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& Zjef
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de Karen
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Conseil ! Achetez grâce à notre nouveau site web 

Chez Vous
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Métro, boulot, doddo, …. Vous connaissez ce 
sentiment ? En tant que mère de deux petits 
trésors de garçons - Mathieu a 4 ans et Loic 
presque 2 ans - j’ai souvent l’idée que la vie 
défi le comme un TGV. Non, notre chez 
Nous n’est pas toujours parfait et paisible. 
Quand nous sommes allés voir Karen pour 
faire son reportage, je me suis préparé à 
ce qu’elle soit assez occupée avec ses deux 
enfants. Mais cela s’est fi nalement bien 
passé. Peut-être parce que Karen elle-même 
rayonne tant de paix ou peut-être parce que 
ses enfants sont déjà un peu plus âgés que 
les miens... l’espoir fait vivre ; -).

Pour cette édition hivernale de « Chez Vous 
» nous avons également été jeter un coup 
d’oeil à l’intérieur de Charlotte, Zjef et leur 
adorable chiot Bicky. L’équipe de notre ma-
gazine a été complètement sous le charme, 

surtout quand elle nous a regardé avec son 
regard craquant et inclinant sa petite bouille. 
Je suis aussi fan des chiens, mais un tel chiot 
dans la maison, ce n’est malheureusement 
pas encore possible. Pour le moment, c’est 
encore un rêve lointain.

Heureusement, certains rêves n’ont pas à 
attendre. Comme celui pour donner à votre 
maison une dose supplémentaire de confort. 
Jouez avec nous à la p. 34 et gagnez un bon 
d’achat de € 200 et les conseils de notre 
styliste. Lancez-vous !

Vous souhaitant une agréable lecture et 

détente ludique, et à bientôt, à Ninove.

COLOPHON

Chez Vous est  le magazine des clients   
Zelfb ouwmarkt • 4ème année, edition n° 7
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Bienvenue
CHEZ VOUS

Elise

Suggestions ? Des questions ?

 Ou vous voulez aussi jouer 

le rôle principal ?

Faites-le nous savoir via 
facebook.com/zelfb ouwmarkt.be
ou via Twitter @zelfb ouwmarkt.

Nous gâtons nos deux 
acteurs principaux 

avec un bon cadeau.

ÉDITO

« Souvent, 
j’ai l’impression 
que la vie défi le 
si vite »

AR
TE

M
YS

IA
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CONTENU

Le magazine Inspiration de Zelfb ouwmarkt
Édition 7

Dans ce numéro, nous 

zoomons ensemble avec 

Karen (à gauche) et 

Charlotte (à droite) à 7 mo-

ments pendant leur journée.

Les 2 acteurs principaux de 

cette édition de Chez Vous 

vous permettent de jeter un 

regard dans leur maison et 

de partager leurs conseils 

de style avec nos lecteurs. 

Enjoy…

6
9h00

RISE & SHINE
La journée vous appelle

12
10h00

LES ENFANTS
En éveil14

11h00

PLACE AUX JEUX
Paradis de la princesse

16
SHOPPING
Top ! Ensemble 
à la découverte22

12h00

CUISINER
Moment bonheur 

28
16h00

UN PEU DE 
SÉRIEUX
Petit coquin32

20h00

DÉTENTE
Moment zen

Chez Vous
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Sa sœur Lize (6 ans) et son papa Jelle 

sont déjà en bas. Petit Lander (4) a un 

peu de mal ce matin. Maman essaie 

de le guider dans le monde éveillé et 

chante doucement : « Lève-toi, petit 

paresseux. Le coucou 

t’appelle...Coucou. »

2 3

4

1

Coucou
9h00

00_JETHUIS07_WINTER FR.indd   600_JETHUIS07_WINTER FR.indd   6 21/12/18   13:2721/12/18   13:27



7

RISE & SHINE

5

6

1 peignoir Jade, small/medium, 
art. n°. 98800, € 27,50
2 panier à linge Olav, gris clair, 
art. n°. 94186, € 29,90
3 tapis de douche antidérapant,  
Paradise taupe, 
art. n°. 74550, € 17,99
4 carrelage de sol en céramique 
Hiro beige, 120 x 23 cm, 
art. n°. 97892, € 24,97/m²
5 meubles de salle de bain  
plus disponible,  
alternative : Jane beige double, 
art. n°. 68051 , € 995 
avec armoire miroir  
art. n°. 67278, € 489, 
auvent art. n°. 67277, € 99 et
armoire colonne 
art. n°. 67272, € 495
6 miroir Zack Avio debout, 
art. n°. 60299, € 103
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Espace, espace, espace
Karen et son mari Jelle vivaient avant dans un appartement.

« Lorsque nous avons commencé à chercher notre propre nid  en 

2010, l’emplacement était une priorité absolue pour nous. Nous 

voulions vivre dans un environnement calme et rural. Lorsque nous 

avons trouvé cette maison dans le Braine verdoyant, nous savions 

qu’il y aurait encore beaucoup de travail, mais nous sommes tous 

les deux immédiatement tombés amoureux de ce bel emplacement, 

proche de la nature. Mon mari a pris plusieurs cours du soir, parce 

que nous voulions faire autant que possible nous-mêmes. Avec 

mon père, il s’est occupé de la rénovation et je me suis chargé de 

l’aménagement. Nous avons d’abord entamé le rez-de-chaussée et 

vivant entretemps à l’étage. Puis nous avons tout retourné. Nous n’y 

sommes pas encore, mais je suis content que nous nous rapprochi-

ons progressivement de notre maison de rêve. »

 

C’est un passe-temps
Karen travaille avec les personnes handicapées, mais dans son 

temps libre, elle est très occupée avec l’aménagement intérieur. « 

Pour moi, c’est un passe-temps (rires). J’aime tout syntoniser en-

semble et de souvent feuilleter les magazines de déco intérieure ou 

glâner sur Pinterest. Repérer les choses et leur donner une nouvelle 

vie : cela me donne beaucoup de satisfaction. Parfois, je tombe sur 

un vieille armoire chez un membre de la famille, mais souvent je 

vais consciemment chercher des meubles d’occasion qui, après une 

nouvelle couche de peinture, trouvent leur place dans notre maison. 

