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Chers lecteurs,

J’ai le plaisir de vous présenter la deuxième édition de 
notre magazine, qui constitue une source d’inspiration 
pour votre projet. 

À l’approche de l’été, on a envie de construire, 
d’embellir son logement et de passer du temps à 
l’extérieur. La belle saison est idéale pour profi ter du 
beau temps dans votre jardin ou sur votre terrasse. Et 
comme celle-ci constitue aujourd’hui le prolongement 
de la maison, on mise généralement sur les vitrages 
donnant sur le jardin. 

Architectes et propriétaires privilégient toujours plus 
les grandes fenêtres laissant entrer la lumière à 
profusion. Ne manquez pas l’interview de l’architecte 
Luc Spits, qui nous livre sa vision d’un habitat lumineux.

Découvrez également deux projets de rénovation très 
particuliers. Nos clients vous expliquent non sans 
fi erté comment ils ont créé la maison de leur rêve en 
transformant un ancien atelier et une église. 

Bonne lecture !

Nicolas Thiel,
Administrateur Belisol
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UN PLONGEON DANS LE DÉCOR. Cette villa de rêve 
à Ibiza, située dans une superbe zone naturelle 
protégée, surplombe la baie du rocher Es Vedra. 
Bernard Schalck, son concepteur et propriétaire, 
a été bien inspiré en privilégiant le verre pour 

la partie centrale. Les baies vitrées hors normes côté nord 
et sud mesurent pas moins de 3,10 mètres de haut et 14,50 
mètres de long. Ce projet aluminium a été étudié et mis en 
œuvre par Belisol Strasbourg et Besançon, et Saint-Gobain 
Ibiza a realisé la pose des vitrages feuilletés, nécessaire 
pour pouvoir couvrir une telle surface. Les châssis sont 
encastrés dans le sol et un ingénieux système de drainage 
en pied de châssis et sous la terrasse assure l’évacuation 
des eaux de débordement de la piscine ou de la pluie. Les 
châssis ont été préanodisées avant laquage pour résister à 
l’environnement marin ainsi qu’à la brise de mer salée. 

“Casa Majo” vient du prénom de l’épouse de Bernard 
Schalck, Marie-Jo. Majo pour les intimes.

Prenez rendez-vous avec votre conseiller Belisol pour des conseils professionnels.

CASA MAJO - IBIZA
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BELISOL INFORME

0,86
est la valeur-U la plus faible 
(anciennement valeur-K) que nous 
pouvons obtenir avec une fenêtre 
Holux 4 en aluminium.

Toutes les portes Belisol sont pourvues d’une 
serrure à trois points. Du côté de l’ouverture, la 
porte est fi xée en 3 points dans le chambranle : 
au centre avec la serrure à cylindre à hauteur de 
la clé, et dans le haut et le bas du même côté au 
moyen d’un système de penne-crochet. La porte 
est ainsi littéralement accrochée dans le cham-
branle, ce qui complique fortement l’ouverture de 
la porte sans clé, même si l’on tente de la fractu-
rer à l’aide d’un pied-de-biche. 
Le Genius Light est la dernière nouveauté de 
Belisol : si l’on ferme la porte sans la verrouiller, 
elle se verrouillera automatiquement grâce à un 
mécanisme d’aimants. Genius Full va encore plus 
loin : cette porte comporte un moteur de ferme-
ture avec commande à distance.

Astuce : fermez votre porte à clé le plus souvent 
possible, cela prolongera sa durée de vie.

   SERRURES À 
3 POINTS

Les show-rooms Belisol exposent 
une gamme complète de châssis 
et portes. Nos conseillers peuvent 
ainsi fournir des explications 
très claires sur nos produits : 
matériaux utilisés, coefficient 
d’isolation, équipements de 
sécurité… Et les clients peuvent 
admirer la qualité des finitions 
de leurs propres yeux.

