
Charlotte Havelange, éducatrice spécialisée, et Odilon Boni, 
professeur de mathématique vivaient avec leur deux petites 

filles dans un appartement situé au premier étage d’une copro-
priété familiale à Jette. Après avoir hérité du rez-de-chaussée 
où séjournait l’arrière-grand-mère de Charlotte, les jeunes 
parents ont eu l’idée géniale de réunir les deux appartements 
en un seul pied-à-terre. Mais comment mettre en pratique leur 
désir? Invités chez des amis, ils tombent sous le charme de leur 
maison rénovée par l’architecte d’intérieur Julie Hérion. Char-
lotte et Odilon décident donc de faire appel à elle pour leur pro-
jet. “Dès notre première rencontre avec Julie, la confiance s’est 
instaurée naturellement, raconte Charlotte. Elle a su canaliser 
nos émotions et les transcrire dans notre chez nous.” L’objectif 
était d’agrandir l’espace, d’obtenir un jardin et d’apporter un 
maximum de luminosité. Il a suffi de six mois de travaux pour 
transformer les deux étages en un cocon familial lumineux, spa-
cieux et facile à vivre. Aujourd’hui, leur intérieur compte trois 
chambres et une salle de bains à l’étage. Une cuisine semi-
ouverte sur le salon, un bureau qui fait office de salle de musique 
et une salle de douche ont pris place au rez-de-chaussée. 
Julie Hérion a donné vie aux envies du couple: une palette de 
teintes claires pour la douceur, du bois brut pour la chaleur, des 
meubles contemporains mêlés à des objets ethniques rapportés 
de voyages, des livres et des photos pour se sentir comme chez 
soi, et un éclairage réfléchi. La bibliothèque bleu Klein dans le 
salon et le mobilier de cuisine ont été réalisés sur mesure par 
les artisans menuisiers de la société PVM Wood avec lesquels 
Julie travaille régulièrement. Côté technique, l’électricité et la 
plomberie ont été entièrement repensés. L’escalier qui relie les 
deux appartements, le sol, le plan de travail de la cuisine et le 
coffrage de la salle de bains ont été entièrement revus en mortex 
couleur sable. “Le mortex a un aspect très pratique, explique 
Odilon. Aucun travaux de démolition n’a du être envisagé, il a été 
directement posé sur le sol existant.” Et à Charlotte d’ajouter: 
“Nous aimons marcher pieds nus et ce matériau procure au sol 
un effet chaux en hiver et plus frais l’été.” Au rez-de-chaussée, 
les nombreuses fenêtres d’origine baignent le duplex dans une 
belle lumière naturelle. Et toute la famille peut profiter du jardin 
situé côté cuisine. Une rénovation qui respecte l’âme du lieu, un 
mélange de style et de matériaux délicats, cette réalisation est 
une belle réussite.  n
 julieherion.be 
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Avant

Relier deux appartements en un seul lieu de vie, c’était le pari un 

peu fou d’un couple de bruxellois qui vivait à Jette. Histoire d’une 

métamorphose orchestrée par l’architecte d’intérieur Julie Hérion.  
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DEUX EN UN 

Dans la cuisine, la table (Maisons du Monde) est 
éclairée par une suspension (Made). Dessus, un 
vase ‘Dual’ (Ferm Living chez addc) et un set de deux 
moulins à sel et à poivre (Menu). À côté, une chaise 
(Maisons du Monde) avec un torchon à carreaux (Hay 
chez addc) et un tabouret ‘E60’ (Artek chez addc). 
Sur le système d’étagère (Ikea) customisé avec des 
boutons de porte (Maisons du Monde) accroché au 
mur, des paniers en raphia ramené de Madagascar et 
devant, une table basse (House Doctor chez addc). 
Au fond, deux porte plantes (Ferm Living chez addc). 
Marchepied (Ikea) et tapis (Berber Boutique).

1. Odilon, Charlotte et leur fille Capucine âgée de 3,5 ans. 
Applique (House Doctor), sabliers (Hay chez addc) et planche 

en bois et marbre trouvée sur le webstore A.B. Interior. 
2. La vue sur la cuisine à travers la baie vitrée du bureau 

bleu roi. La cuisine semi-ouverte sur le salon a été 
conçue sur mesure en bois afromosia par la menuiserie 

PVM Wood située à Bassilly dans le Hainaut. 
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Dans le salon, on retrouve le même système 
d’étagères en bois (Ikea) que dans la cuisine, 
cette fois-ci, doté de pieds. Dessus, trois miroirs 
(Maisons du Monde), une lampe éléphant chinée 
rue Haute, deux porte plantes et un vase ‘Dual’ 
(tous de Ferm Living chez addc). Le canapé 
(Ikea) fait face à une table basse (Troc) posée 
sur un kilim (Nanimarquina). Dessus, des paniers 
(Georges chez addc) et un vase (Ferm Living chez 
addc). Paniers (House Doctor chez aadc).

Créée sur mesure par PVM Wood, la bibliothèque 
bleue apporte une touche de couleur au salon. 
Dedans, des livres, des photos et des souvenirs de 
voyage. Le petit bureau d’écolier et la chaise ont été 
dénichés en seconde main chez Troc. Pouf (Ikea). 
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Avant

1. Dans la chambre de Salomé, 8 mois, le tapis ‘Safari’ 
(Ferm Living chez addc) veille sur son petit lit. Système 
d’étagère en bois suspendue (Ikea). Au premier 
plan, un petit lit à poupée en bambou et rotin (Ferm 
Living chez addc). Suspension ‘Krusning’ (Ikea). 
2. Dans la salle de bain, le sol et le coffre de baignoire 
sont en mortex couleur sable. Pour dissimuler les savons 
et les jouets des enfants, des paniers (House Doctor 
chez addc) et les rangements tressés ‘Poire’ et ‘Pomme’ 
(Ferm Living chez addc). Miroir (Maisons du Monde). 
3. Le meuble lavabo de la salle de bains a été réalisé par la 
société belge brute. Dessus, le miroir ‘Mimic’ (Muuto chez 
addc) et des vases en papier mâché (Serax chez addc). Au 
mur, un miroir rond (Ikea) entouré de deux appliques (Brico). 
4. Le tapis (Berber Boutique) vient égayer la salle de 
bains en mortex couleur sable. Sur le meuble-lavabo créé 
par brute, un porte-bijoux (Ferm Living chez addc). 
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