J’aime aussi expérimenter avec les couleurs et les tissus. Mon style a 

évolué au cours des dernières années : j’ai toujours eu un penchant 

pour la campagne, mais je remarque que je vais de plus en plus à 

l’essentiel : simple, solide, robuste et sans trop de fi oritures. »

 

Puzzle
« Notre salle de bain était un véritable défi . Nous voulions une baig-

noire, une douche à l’italienne, des toilettes et des meubles dans une 

pièce avec des murs inclinés et donc beaucoup de travail en mode 

puzzle était nécessaire. Nous avons complètement démoli la grande 

cheminée qui la traversait. Nous avons tout mesuré avec soin et 

demandé plusieurs fois des conseils à Zelfbouwmarkt. Nous avons 

commencé avec les meubles de salle de bain. Ensuite, nous sommes 

allés au département de carrelages, où nous avons également été 

très bien aidés. Vous sentez que ces gens savent de quoi ils parlent. 

Par exemple, j’aime voir du tadelakt (càd. plâtre de verre imperméa-

ble), mais nous avons pensé que c’était trop cher et c’est pourquoi ils 

ont proposé une belle alternative : une tuile à faible entretien en ap-

parence béton. Nous avons aussi apprécié que ce que nous aimions 

voir existe dans diff érentes tailles. Notre choix n’a donc pas été limité 

par l’off re, car celle-ci est très vaste chez Zelfbouwmarkt. Ensuite, 

nous nous sommes également tournés vers leurs spécialistes pour 

le chauff age, les portes et la plomberie. Nous sommes vraiment 

heureux du résultat et nos enfants aussi. « Prendre le bain c’est top, 

maman », disent-ils (rires). »

  

8

1

12

11

2

7

9
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4

5

6

3
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C’EST LEUR MAISON

Jelle, Karen

Lize (6) et Lander (4)

PAGE DE GAUCHE : 
1 porte-lampe à thé  géo-
métrique noir-argent,  h. 
13 cm, art. n°. 85383, € 
8,25  2 carrelage mural 
(également adapté com-
me carrelage) Okina 
aspect gris beton, 30 x 
60 cm, art. n°. 69140, 
€ 27,90/m² of 60 x 
60 cm, art. n°. 69138, € 
27,90/m² of 60 x 120 cm, art. 
n°. 69137, € 34/m² 
3 savon pour les mains Shine 500 ml, 
art. nr°. 97558, € 11,99 4 lotion pour les 
mains Shine 500 ml, art. n°. 97556, € 
11,99 5 baignoire sans enveloppe  170 x 
70 cm, vanaf € 199 6 serviette London 
Forest, art. n°. 100174, € 27,50 7 tapis 
de bain  Mauro, 60 x 100 cm, Thym, 
art. n°. 100185, € 69,90 

8 porte-brosse à dents Ugo Forest, 
art. n°. 100193, € 17,90 9 distributeur 
de savon Ugo Forest, art. n°. 100194, € 
34,90 10 coff ret beauté Ugo Forest, 
art. n°. 100192, € 29,90 

11 système de douche avec robinet 
thermostatique Grohe Euphoria, art. n°. 
62588, € 399 12 bac de douche Minima-
lisme blanc, 1400 x 900 mm, drainage 
inox, art. n°. 94939, € 475

CETTE PAGE : 13 porte intérieure 
Série 10, 83 cm, étagères design bois 
plaqué chêne, art. n°. 61125, € 199 avec 
charnières noires  (€ 12) et poignée de 
porte Petra noir, art. n°. 61151, € 53,90  
14 fenêtre de toit,  venez choisir votre 
modèle dans notre showroom 15 appli-
que murale sur commande, € 193,60 
16 cadre photo noir, 10 x 15 cm, art. 
n°. 96004, € 7,50 en 13 x 18 cm, art. 
n°. 96005, € 9,99 17 carrelage mural 
(également adapté comme carrelage) 
Okina aspect ciment gris, 30 x 60 cm, 
art. n°. 69140, € 27,90/m² ou 60 x 60 
cm, art. n°. 69138, € 27,90/m² ou60 x 
120 cm, art. n°. 69137, € 34/m²  
18 WC suspendu Sifra sans monture, 
art. n°. 83879, € 98 siège de toilette 
Sifra softclose, art. n°. 83881, € 39, 
réservoir encastré Grohe Rapid SL, art. 
n°.54845, € 154, plaque de pression 
blanche pour WC  Grohe Cosmo, 156 
x 197 mm, art. n°. 54846, € 49,90 
19 porte-brosse de toilette Forte vert 
sauge, art. n°. 100161, € 59,90 20 seau 
à pédale Ona 3L, Forest, art. n°. 100188, 
€ 59,90 21 tapis de bain  Kemen, 60 x 
60 cm, Forest, art. n°. 100173, € 44,90

RISE & SHINE

18

21

17

19

20

16

15

14

13
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Mur incliné, 
amusant aussi !

5 CONSEILS POUR LES SALLES DE BAINS AVEC DES MURS INCLINÉS

« Chaque inconvénient a ses

avantages. » Vous connaissez cette 

expression? Cela s’applique certai-

nement également à la décoration 

de votre salle de bain. Les murs in-

clinés peuvent sembler un incon-

vénient à première vue, Karen en 

est bien consciente et c’est elle qui 

nous a autorisé à venir regarder à 

l’intérieur de sa maison. Mais avec 

nos conseils, vous pouvez en fai-

re quelque chose de beau. Lachez 

votre créativité !

Plutôt douche ? Si vous n’êtes 

pas trop grand, vous pouvez fa-

cilement installer votre douche 

sous un mur oblique. Et cela 

donne un bel aspect en plus 

! Laissez nos experts dans le 

showroom vous conseiller sur 

toutes les possibilités. Pssst... 

mesurez bien la hauteur sous 

plafond avant de la construire.

douche rectangulaire avec porte 
coulissante Udo, mur fi xe et porte 
coulissante avec amortissement, 1160 
x 1190 x 2000 mm, art. n°. 94972, € 
388 et mur fi xe 835 x 875 x 2000 
mm, art. n°. 94974, € 168
bac de douche  Minimalism gris, 1200 x 
900 mm, art. n°. 94938, € 395

1RAPIDE ET 
INTELLIGENT
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SHOPPING

HAVE 
A SEAT
Placer vos toilettes sous le mur 

incliné est une option. A la page 

9, vous pouvez voir comment 

Karen l’a fait, alors pourquoi ne 

pas le faire vous aussi ? Laissez 

nos spécialistes vous conseiller 

et optez pour un réservoir de 

suspension abaissé.

