PROMENADE À MALMEDY

REGAIN DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Créateurs d’atmosphères
S’associer à Regain Décoration d’intérieur pour vos
aménagements et votre décoration, c’est avant tout choisir
un véritable art de vivre et opter pour le juste équilibre entre
le confort contemporain et la chaleur apportée par des
codes plus traditionnels. La maison Regain crée, en Belgique
et à l’étranger des lieux inspirants, qui vous ressemblent et où il
fait bon vivre… Curieux et à l’affût des nouvelles tendances et
des nouveaux créateurs, le duo voyage beaucoup et visite les
salons internationaux. Chaque déplacement donne naissance
à de nouvelles inspirations mais aussi à la découverte de pépites
dont ils ont le secret… Leurs choix privilégient toujours la qualité, le
design mais aussi les finitions qui sont importantes pour la réussite
du résultat final. Patricia excelle dans la création d’atmosphères
inédites, grâce à son audace et son sens de l’harmonie des
couleurs, mais aussi dans le choix des matières, qu’elle aime
authentiques et naturelles. Pour la mise en scène de votre intérieur
ou simplement la réalisation de vos tentures, stores et autres..., la
multitude de marques et de tissus proposée est impressionnante.
Vous trouverez votre bonheur quelle que soit l’ambiance que vous
recherchez. De plus, Patricia s’adapte à votre budget, grâce à son
bon goût, elle déniche des étoffes et tissus de qualité à des prix très
doux. Autre avantage incontestable, vous pouvez également leur
confier la création et la réalisation de vos tringles de rideaux et de
146 ELLEDECO DÉCEMBRE 2019

tentures, sur mesure bien évidemment. Pour visualiser les différentes
ambiances, 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. La force de la Maison Regain, c’est cette capacité
naturelle à jongler avec l’intemporalité, les dernières tendances et
la modernité...
LES MARQUES
Mobilier : Heerenhuis – 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 – Little Green
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. n
l Balmoral 30A, 4845 Sart-lez-Spa.

Tél. : 087 77 48 44 – 0478 25 84 52. info@regain.be – www.regain.be
Showroom ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouvert tous les dimanches de 15 à 18 h.

