
Faisant office de vitrine à l’offre de ser-

vices, Regain permet aux amateurs de

déco de s’inspirer et de dénicher l’objet

de leur convoitise parmi un large choix

de meubles, tissus et luminaires. Les

pièces rares ou uniques d’influence eth-

nique font partie des atouts de cette

vaste boutique (300 m2) qui cultive avec

soin l’art de la différence. «Mes clients

me disent souvent :‘On trouve ici ce

qu’on ne trouve pas ailleurs.’»  Un com-

pliment qui s’applique, entre autres, à

Décoratrice d’inté-

rieur, Patricia Sacré-

Egyptien accom-

pagne depuis 25 ans ses

clients dans leurs projets.

«En fonction du type de la

demande, je prodigue des

conseils en couleurs ou en

aménagement», explique-

t-elle. «Je participe aussi très

concrètement à la métamor-

phose, partielle ou com-

plète, d’une pièce ou d’une

habitation – qu’il s’agisse

d’une rénovation ou d’une

nouvelle construction.»

Coach déco, notre spécia-

liste est aussi consultante en

Home staging (soit l’optimi-

sation d’un bien pour en fa-

ciliter la vente). «Ma clientèle se

compose de particuliers et de pro-

fessionnels à la tête d’un commerce,

d’un hôtel ou d’une maison

d’hôte...» Variées, les demandes

doivent être traitées avec le plus

grand soin. «Il ne s’agit en aucun cas

d’imposer mes idées. Au contraire,

je cherche toujours à m’adapter aux

aspirations de mes clients pour trou-

ver l’intérieur qui leur ressemble.»

Un travail qui prend du temps et qui

nécessite aussi une écoute attentive ainsi

qu’une certaine dose de psychologie.

«J’invite les intéressés à exprimer leurs

goûts sur base de catalogues, d’échan-

tillons de tissus ou de papier peint... En

fonction de la situation, j’apporte des

idées neuves, une pointe d’audace ou

une touche créative. Grâce à mes plans,

je les aide aussi à imaginer le résultat fi-

nal.» Pour la mise en œuvre, Patricia est

également en mesure de fournir un co-

pieux carnet d’adresses de corps de mé-

tier œuvrant dans des secteurs différents. 
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l’offre en fer forgé. Grâce à un époux arti-

san dans ce secteur, Patricia propose des

réalisations sur mesure (lit à baldaquin,

tringles de rideaux...) déclinées dans dif-

férentes patines.

Misant clairement sur l’intemporalité, la

boutique privilégie aussi les matières na-

turelles. Quant à l’ambiance intimiste et

chaleureuse qui s’en dégage, elle reflète

le credo de Patrica: «Un intérieur traverse

le temps sans une ride s’il permet à cha-

cun de se retrouver et de se ressourcer.» ●
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