WC suspendu Gary sans monture 
raccourcie, blanc, à l’exclusion des 
verres, art. nr. 95202, € 148
inbouwreservoir Grohe Rapid SL 
réservoir encastré réduit, 
art. n°. 79900, € 266,65

Dans une salle de bain avec des 
murs inclinés, il est préférable de 
limiter l’utilisation d’armoires à 
colonnes. Pour cela, vous n’avez 
pas assez de hauteur et ils ont un 
impact sur le sentiment spatial. 
Une autre astuce intelligente ? 
Choisissez un meuble de salle de 
bain plus étroit et moins profond. 
Si vous avez un mur fi xe, vous 
pouvez opter pour un modèle 
suspendu. Vous n’en avez pas ? 
Pas de soucis, nous avons 
également une large gamme de 
meubles de salle de bains debout 
élégants. Venez les découvrir !
meubles de salle de bain  Angela, 
seulement 45,5 cm de profondeur 
(et 120 cm long), art. n°. 97947, € 
399 meubles de salle de bain Dion, 
à peine 40 cm de profondeur (et 
80 cm long), lavabo inclus, art. n°. 
63880 et 63882, € 384

Et pourquoi ne pas attacher votre radi-

ateur décoratif ou à serviettes au mur 

oblique ? Surtout pour vous, nous avons 

des versions courtes de nos radiateurs 

standard, mais aussi de nombreux autres 

modèles, tels que les radiateurs design en 

acier ou en aluminium et les radiateurs à 

serviettes (prend encore moins de place 

que l’acier car il donne plus de chaleur 

pour la même taille). Bien pratique !

radiateur Ruben blanc (disponible en blanc, 
anthracite et chrome, électrique ou non) 
60 x 118 cm, art. n°. 88886, € 98

CONSEIL
ACHETEZ MAINTENANT 

AUSSI VIA NOTRE 

NOUVEAU WEBSHOP !

Saviez-vous que dans 
notre boutique en ligne, 
nous avons déjà près de 
1000 articles de salle de 
bains et bien plus encore 
dans notre showroom ?

2
3

5

PETIT, PLUS 
PETIT, LE 
PLUS PETIT

Smalste 
badkamermeubel 
bij Zelfbouwmarkt

T

Court et confortable

RÉFLÉCHISSEZ BIEN
Cette astuce est simple et ingénieuse en même temps ! Karen, 
elle aussi, l’a appliqué (voir page 6). Installez votre bain dans le 
sol de votre salle de bain et faites une utilisation optimale de 

la profondeur. Avec une fenêtre de toit, vous pourrez profi ter 
pleinement du soleil ou du ciel étoilé. C’est à vous de voir !

baignoire de seulement 42 cm de profondeur Duravit Duo (bain duo, 
donc adapté pour 2 personnes et avec le drain au milieu), 180 x 80 cm, 

acrylique blanc,  art. n°. 75049, € 493,68
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La maison de Jelle et Karen est assez 

grande. « Et nous en sommes très 

satisfaits. »  Tout devient de plus 

en plus cher et il se peut que nos 

enfants aient à économiser un peu 

plus longtemps avant de pouvoir 

déménager chez eux plus tard. 

C’est pourquoi nous allons prévoir 

un studio, avec une chambre à 

l’étage et une salle de bain en bas.

Pouvez-vous nous aider avec la 

conception de la deuxième salle 

de bain dans cette pièce  à petit 

budget et facile d’entretien? Karen 

a demandé conseil à Kristof, expert 

de Zelfbouwmarkt. 

En croissance

AVANT

APRÈS

8

11

7

6

2

9
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KIDS

TOTAL    € 2955,42

Astuce de couleur !

Nos experts ont sélec-
tionné le miel épicé, la 

couleur Lévis de l’année 
2019, pour les murs de 
salle de bain de Karen.

Avec cette nuance am-
bre chaude, nous appor-

tons non seulement la 
lumière, mais aussi une 

atmosphère de positivité 
et d’optimisme.

1

5

2

10

8

7

10

1

6

NOTRE EXPERT 
KRISTOF DONNE 
DES CONSEILS

« Bonne idée, Karen. Nous sommes très 
heureux de vous aider à ce propos. Et 
vous savez, une belle salle de bain n’a pas 
à coûter cher du tout. Dans notre grand 
département, vous trouverez des salles de 
bains de qualité dans tous les styles à des 
prix imbattables. Surtout pour vous, nous 
avons sélectionné cet aménagement. »
1 bad-douchecombinatie Odin, 170 x 85 cm, 
art. n°. 36443  € 995

2 toilettes suspendues rimless Gary raccourci, 
art. n°. 95202  € 148

3 lunette de toilette Gary blanc, art. n°. 95203  € 39

4 solido réservoir encastré Grohe Solido, art. n°. 85737 € 129

5 plaque d’impression  Geberit Sigma 20, noir, 
art. n°. 86444  € 108,30

6 meuble de salle de bain Samson blanc, 1200 mm, 
avec lavabo en double polybéton, art. n°. 66186 € 339

7 armoire à colonne semi-haute Samson blanc, 
art. n°. 63316 € 139

8 armoire miroir Nadia blanc, 700 mm, art. n°. 87859 € 124

9 plancher Quickstep tuiles Livyn Ambient click PVC, 
4,5 mm, grise minimale, art. n°. 98760, € 28.99/m² 
(x 12,48m²)  € 361,80

10 panneaux muraux imperméable Decor Corroda, 
art. n°. 49726, € 64,65/m² (x 6.28m²) € 406

11 éclairage de salle de bains Veronica noir, art. n°. 97023, 
2 pièces à € 83,16/pièce € 166,32 
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10h00

Paradis des 
princesses
« Lize est ravie de sa chambre. Elle est en première 
année maintenant, mais vous pouvez voir qu’elle 
aime toujours jouer. Comme son petit frère est 
trop occupé, elle se retire dans son petit paradis.
Personnellement, je suis très fi er de cet espace : 
les couleurs, les meubles, l’aménagement,... 
Je pense que beaucoup de fi lles rêvent d’une 
telle pièce (rires). »

