Résidence BR
Située à la périphérie sud de Bruxelles dans le Rhode-Saint-Genèse, la Résidence BR est une rénovation et un ajout à une
maison unifamiliale précédemment construite. L’aménagement d’origine de la maison n’a pas été en mesure de fournir au
propriétaire les espaces supplémentaires nécessaires, notamment une cuisine et une salle à manger fonctionnant mieux,
ainsi qu’une chambre principale spacieuse avec une plus grande salle de bains et un dressing.
Le nouveau design de la maison offre plus de lumière du jour avec des baies vitrées et des terrasses à l’étage supérieur
permettant de profiter d’un accès privé extérieur et d’une vue sur sa piscine et son jardin. Dans sa zone d’entrée, un élégant
escalier en colimaçon nous accueille comme une sculpture moderne qui devient une caractéristique entre les espaces
cuisine / salle à manger et les espaces de vie. De superbes dalles de quartzite à livre ouvert se trouvent à la fois dans l’îlot /
bar de la cuisine et dans ses zones de travail, agissant comme une toile de fond audacieuse mais chaleureuse pour la salle
à manger adjacente.
La salle de bains est revêtue de ravissant marbre Statuario avec un fond blanc pur et d’élégantes veines grises pour créer
un look dramatique.
L’un des défis lors du travail autour de la structure originale de la maison était la nécessité de maximiser la hauteur du plafond.
Une attention particulière a été accordée à la manière de gérer les systèmes techniques. Des poutres structurelles en acier
sont donc utilisées pour incorporer les luminaires de la pièce.
Cette œuvre est un bel exemple d’élégance intemporelle avec une intervention moderne et fraîche qui est célébrée par
l’utilisation simple de la lumière naturelle et une palette de couleurs soigneusement étudiée.
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Designed as a simple strong gesture, the sculptural staircase (with the quartz kitchen as a backdrop) is the eyecatcher of this project.
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The kitchen island is cladded in outspoken black and gold quartzite, making a bold statement.
Cabinet doors are purposely kept in a light colour to allow the quartzite to take center stage
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The dressing room doors are cladded in smoked poplar creating a soothing backdrop for the Bolle Chandelier by Giopato & Coombes.
Left page: the bedroom with rattan chair by Pierre Jeanneret designed for the city of Chandighar.
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Ravishing Statuario marble with a pure white background and elegant grey veins creates a dramatic look.
Sleek bright chrome faucets by Dornbracht add a modern touch to the outspoken bathroom design. The mirrored cabinet doors amplify the dramatic look of the marble.
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