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chaleureux
Comment créer le sentiment d’être chez soi ?
Nous l’avons demandé à Roxanne Stevens,
26 ans, architecte d’intérieur et gérante
du Bed&Breakfast ‘Rosier 10’ à Anvers.
Sept conseils stylisme d’une experte.
Texte : Karin De Ridder. photos : Guy Obyn.

❶

“La première impression que l’on a en entrant quelque part est à mes yeux très importante. Je veux que nos hôtes se sentent
immédiatement chez eux. D’ailleurs, on accède à la maison directement par le salon : il n’y a pas de sas d’entrée ! Quand ils attendent
pour le check-in comme quand ils rentrent de la ville, les hôtes ont d’agréables fauteuils vintage à disposition. Tables basses, poufs
et coussins en font un confortable coin détente et lecture. Les couleurs sont sobres, mais l’ajout de fleurs égaie le tout.”

❷

“La décoration de la table du petit-déjeuner varie selon le nombre d’hôtes et la composition du groupe. Pour un groupe, je pose
une grande nappe. Pour un couple ou un duo, je pose deux petits chemins de table. Cela personnalise l’approche. Ensuite, à un chemin
de table noir garni d’assiettes blanches, j’ajoute des serviettes colorées et des bougies assorties. Enfin, l’éclairage est essentiel pour
créer une ambiance bien précise. J’ai conçu ce lustre moi-même avec des câbles de fer à repasser (www.snoerboer.nl).
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L’éclairage est primordial
pour créer une ambiance particulière

❸

“Même dans un espace relativement réduit, comme l’est souvent
une chambre d’hôtes, on peut aménager un salle de bains assortie
au style de la chambre. Une salle de bains ouverte peut être
parfaite pour un couple, mais c’est moins vrai pour deux amies ou
deux collègues. Afin de créer un sentiment d’unité, le bleu de
la paroi de séparation en verre de la salle de bains se retrouve
dans divers accessoires.”

❻

❹

“Dans chaque chambre (ici : ‘Midi’), le lit fait face à un coin salon
composé d’une chaise et d’une petite table. Les hôtes peuvent y
lire ou se détendre pendant que leur partenaire dort encore.
La chaise vintage de Harry Bertoia (Knoll), je l’ai trouvée sur
Internet. Le motif des coussins est un décor en soi. J’ai aussi
préféré placer une série de miroirs vintage plutôt qu’un grand
miroir. Cela élargit et vivifie l’espace !”

❺

“À l’instar d’une chambre d’enfant, une chambre d’hôtes
doit être une pièce multiusage. On peut y créer un bureau deux
personnes à l’aide d’une simple planche murale. La surface au sol
étant alors entièrement libérée, la pièce paraît plus grande.
Dans plusieurs pièces, pour contraster avec le mobilier, j’ai associé
des vases vintage et vases neufs (Ikea). Cela participe à créer
une atmosphère très personnelle. Comme dans le salon, la lampe
est une combinaison entre une simple ampoule et un câble de fer
à repasser.”

❻

“Une base neutre - ici, un lit gris avec une literie et des murs
blancs - est idéale pour introduire des accents colorés via des
accessoires ou des coussins. Les motifs tonifient particulièrement
un intérieur. J’essaie de me limiter à un maximum de cinq couleurs
et je les fais revenir plusieurs fois.”

Gael Maison
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Rosier 10, en pratique
Rosier 10, c’est tout simplement
l’adresse de ce B&B situé au
cœur d’Anvers, entre le centre
historique, le quartier trendy du
Zuid et celui, non moins branché,
de l’Eilandje. C’est un point de
départ idéal pour redécouvrir
la métropole ou partir à l’assaut
de ses magasins. Cet immeuble
historique entièrement rénové
accueille quatre chambres avec
baignoire ou douche, écran plat,
wi-fi et équipement pour thé et
café. La cuisine et le séjour sont
au rez-de-chaussée. Roxanne
y sert un délicieux et abondant
petit-déjeuner. En été, cela se
passe dans le petit patio séparant
la maison d’un espace bureau. Par
leur décoration et leur atmosphère,
les chambres incarnent chacune
une thématique : ‘Matin’, ‘Midi’,
‘Soir’ et ‘Minuit’. Roxanne définit
son style comme rétro moderne :
un équilibre subtil entre élements
et matériaux contemporains d’une
part, et meubles et accessoires
vintage ou de seconde main de
l’autre. Rosier 10, chambre d’hôtes
àpd 100 €/nuit, Rosier 10,
2000 Anvers, 0489.27.99.99 info@rosier10.be - www.rosier10.be.
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❼

“Il est très aisé de réunir ces petites tables pour en créer
une grande à l’intention d’un groupe. Et elles sont de taille
parfaite pour un tête-à-tête romantique. J’y pose des fleurs,
toujours synonymes d’un sentiment de bienvenue. Je les choisis
selon une palette de couleurs joyeuse inspirée de celle
des coussins.”

Gael Maison