1

2

5

3

6

4

1 peinture murale Levis, plafond de couleur et mur au lit Think Two
2 porte-bijoux Mannequin avec imprimé chaussures, h. 31 cm, 
art. n°. 80355, € 16,90
3 bougie parfumée en pot blanc Mint & Tonka, art. n°. 95309, € 16,70
et bougie parfumée en pot Jasmine Ylang, art. n°. 95304, € 16,70
4 lampe de table Cactus céramique blanc, max. 40W, art. n°. 94287, € 
31,95 et Cactus céramique rouge, max. 40W, art. n°. 94288, € 31,95
5 calle de porte hibou, art. n°. 94466, € 18,70
6 plancher Quick-step planches Livyn Balance click pvc chêne beige, 
4,5 mm, art. n°. 84684, € 32,95/m²
7 oreiller Chevrons Poudre,  50 x 50 cm, art. n°. 58912, € 17,49 et 
oreiller Chevrons Jade,  50 x 50 cm, art. n°. 58911, € 17,49
8 plaid Panter Jade, 150 x 200 cm, art. n°. 94709, € 27,50
9 cadre photo ovale,  16 x 21 cm, art. n°. 84359, € 15,90
et cadre photo ovale,  24 x 29 cm, art. n°. 84361, € 28,15
10 lampe suspendue bleu (également disponible en taupe et rose), 
h. 25 cm, d. 35 cm, E27,  art. n°. 94298, € 53,95
11 lampadaire décor beige, h. 110 cm, 2 x E14, art. n°. 99246, € 125,17
12 tableau magnétique Elephant vintage gris, 50 x 60 cm, 
art. n°. 80559, € 49,55
13 boîtes avec imprimé lapin blanc/vert, taille L: art. n°. 95647,  € 9,40 - 
taille M: art. n°. 95643, € 7,25 - taille S: art. n°. 95642, € 5,99
14 peignoir (Lize), Super doux fuchsia, art.n°. 60563, € 12,42
15 panier à linge Zwaan, 48 x 56 x 28 cm, art. n°. 90375, € 24,95
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PLACE AUX JEUX

11

14

9

10

12

15

13

8

7

CONSEIL :

consultez notre large 
gamme de papier peint 
dans la salle d’exposi-
tion ou demandez nos 

stickers muraux 
(sur commande).
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Regarder, sentir, tester ensemble
KAREN ET CHARLOTTE CHOISISSENT LEURS FAVORIS

Et si... nous invitons les deux principaux acteurs de cette édition de Chez 

Vous au Zelfbouwmarkt et leur demandons de sélectionner les meilleures 

pièces ensemble dans les 7 boutiques spécialisées sous un même toit ? 

Du fun, peser le pour et le contre ensemble et - comment pourrait-il en être 

autrement - quelques découvertes surprenantes.

“S'intègre parfaitement
dans ma pièce de hobb y !“

Karen : « Hé, c’est un beau petit fau-
teuil. Quand ma chambre de couture 
est prête, cela s’intégrerait parfaite-
ment. Un endroit pour me retirer dans 
« ma bulle » (rires). » 
sièges club 2 personnes, noir, 123 x 71 X 75 cm, 
art. n°. 95602, € 307,23

Karen : « Regarde Charlotte ! 
Que penses-tu de ce photop-
hore ? Bien hein, ce vert doux 
? Si tu y mets une bougie, la 
lumière se refl étera dans ces 
motifs d’une manière sympa, 
non ? » Charlotte : « Oui, ça 
me parle aussi. À la maison, 
nous allumons souvent des 
photophores le soir pour 
l’atmosphère - surtout dans 
les mois sombres - et je pense 
que le vert a quelque chose 
de particulier aussi. »
photophore vert/menthe, 
h. 12 cm, art. n°. 98375, € 11,30

 1. DÉPARTEMENT 
 HOME & DECO 
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SHOPPING

Karen : « Ha, nous avons ces rideaux 
pliants dans notre salon. J’ai choisi le 
blanc parce que nos murs sont aussi 
blancs et cela se marie bien pour que 
l’ensemble procure une sensation 
appaisante. » 
Charlotte : « Je dois encore en 
commander, mais j’hésite encore si 
nous allons nous en tenir aux stores 
romains ou les combiner avec des 
stores décoratifs.Vous voyez ça 
beaucoup dans les magazines d’in-
térieurs de campagne. “Qu’en pen-
ses-tu? » Décoration de fenêtre large 
choix personnalisé stores romains, 
stores, lamelles,... Renseignez-vous à 
ce sujet dans notre département !

 2. DÉPARTEMENT 
 DÉCO DE FENÊTRE 

 4. DÉPARTEMENT 
PARQUET 

 3. DÉPARTEMENT 
ACCESSOIRES SALLE DE BAINS Charlotte : « Ce serait un bon 

carrelage pour ma pratique de 
kiné. La sensation de chaleur 
du bois, mais il peut résister à 
un coup. Si je dois faire réva-
lider des patients, une goutte 
de sueur tombe sur le sol et ce 
carrelage n’en souff re pas. »  
Carrelage de sol en céramique 
Hiro beige, 120 x 23 cm, art. nr°. 
97892,  € 24,97/m²

Karen : « Ce rack irait bien dans notre 
nouvelle salle de bain. Pratique qu’on 
peut y poser plusieurs serviettes, car 
avec les enfants vous manquez toujours 
d’espace (rires). Petite vérifi cation : il est 
bien stable et facile à déplacer. Et je suis 
vraiment fan de ce look élégant et stylé. » 
Porte-serviettes Aran noir, art. n°. 96485, 
€ 129,90serviette de bain Adagio violet 70 x 
130 cm, art. n°. 100146, € 19,90

“Sur ce parquet on peut faire 
  des éclabouss ures !”
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Karen : « Je vois bien cette porte d’en-
trée : serrée mais un peu avec un aspect 
campagnard. De la rue, vous ne pouvez 
pas voir que ce n’est pas du bois et vous 
n’avez aucun entretien à faire : idéal. » 
porte extérieure pvc Kömmerling porte 
planchette, 980 x 2180 mm, incl. vanne 
avant, serrure 3 points avec crochets, poignée 
de porte unique, € 1353,88

Charlotte : « Nous avons beaucoup 
rénové ces derniers mois, mais 
notre garage n’a pas encore été pris 
en mains. Mon ami Jef est toujours 
à la recherche d’une grande fenêtre, 
mais nous ne voulons pas trop 
dépenser de notre budget. Cela 
me semble un bon modèle : simple, 
mais fonctionnel - c’est tout ce qu’il 
faut. Je vais lui montrer cette photo 
(rires) et dire qu’il vienne la voir. »  
Fenêtre budget à deux ailes pivotante en 
pvc avec des lumières supérieures, 
1200 x 1210 mm, personnalisé, € 381,02

 5. DÉPARTEMENT 
 PORTES & FENÊTRES 

“Exactement ce dont 
nous avons besoin ”
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SHOPPING