QUOI DE NEUF DANS 
LES SHOW-ROOMS 
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Le site www.tonrideau.fr vous propose 
de jongler à l’infini avec les tissus, 
produits, styles et couleurs. Rideau de 
vague, avec des œillets ou à plis ? Plutôt 
esprit campagne ou jeune et créatif ? 
Choisissez le tissu et la couleur et 
visualisez immédiatement l’effet avec 
vos murs et votre revêtement de sol.

CHOISISSEZ 
VOS TENTURES 

EN LIGNE

Belisol est depuis 2012 le sponsor de la Lotto Belisol 
WorldTour Cycling Team. Mais 6 ans plus tôt, nous nous 
étions déjà lancés dans le sponsoring cycliste avec la Lotto 
Belisol Ladies. Après avoir pratiqué ce sport dans l’ombre 
de leurs homologues masculins pendant plus d’un siècle, 
les dames semblent avoir franchi une nouvelle étape et 
sont parvenues à hisser la discipline au niveau mondial, 
pour commencer à rejoindre le peloton que forment ces 
messieurs. La presse y consacre lentement de plus en plus 
d’attention : on retransmet davantage de courses en direct 
sur Internet, le nouveau président de l’UCI Brian Cookson 
a récemment décidé de faire en sorte que les prix soient 
les mêmes pour les femmes que pour les hommes lors des 
championnats du monde et bon nombre d’organisateurs 
de courses franchissent le pas et lancent aussi une course 
dédiée aux femmes. Le 27 juillet prochain, ASO, le plus 
grand organisateur français d’événements sportifs, pré-
voit ainsi pour l’arrivée du Tour à Paris une course féminine 
intitulée La Course by Le Tour de France à travers les rues 
de la capitale française. Place aux coureuses !

Gay Daniël, client de 
Belisol Amiens, est le 
gagnant français de 
notre concours “Gagnez 
une année d’entretien 
de vos fenêtres”. M. Gay 
a reçu à 6 reprises la 
visite d’un laveur de 
vitres pour faire briller 
toutes ses fenêtres

GAGNEZ UN SÉJOUR À CENTER PARCS
Vous n’avez pas gagné ? Consolez-vous : vous trouverez 

dans ce numéro un nouveau 
concours : “Oubliez un 

peu votre chantier en 
vous ressourçant 

à Center Parcs”. 
Regardez vite 
en p. 42 com-
ment tenter 
votre chance !

GAGNÉ... 
UNE ANNÉE 
D’ENTRETIEN DE 
VOS FENÊTRES

LE CYCLISME A 
LA COTE CHEZ 
LES DAMES

© tonrideau
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Le cœur de Hasselt possède désormais un nouvel hôtel de 
charme qui promet d’agréables séjours. ‘Het Menneke’ a 
posé ses valises dans une maison historique de 1900. Bart 
Vandevoorde et son épouse l’ont fait rénover de la manière 
la plus authentique qui soit. Il s’agit d’une maison de maître 
éclectique dont s’est occupé l’entrepreneur Duchard. 
La porte d’entrée de trois mètres de haut et les fenêtres 
du salon en laque en poudre noire surprennent au premier 
coup d’œil de par leur caractère épuré. “Un contraste que 
nous avons délibérément choisi”, affi rme le propriétaire et 
exploitant Bart Vandevoorde. La haute porte en verre et les 
châssis possèdent un cadre légèrement saillant. Le côté 
jour, c’est-à-dire le côté intérieur de l’ouverture de porte, 
est revêtu d’aluminium brillant, ce qui lui confère un effet 
urbain. La porte s’ouvre à l’aide d’une jolie poignée intégrée 
et les hôtes résidant à l’hôtel peuvent entrer à toute heure du 
jour ou de la nuit grâce à un mécanisme d’accès avec badge.
“J’ai choisi d’appeler l’hôtel comme cela car c’est un nom 
typiquement hasseltois. On trouve ici le Jenevermenneke, le 
Demermenneke… C’est aussi une façon de rendre hommage 
à mon grand-père et à mon arrière-grand-père, que l’on 
surnommait ‘het menneke’.”
Ce charmant hôtel possède 5 chambres, toutes aménagées 
de manière personnalisée selon des thèmes bien hasseltois 
comme le genièvre, le spéculoos et la mode. “Nous gâtons 
nos hôtes grâce à un bon petit-déjeuner avec du pain 
que nous cuisons nous-mêmes et des produits locaux. 
Les personnes qui ne séjournent pas à l’hôtel sont aussi 
les bienvenues si elles souhaitent venir prendre le petit-
déjeuner chez nous. Et nous adorons servir un apéritif avec 
des tapas à nos hôtes et leurs amis.” ■

