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Préparez votre jardin pour l’été !
Économie d’énergie

Résiste aux intempéries

Installation facile

MyGarden

Lumière blanche et chaude

Garantie de 5 ans5
de garantie

ans
sur l’éclairage  
            intégré

18_PHIL_13676 Advertentie Zelfbouwmarkt FR.indd   1 19/06/18   12:10



SALLES DE BAINS

PORTES & FENÊTRES

RÊVETEMENTS DU SOL
& CARRELAGE

CUISINES

ÉCLAIRAGE

PEINTURE, PAPIER PEINT,
STORES & RIDEAUX

INTÉRIEUR & DÉCORATION

7 MAGASINS  
SPÉCIALISÉS SOUS  

1 TOIT

Zelfbouwmarkt est le spécialiste d’intérieur et de décoration à Ninove,  
où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre maison  
votre « Chez Vous » : salles de bains, cuisines, fenêtres et portes, carrelage,  
stratifié, peinture, décoration de fenêtres, éclairage, décoration....
www.zelfbouwmarkt.be
Avez-vous des questions ? Nous aimerions avoir de vos nouvelles via  
facebook.com/zelfbouwmarkt.be ou via notre canal twitter  
@zelfbouwmarkt.be. Pour l’inspiration et les photos, vous  
pouvez nous suivre sur pinterest.com/Zelfbouwmarkt.

Adresse Ring West 11, 9400 Ninove • Heures d’ouverture lundi - vendredi: 9u00 - 18u30, samedi: 9u00 - 18u00, continu ouvert! 
Téléphone 054 33 08 11 Temps de trajet Bruxelles (33 minutes), Anvers (55 minutes), Gand (32 minutes)

Les prix dans ce magazine étaient applicables au 1er juin 2018. Toutefois, ils peuvent changer à tout moment. Les prix dans le magazine ne sont donc pas exécutoires ou ne donnent aucun droit à quoi que ce soit. 
Certains produits peuvent ne plus être (temporairement) disponibles et/ou épuisés. Nos conseillers en magasin sont prêts à vous fournir le prix actuel et la disponibilité de chaque produit.