Karen : « Wow, celui-ci est à un 
bon prix, disons. Nous cherchons 
une autre porte comme lien ent-
re notre cuisine et notre terrasse 
et celui-ci est un prétendant 
sérieux (rires) : campagnard, 
simple en termes de design et la 
lumière rentre bien à l’intérieur. »
Charlotte : « Hey Karen, regarde 
cette porte intérieure. Si tu de-
vais choisir parmi cette rangée, tu 
choisirais celle-ci, n’est-ce pas ? 
Seul le loquet que je remplacerais 
par un loquet noir, car celui-ci est 
juste un peu trop moderne. » 
GAUCHE : porte extérieure Meranti 
massif, 1/3 planchettes, 2/3 verre, 
940 x 2145 mm, poussée à gauche : 
art. n°. 97594, poussée à droite : art. 
nr°. 97595, € 328 
DROITE : porte intérieure Touch Cata-
nia Standard, vinyle – MDF nid d’abeil-
le, h. 201,5 cm, diff érentes largeurs : 
60, 70, 75 en 80 cm, € 314,37

“Ces portes couliss antes en acier sont vraiment top ! ” 
Charlotte : « J’ai toujours bien aimé 
ça : de telles portes en acier noir. Mais 
maintenant ils les ont aussi comme 
porte coulissante. Avec cette version 
campagnarde, tu peux voir la partie 
supérieure entièrement et avec la ver-
sion plus serrée, elle est dissimulée. »
Karen : « Nos gouts correspondent 
encore, Charlotte. Dommage que 
nous ayons tous les deux déjà des por-
tes intérieures (rires), mais peut-être 
que nous en remplacerons une par 
cette version campagnarde. » 
GAUCHE : porte coulissante en alumini-
um, 3 carreaux noir avec verre de sécurité, 
rail avec système softclose, poignée com-
plète 2 côtés, art. n°. 97908, € 699
DROITE : porte coulissante en acier noir 
mat avec verre de sécurité  5 mm, 8 fenê-
tres, petite poignée et rail coulissant, 
930 x 2110 mm, art. n°. 98098, € 895
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“Avec ces bell es lampes, vous jouez avec la lumiére” 

 6. DÉPARTEMENT 
 LUMINAIRE 

Karen : « C’est l’un de mes 
départements préférés 
chez Zelfb ouwmarkt (rires). 
J’aime me promener ici 
parce qu’il y a tellement de 
choses à découvrir à chaque 
fois. Par exemple, j’adore 
vraiment cette nouvelle 
lampe suspendue avec une 
poutre en bois. Elle donne 
une lumière confortable, a 
un look épuré quelque peu 
industriel et reste un peu 
ludique : J’adore ça ! Et, il y 
a aussi des lampadaires avec 
le même design. » 
Lampe suspendue poutre en 
bois  E27, max 6 x 60W, art. n°. 
95185, € 129,95

Charlotte : « J’aime aussi ces trois boules.
Toi aussi, Karen ? Elles pendraient bien 
au-dessus de notre table de salon. Et tout 
comme la lampe suspendue que vous avez 
vu plus tôt, vous pouvez jouer avec diff érent 
types de lampes et créer un bel eff et. » 
lampe suspendue  bronze/verre, 1200 mm,  y com-
pris bar et verre, art. n°. 87502, € 635

SHOPPING
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Op zoek naar PVC ramen en 
buitendeuren van topkwaliteit 
aan topprijzen?

KOM ZE 
ONTDEKKEN 
IN ONZE 
TOONZAAL

• standaardmaten 
op voorraad

• ook maatwerk
• sterk isolerend

SLANK.
SCANDINAVISCH.
AANTREKKELIJK.

SILHOUET
Matzwart is mooi minimalistisch met zijn ingetogen zwarte verschijning
in perfecte balans met het moderne uiterlijk van veel keukens en badkamers.
De matzwarte lak is kleurecht en is niet gevoelig voor vingerafdrukken.

Voor elk formaat tegel heeft Mapei de juiste lijm !

00_JETHUIS07_WINTER FR.indd   2100_JETHUIS07_WINTER FR.indd   21 21/12/18   13:2821/12/18   13:28



22

Si
contente
« Je suis si heureuse que notre 

nouvelle cuisine est arrivée », rayonne 

Charlotte. « Enfi n, nous pouvons nous 

préparer de vrais plats. Nous avons dû 

le faire ici pendant quelques semaines 

avec un micro-ondes (rires). Pas toujours 

très sain et cela devient aussi rapidement 

ennuyant. Je trouve une alimentation 

saine très important et maintenant nous 

pouvons enfi n nous en occuper. »

1

3

3

2

4

12h00
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1 cuisine Belcucina Malaga
2 pots de cuisine Stir it up pasta, 
art. n°. 100256, € 11,99,
disponible en diff érentes tailles 
et formes 
3 appareils de cuisine Beko four 
multifonctionnel, micro-ondes, 
réfrigérateur, cuisinière à induc-
tion, hotte murale de Leisure 
4 cachepot avec céramique de 
bordure noir  L, art. n°. 98371, 
€ 17,50
5 lampe suspendue noir, diamè-
tre 50 cm, E27, art. n°. 93415, 
€ 149,45 
6 table de rinçage Schock
7 mitigeur monocommande 
Chrome Old style, 
art. n°. 94764, € 120,95 
8 chaise cognac, 
art. n°. 96053, € 123,90
9 tapis de cuisine Jenny, 
67 x 170 cm, art. nr°. 100750, 
€ 119,90 

CUISINER

8

5

7

3

6

9
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« Dans mon livre de cuisine 
sportif, je trouve des recet-
tes saines que vous mettez 
à table en moins d’un quart 
d’heure. » 

CECI EST LEUR MAISON

Zjef, Charlotte 
et le petit Bicky, 

tous à la maison dans leur 
nouveau petit nid

1 tablier House Doctor, rayure 
blanc/gris, art. n°. 99312, € 27,30
2 torchon House Doctor, rayure 
blanc/gris, art. n°. 99315, € 7,25
3 tasse céramique, art. n°. 93850, 
€ 8,90 

4 boc-notes noir House 
Doctor, art. n°. 99302, € 77,40

5 râpe à fromage Gourmet,
art. n°. 100238, € 18,99
6 plateau Terrazo gris, avec cuir et 
marbre, diamètre 35 cm, 
art. n°. 96118, € 27,95

7 set de table noir rond aspect cuir, 
diamètre 38 cm, art. n°. 91380, 
€ 8,35
8 sucrier et cruche à lait House 
Doctor, noir mat, art. nr. 100211 
et 100210, tous deux à € 15,90

1

2

3
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 Tout choisi en 1 après-midi
« Bien que la maison ne soit pas 100% mon style, il était 

parfaitement possible de la remettre à nos gouts. Zjef et 

moi aimons tous les deux la même chose, donc c’est facile 

(rires). Avec un ami qui est entrepreneur, nous savions 

immédiatement où aller. Zjef connaît Zelfbouwmarkt, 

parce qu’il achète beaucoup de matériel pour ses clients et 

qu’il sait que le rapport qualité-prix est bon. Avec tout sous 

1 toit, c’est également très pratique. Nous avons choisi et 

commandé notre salle de bain et cuisine en 1 après-midi, 

avec tout inclus. Lorsque nous sommes arrivés dans le 

département de la salle de bain, nos yeux sont immédiate-

ment tombés sur un beau meuble en bois. Après cela, nous 

sommes allés au département de carrelages pour choisir 

un plancher qui s’adapte à lui. Et puis en haut, où nous 

avons trouvé notre cuisine. Zjef avait tout mesuré à l’avan-

ce, afi n que nous puissions commander immédiatement. 

