TALENT

REGAIN

Créateurs d’ambiance
REGAIN BALMORAL HOME STYLE FÊTE SES 30 ANS ! TRENTE ANNÉES DURANT LESQUELLES
DE NOMBREUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS ONT FAIT CONFIANCE À LEUR BON GOÛT
ET LEUR SAVOIR-FAIRE.
PAR GHISLAINE HORENBACH
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Partenaires privilégiés pour vous accompagner dans vos
aménagements intérieurs, le duo Regain est particulièrement
attentif aux besoins et aux attentes de ses clients. Parmi leurs
nombreux points forts, on retiendra : une écoute attentive, une
expérience acquise au fil du temps mais aussi la complémentarité
de leurs compétences respectives. En résumé, des atouts essentiels
pour créer pour chacun des atmosphères inédites... Constamment
à la recherche des nouvelles tendances et de créateurs originaux,
et afin de vous proposer ce qui se fait de mieux en terme de qualité,
de design et de finitions, le couple Regain voyage et visite les salons
internationaux. Patricia, particulièrement sensible à l'équilibre et
l'harmonie des couleurs insuffle beaucoup de raffinement dans
ses choix. Son goût pour les matières nobles et naturelles comme
le cuir, le lin et le bois influence ses sélections. Elle déniche des
objets ethniques, des objets de voyage, véritables petits bijoux,

qui personnaliseront vos ambiances. Jean-Marie quant à lui est un
artisan, dans le sens noble du terme. Il crée sur mesure des objets 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 une véritable source d'inspiration... n
Les marques :
Marie’s Corner - Andrew Martin - Canovas - Rubelli - Dominique
Kieffer - Lizzo - Elitis - Dedar - Ralph Lauren - Pierre Frey - Zimmer &
Rhode - Lasvit - Ochre
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 - regain.be.
Show-room ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Le dimanche de 15h à 18h.
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