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CRÉATEURS D’AMBIANCE
Il y a 30 ans que de nombreux particuliers et professionnels font confiance  

au bon goût et au savoir-faire de la Maison Regain.  
PAR GHISLAINE HORENBACH

Regain

Partenaires privilégiés pour vous accompagner dans vos 

aménagements intérieurs, le duo Regain est particulièrement 

attentif aux besoins et désirs de ses interlocuteurs. Leurs points 

forts : une  écoute personnalisée, une expérience acquise tout au long 

de ces trente années et la complémentarité de leurs compétences. En  

résumé les parfaits atouts pour  créer pour chacun de leurs clients des 

atmosphères inédites... Toujours à la recherche des nouvelles tendances 

et des nouveaux créateurs et afin de vous proposer ce qui se fait de 

mieux en terme de qualité, de design et de finition, le couple Regain 

voyage et visites les salons internationaux. Parmi les atouts de Patricia 

on soulignera son sens des couleurs et de l’équilibre ainsi que sa 

prédilection pour les matières authentiques telles que le lin, le cuir, le 

bois... Jean-Marie quant à lui est artisan, dans le sens noble du terme, il 

crée des objets sur mesure en ferronnerie, des tables, des étagères, qui 

s’intègrent parfaitement dans des mix éclectiques et intemporels…  Pour 

visualiser les mise en scène, choisir les tissus, les papiers peints, les tapis, 

les tableaux, objets de décoration ou mobilier et luminaires, n’hésitez 

pas à visiter le showroom de Balmoral qui est un véritable lieu 

d’inspiration... On aime l’originalité du style ethnique et insolite revisité.

LES MARQUES : Mobilier : Marie’s Corner - Mmood - 

Atmosphère d’ailleurs - Mobilier en métal Regain - Passe 

Partout - Papier Peint : Farrow & Ball - Elitis - Arte - Cole 

& Son - Jeffries - Koziel - Pierre Frey - Dedar - Peinture :  

Farrow & Ball - Historic Color - Tissus : Pierre Frey - 

Boussac - Braquenié - Elitis - Dedar - Zimmer & Rhode - 

Rubelli - Ralph Lauren - Dominique Kieffer - Lizzo - Andrew 

Martin - Canovas - Colefax & Fowler - Designers Guild - 

Design of the time - Jab - Chivasso - Travers - Hodsoll Mc 

Kenzie - Etamine - Sahco - Nobilis - Anta of Scotland - de 

la Cuona - Baumann - Luminaires : DCW : La Lampe 

Gras et autres - Lasvit - Ochre.- Kute - Hay Illuminates - 

Arpel, Et bien d’autres encore... .  

Regain.Balmoral Home Style 30A.4845 Sart-lez-Spa.  

T+32 (0) 87 77 48 44. Gsm +32 (0) 478 25 84 52. info@regain.be

www.regain.be. show-room ouvert du mardi au samedi de 

10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Ouvert tous les premiers 

dimanche du mois de 15 à 18 h
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