Nous sommes très heureux que cela se soit passé si bien et 

que nous puissions maintenant en profi ter pleinement. »

 

Avant et maintenant
« Notre vie a pris de l’ampleur au cours des derniers mois 

», raconte Charlotte. « Mon ami Zjef et moi avons vécu 

dans une maison louée et nous avons commencé à nous 

réjouir de quelque chose à nous. Quand mon père est mort 

en mai, nous avons décidé de vivre chez lui à Saint-Lie-

vens-Houtem. J’ai beaucoup de bons souvenirs de cet 

endroit, mais au début je ne savais pas si le passé péserait 

trop. Zjef est un entrepreneur et ensemble nous avons 

décidé de faire notre propre empreinte sur la maison, sans 

compromettre son individualité. Tout ce qui était brun 

foncé, nous avons rendu plus léger. Nous avons conservé 

les meubles que nous aimons et soigneusement mélangés 

avec de nouveaux éléments qui correspondent à notre 

propre style. Plus nous vivons ici, plus je me rends compte 

que nous avons pris la bonne décision. »

 

Corps sain, esprit sain
Charlotte travaille comme physiothérapeute sportive et a sa 

propre pratique à Alost. Elle est très attachée à un mode de 

vie sain et actif. « J’avais l’habitude de m’entraîner 5 à 6 fois 

par semaine, mais pendant la rénovation, cela ne foncti-

onnait pas très bien (rires). Bientôt, je voudrais reprendre le 

rythme et me concentrer sur les longues distances comme 

les marathons. Je me suis récemment acheté un livre de 

cuisine sportif avec des recettes saines que vous mettez sur 

la table en moins d’un quart d’heure. Très utile pour nous, 

parce que Zjef et moi sommes tous les deux indépendants 

et vous avez toujours peu de temps de toute façon. »

CUISINER

5

6

4

7

8
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STIJN LE VAILLANT
Avez-vous déjà pensé à 

prendre vos robinets en 

noir mat ? Ils se combinent 

parfaitement avec le reste de 

votre intérieur et ont l’air élé-

gant et cool en même temps. 

Comme ce robinet lavabok 

à prix doux, que nous avons 

baptisé Stijn.

robinet mélangeur  Stijn noir, 180 x 
205 x 80 mm, art. n°. 94819, € 98

Si nous pouvions maintenant choisir une seule 

tendance que nous utiliserions dans nos 7 ma-

gasins spécialisés sous 1 toit, c’est bien celle-ci. 

Le noir mat est en forte demande. Regarde !

OUBLIEZ 
LES DOIGTS 

SALES
Une cuisine noire est très élé-
gante, mais aaaaah, ces petits 
doigts. Ne vous arrêtez plus, 

car nous avons des cuisines en 
noir mat où vous ne souff rez 

plus du tout des taches. 
Renseignez-vous auprès de 

nos experts en cuisine.
cuisine Nolte, noir mat, 

diff érentes confi gurations possibles

Black beauties
Le fait que les armatures d’éclairage noir 

mat peuvent également être très belles 

est non seulement prouvé par ces deux 

modèles haut de gamme, mais aussi par de 

nombreux autres modèles de notre vaste 

collection d’éclairage. Saviez-vous que nous 

sommes le plus grand magasin d’éclairage 

du pays, avec 1000 m² de showroom ?

lampe suspendue béton noir, l. 120 cm, 
max. 25W, led possible, art. n°. 99087, 
€ 199,95
applique murale noir, h. 25 cm, max 3W, 
led mpossible, art. n°. 99131, € 39,95

TOPPER

Noir mat ? 
À mon gout !
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SHOPPING

O SOLE 
MIO

Aussi dans la salle de bain 
le noir mat est en forte 

demande. Sous cette belle 
douche de pluie au design 

épuré, votre « O sole mio » 
pourrait ne pas sembler 

mieux, mais au moins il sera 
dzans les tons ; -).

set de douche thermostatique 
Hifune noir, avec douche de 

pluie de 25,4 cm, art. n°. 95561, 
€ 495

ACIER 
OU LOOK 
ACIER ?
Notre gamme de 

portes intérieures en 

acier a été considéra-

blement élargie ces 

derniers mois. Vous 

optez pour le vrai 

acier ou le look en 

acier économique, 

une porte coulis-

sante ou une porte 

ordinaire, campag-

nard ou serrée ? 

Tout est possible !

porte intérieure en acier 
Glass Black Beauty, 
noir mat, laque poudre 
avec verre de sécurité et 
fermeture magnétique, 
disponible en version 
droite et gauche, 
880 x 2040 mm, 
art. n°. 93686, € 995

C’EST CHIC!
Les lattes de bois enta-

ment une seconde vie. Et 

ils sont également deve-

nus beaucoup plus jolies. 

Avec ces spécimens noir 

mat au design belge, vous 

donnez immédiatement à 

votre intérieur une couche 

d’élégance supplémentai-

re. C’est chic, non ?

décoration de fenêtre 
personnalisée, demandez-la 
dans notre département

Robyn rocks
Avec ce Robyn, vous n’ob-

tenez pas seulement de la 

classe, mais aussi beaucoup 

de chaleur. Robyn est en 

aluminium : plus d’effi  cacité 

pour le même radiateur de 

surface. Robyn, you rock!

radiateur design Robyn, noir mat 
(également disponible en blanc), 

180 x 28 cm, art. n°. 88793, 
€ 495

Le noir donne de la 
force à votre intérieur

CONSEIL
ACHETER MAINTENANT 

AUSSI VIA NOTRE 

NOUVEAU WEBSHOP !

Saviez-vous que sur notre 
boutique en ligne nous 

avons déjà presque
4000 articles en l’assor-

timent et bien plus encore 
dans notre showroom.