HÔTEL HET MENNEKE 
MAASTRICHTERSTRAAT 48
3500 HASSELT, BELGIQUE
WWW.HETMENNEKE.BE
+32 477 27 53 02

“ NOUS AVONS CHOISI CETTE 
PORTE D’ENTRÉE PLUS MODERNE 
POUR CRÉER UN CONTRASTE AVEC 
LA MAISON DE MAÎTRE RÉNOVÉE.”

Le nouvel hôtel 
de charme ‘Het 

Menneke’ situé à 
Hasselt a pris ses 

quartiers dans 
une maison de 

maître à laquelle 
on a redonné sa 

grandeur d’antan. 
La porte d’entrée 

est toutefois 
plus épurée et 

se compose 
d’immenses vitres 

de pas moins de 
3 mètres de haut.

   MATÉRIAU : Alu Elite+
COULEUR : laque structurée noire
SÉCURITÉ : double vitrage feuilleté 
de sécurité

ENVIE DE PARTICIPER À ‘NOTRE PORTE D’ENTRÉE’ ?
ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL À MAGAZINE@BELISOL.COM ET QUI SAIT, VOTRE PORTE 
D’ENTRÉE APPARAÎTRA DANS LA PROCHAINE ÉDITION DU BELISOL MAGAZINE.

VOUS CHERCHEZ 
VOUS AUSSI UNE NOUVELLE 
PORTE D’ENTRÉE ?
VOUS TROUVEREZ TOUS LES CONSEILS 
NÉCESSAIRES SUR 

 WWW.BELISOL.FR 

BELISOL TOP 3

PVC

ALUMINIUM

BOIS

UNE RÉALISATION DE 
BELISOL HASSELT, BELGIQUE

Vous recherchez aussi une porte d’entrée 
qui séduit au premier coup d’œil ? Vous 
hésitez encore entre le bois, l’aluminium et 
le PVC ? Laissez-vous inspirer par l’offre 
Belisol :

rainures verticales, 
naturel

plano, gris anthracite

porte vitrée, 
gris quartz

belisol magazine · 09 



Un quart de queue Gaveau dans le living. Un 
mur d’amplis Marshall au fond du bureau. Deux 

guitares, un clavier et au-dessus de la rangée de 
livres consacrés à l’histoire du rock, un portrait 

de Bob Dylan qui ressemble étrangement à 
Swann, l’aîné de la famille. Chez les Bruckmann, 

l’art occupe une grande place. Et la musique 
avant toute chose. Une harmonie au diapason de 

leur maison lumineuse.

VÉRONIQUE :
“NOUS AVONS CHERCHÉ À 
EFFACER LES FRONTIÈRES 
ENTRE L’EXTÉRIEUR ET 
L’INTÉRIEUR.”
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CONSTRUIRE 
AVEC LA LUMIÈRE

La famille Bruckmann 
habite dans un lieu unique : 
un rectangle de bois et de 
verre, posé entre les murs 
d’un ancien atelier, au cœur 
d’un village alsacien. Les 
immenses baies vitrées et 
l’ouverture du toit en font 
un jardin de lumière, où les 
frontières entre extérieur 
et intérieur s’effacent. 
Un projet que ce couple 
d’architectes a conçu 
depuis les fondations 
jusqu’aux fi nitions. 