HEBBEN
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Petite
coquine
« Nous devons installer un nouveau 

radiateur dans notre cuisine et trouver 

un bon radiateur qui s’adapte à 

l’intérieur. Ce serait bien si vous pouviez 

recommander un modèle dans lequel les 

essuis de cuisine que nous voulons sécher 

ne pendent pas trop bas. Après tout, nous 

avons récemment adopté un chiot dans 

un asile et devons encore lui apprendre 

qu’un essui de cuisine n’est pas un jouet 

(rires). Bicky est un croisement entre un 

berger de Malines et un Staff ord. Elle est 

très aff ectueuse et douce et on l’aime tous 

les deux, mais elle est une petite coquine.

Pouvez-vous nous aider ? » demande 

Charlotte. Evy, notre experte 

Zelfbouwmarkt des radiateurs, sait quoi 

faire avec cette question.

AVANT

APRÈS
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UN PEU DE SERIEUX MAINTENANT

NOTRE EXPERTE EVY 
DONNE DES CONSEILS

« Oui, Charlotte, j’ai aussi un chien à 
la maison et je comprends votre défi  
(rires). La solution est simple : enlever 
la tentation en accrochant l’essui de 
cuisine plus haut sur un radiateur verti-
cal. Dans votre cuisine, j’opterais pour 
un radiateur design de BeauHeat, la 
marque de radiateurs de haute qualité 
que nous distribuons exclusivement 
chez Zelfb ouwmarkt. Le modèle que 
je vous recommande, le Roan, est un 
radiateur compact en aluminium qui 

combine un design élégant avec une 

effi  cacité thermique maximale. Vous 
pouvez installer un porte-linges pour 
que Bicky ne puisse plus atteindre les 
essuis qui pendent pour sécher. Vous 
pouvez obtenir les radiateurs et les 
supports de diff érentes couleurs, mais 
je prendrais un radiateur blanc avec 
support blanc parce qu’il s’adapte bien 
avec les murs blancs de votre cuisine.
Qu’en pensez-vous ? »

radiateur design Roan blanc 
par BeauHeat, 1800 x  330 mm, 
art. n°. 88806, € 398
porte-serviettes Roby, 350 mm, 
blanc (disponible séparément en 
couleur assortie), art. n°. 88814, 
€ 72 

CONSEIL 

ACHETER MAINTENANT 

AUSSI VIA NOTRE 

NOUVEAU WEBSHOP !

Saviez-vous que dans 
notre boutique en ligne, 
nous avons près de 200 

radiateurs diff érents 
en assortiment et bien 
plus encore dans notre 

showroom ?
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TROUVER VOTRE STYLE

Sentez le vibe
TENDANCES

3 X
TRENDACE
En tant que spécialiste en luminaires, les 
gens nous interrogent souvent sur les 
dernières tendances. Avec ces 3 meil-
leures ventes de luminaires de plafond, 
vous êtes dans la tendance actuelle. 
Branché et moderne ? Préférez des 
compositions de fi l noir et luminaires à 
tige. Plutôt vintage ? Choisissez des for-
mes ludiques. Ou peut-être que le verre 
fumé est quelquechose pour vous ? 
EN HAUT A GAUCHE  : plafonnier noir, 
100 x 75 x 20 cm, 6 x E27, 
art. n°. 99136, € 64,95 
MILIEU : lampe suspendue blanc 
excl. lampe led possible  D24mm, 
art. n°. 99088, € 79,95
EN HAUT A DROITE  : lampe suspendue
Smoke h. 153 cm E27, 
art. n°. 99167, € 199,95 

FORMES 
SURPRENANTES

Nous entendons cela très souvent 

dans notre showroom de nos jours.

Ces fi laments LED décoratifs à lam-

pes charment de nombreux clients 

et s’installent progressivement. dans 

de nombreuses maisons fl amandes 

pour une atmosphère originale. Venez 

rapidement choisir votre favori !

GAUCHE : lampe led titane, 
2200k E27 6W 100 lm dimmabler, art. 

n°. 98110, € 69,90
RECHTS: lampe led titane, 

2200k E27 6W 80 lm dimmable, art. 
n°. 98111, € 89,90

C’est oser
L’industriel est totalement « tendance ». 

De plus en plus de gens aiment le caract-

ère robuste et un peu brut de celui-ci. 

Mais aussi le mat noir devient un préféré 

dans nos intérieurs, et pas seulement pour 

l’éclairage. Checkez aussi p.26 et 27 ! 

HAUT : lampe suspendue noir/verre 7xE27 
60W max., art. n°. 100634, € 134,12
DROITE : lampadaire noir satiné L163cm 
2x7W 615lm dimmable, 
art. nr. 100676, € 214,90
EXT. DROITE : lampe suspendue acier (excl. 
lampe), led possible  L140cm, 
art. n°.  99172, € 229,95

TOPPER

Comm ent  rendre une 
atmosphère agréable chez soi ?

AVOIR

Vous cherchez 

votre style ? Venez 

le découvrir dans le 

plus grand maga-

sin d’éclairage de 

Belgique avec un 

showroom de pas 

moins de 1000 m2. 

Laissez nos experts 

vous conseiller. 

CONSEIL
ACHETER MAINTENANT 

AUSSI VIA NOTRE 

NOUVEAU WEBSHOP !

Saviez-vous que nous 
avons plus de 1000 articles 

d’éclairage dans notre 
boutique en ligne et bien 
plus encore dans notre 

showroom ?
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Op p. 30 brengen we trends in 
verlichting:

rosé goud, geborsteld goud à voor 
een landelijk interieur zonder al 
te veel franjes (of zoals Karen zei 
landelijk stoer), 

decoratieve en grote Led fi lament 
lampen (zie WeTransfer van Elec-
trocirkel), 

hippe, moderne zwarte draad- en 
stang verlichtingen (composities), 

industriële en strakke vormen in 
zwart staal, 

botanische stijl met natuurelemen-
ten zoals hout en kurk (natuur in 
huis halen), sluit mooi aan bij een 
interieur met veel planten en groe-
ne elementen, 

retro vintage blijft  trendy, verlich-
ting met klaar glas, smokey glas en 
goud glas blijft  in.

> we moeten dit zeker niet allemaal 
brengen, maar kan je een mooi 
lay-outvoorstel maken op basis 
van jouw selectie van de beelden 
die er zijn aub. Dan leg ik dat voor 
en kunnen we na goedkeuring de 
tekstjes invullen.
De beelden staan hier.
Opgelet: ik zou niet teveel nemen 
m

  

:
osé
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1 baignoire Orion blanche, 1760 x 800 
x 630 mm, art. nr°. 91709, € 545
2 robinet de bain deux poignées  Retro Felicia 
chrome, art. n°. 92424, € 145
3 tapis de bain Callie, 67 x 110 cm, 
art. n°. 100416, € 79,99
4 marquoire Bathroom rules, 
20 x 30 cm, art. n°. 94439, € 9
5 Porte-bougie Indus, 10 x 10 cm, 
art. n°. 96342, € 11,50 et 8 x 8 cm, 
art. n°. 96341, € 8,15
6 peignoir Royal Touch lin, taille S, 
art. n°. 84806, € 57,90
7 carrelage Buxy Grey, 600 x 600 x 9,6 mm, 
art. n°. 93328, € 19,90/m2

8 radiateur panneau Type 33, wit, h. 900 x l. 
900 (disponible en diff érentes dimensions), 
art. n°. 93980, € 145,53 
9 miroir chêne, 58 x 80 x 3 cm, 
art. n°. 93031, € 220/pièce
10 porte-bougie Indux, 11 x 7 cm, 
art. n°. 96344, € 11,30 
et 8 x 6 cm, art. n°. 96343, € 8,15
11 meubles de salle de bains Country chêne, 
210 cm, avec étagère et feuille de chêne, 
art. n° 93028, 93030 et 93029, € 2752
12 panier en lin Tuur XL, gris acier, 
art. n°. 81140, € 49,90
13 distributeur de savon Patina bronze 
vintage, art. n°. 94204, € 29,90
14 robinet de lavabo Country chromé surélevé 
(disponible en version inférieure sur comman-
de), art. n°. 93034, € 340/pièce
15 bol de granit  Provence, 
50 x 40 x 15 cm, art. n°. 93015, € 340/pièce
16 tapis de bain Kane requin, 60 x 100 cm, 
art. n°. 100165, € 64,90
17 grip Country large, art. n°. 93033, 
€ 9,60/pièce
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RELAX

zen
« Maintenant que nous avons notre 
propre nid, je peux profi ter de ren-
trer à la maison le soir après le travail 
ou le sport. Un moment zen dans la 
salle de bain m’apporte tout le calme 
nécessaire. Dans les meubles de 
salle de bain que nous avons choisi 
vous pouvez tout ranger : le repos 
dans votre maison apporte la paix à 
votre esprit. Et un tel bain sur pieds 
n’est pas seulement merveilleux pour 
se détendre, il s’intègre également 
parfaitement dans le style de notre 
maison. »
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Moment
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CONCOURS

Puzzle
JOUEZ-VOUS AVEC NOUS ?

Confortable sous un plaid doux dans 

le fauteuil, près du feu crépitant sur 

la terrasse de votre jardin d’hiver, 

dans les remontées mécaniques ou - 

pourquoi pas - au bar avec des amis 

pendant l’après-ski. Quelque soit 

l’endroit où vous remplissez notre 

puzzle n’a pas d’importance pour 

nous. Mais faites-le et donnez-nous 

votre réponse, car c’est seulement al-

ors que vous gagnerez notre prix fan-

tas-ti-que. Après tout, le gagnant peut 

acheter pour quand même 200€ dans 

notre département Home & Deco, 

avec l’aide d’un styliste personnel. 

Top ! Un bon budget de shopping et 

des conseils gratuits, avec le sourire.

Notre gagnante
La chanceuse de notre édition précédente 
s’appelle Sara De Pelsemaeker. Avec son 
bon cadeau dans la poche, elle a été invitée à 
rejoindre notre styliste Ann Hardeman dans 
nos 7 boutiques spécialisées sous un même 
toit. Vous êtes le prochain ?

Moi aussi ! 
AUSSI ENVIE DE CE SUPER PRIX ? 
Complétez le puzzle et découvrez la meil-

leure façon de vous réchauff er pendant les 

mois les plus froids de l’année. Envoyez votre 

réponse à puzzel@zelfb ouwmarkt.be. Veuillez 

également fournir une estimation du nombre 

de réponses envoyées. Vous avez le temps 

jusqu’au 15 février 2019.

Gagné !
Le gagnant de notre concours 
recevra un email avec félicita-
tions du jury. Le gagnant est 
- comment pourrait-il en être 
autrement - celui qui trouve le 
mot de puzzle et est le plus pro-
che du bon nombre de réponses 
renvoyées.

Amusez-vous bien… Gogogo!

PARTICIPEZ AU PUZZLE  

ET GAGNEZ  200€ DE 

BUDGET SHOPPING + 

VOTRE PROPRE STYLIS-

TE D’INTÉRIEUR 
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Philips Hue
Flourish

Philips Hue
Ensis

Philips Hue
Sana

Philips Hue maakt 
sfeer creëren 
eenvoudig
De beste manier om een fi lm te kijken is met de juiste sfeer. 
Met Philips Hue slimme verlichting verandert je huiskamer in 
een thuisbioscoop. Transformeer je verlichting en een avondje 
tv-kijken in een buitengewone ervaring met 16 miljoen kleuren 
of elke tint wit.

Meer weten over Philips Hue? 
Breng een bezoek aan onze afdeling verlichting.
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SALLES DE BAINS

PORTES & FENÊTRES

CARRELAGE, STRATIFIÉ 
& PARQUET

CUISINES & ESCALIERS

ÉCLAIRAGE

PEINTURE, PAPIER PEINT 
& DÉCO DE FENÊTRES

MAISON & DECO

7 BOUTIQUES 
SPÉCIALISÉES 
SOUS UN TOIT

Zelfb ouwmarkt est le spécialiste de l’intérieur et de la décoration de Ninove, où vous pou-
vez trouver tout pour faire de votre maison une chez vous : salles de bains, cuisines, fenê-
tres et portes, carrelage, stratifi é, peinture, décoration de fenêtres, éclairage, décoration...
www.zelfb ouwmarkt.be

Vous avez des questions ? Nous aimons l’entendre  via facebook.com/zelfb ouwmarkt.be
ou via notre canal twitter @zelfb ouwmarkt. Pour l’inpiration et des photos, vous pouvez 
nous suivre sur pinterest.com/zelfb ouwmarkt et instagram.com/zelfb ouwmarkt

Adresse : Ring West 11, 9400 Ninove • Heures d’ouverture : Lundi - Vendredi : 9:00 - 18:30, Samedi : 9:00 - 18:00, ouvert en continu !
Téléphone 054 33 08 11  • Temps de parcours Bruxelles (33 minutes), Anvers (55 minutes), Gand (32 minutes)

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