UNE RÉALISATION DE BELISOL STRASBOURG
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“D epuis plusieurs années, je 
cherchais un lieu à part”, 
raconte Véronique Bruckmann. 

“J’ai fini par dénicher une ancienne 
menuiserie, en plein centre de Molsheim. 
C’était un grand entrepôt biscornu, laissé 
à l’abandon. Quand nous sommes entrés 
la première fois, il y avait des algues sur 
le sol… Mais le potentiel était là.” Avec son 
mari, Joël, ils ont imaginé une construction 
qui tirerait parti de cet espace. Un vrai coup 
de génie. Pour le commun des mortels, 
l’endroit semblait inhabitable.

Mais les Bruckmann se sont acharnés 
au travail et sont allés au bout de leur 
rêve un peu fou. Terminé il y a deux ans, 
le chantier de leur maison de verre a mis 
toute la famille à contribution, y compris 
les deux enfants, Nina, 17 ans, et Swann, 
19 ans. Ils ont participé activement au 
creusement des tranchées ou à la pose 
de l’isolation. “Nous voulions que notre 

project aboutisse !”, commente Nina. 
Même le chien, Elwood, a mis la main 
à la pâte paraît-il. Son œil vindicatif ne 
trompe d’ailleurs pas, cette maison, c’est 
la sienne.

UNE LEÇON DE GÉOMÉTRIE
Dans le volume irrégulier de l’ancien 
atelier, les Bruckmanns ont, selon leurs 
propres mots, rétabli les angles droits. Ils 
ont supprimé le toit, tout en gardant des 
éléments de charpente visibles, puis ont 
placé au centre un parallélépipède. La 
lumière joue sur les murs blancs, y dessine 
des ombres changeantes, se reflète au 
travers des baies vitrées… Véronique : 
“Nous avons cherché à effacer les 
frontières entre l’extérieur et l’intérieur. 
Les portes coulissantes permettent 
d’élargir les espaces, de modifi er les lieux 
de vie selon les moments de la journée.”

JOËL : “AUJOURD’HUI, ON PEUT CONCILIER ISOLATION, 
SÉCURITÉ ET SURFACES VITRÉES. NOTRE MAISON EST UN 
BON ARGUMENT POUR CONVAINCRE LES SCEPTIQUES.”
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BÂTISSEURS VISIONNAIRES
Pour le couple Bruckmann, l’architecture 
est une passion. Ils en ont une vision 
globale, qui va de la construction du 
bâtiment à l’aménagement intérieur en 
passant par la conception des espaces 
extérieurs. Adeptes du minimalisme et du 
modernisme, ils doivent parfois faire face 
à l’incompréhension, dans une région où la 
‘tradition’ reste très ancrée. “Nos projets 
surprennent souvent”, explique Joël. “En 
France, la culture architecturale n’est pas 
vraiment développée. Quand on propose des 
façades en verre, ouvertes sur l’extérieur, 
cela déroute encore beaucoup. Pourtant les 
techniques ont évolué. On peut aujourd’hui 
concilier isolation, sécurité et surfaces 
vitrées. Notre maison est un bon argument 
pour convaincre les sceptiques.”

DE L’ALU, SINON RIEN
La pose des baies vitrées a été un des grands 
moments du chantier. Elles comptent pour 
près de la moitié des murs extérieurs. Pour 
Véronique et Joël, l’aluminium était un choix 
non négociable. Joël : “Nous voulions une 
ligne sobre, qui s’intègre avec les éléments 
en bois. Par le passé, nous avons travaillé 
avec beaucoup d’aluminiers, mais Belisol 
sort du lot. Les châssis sont à la fois 
légers et solides. La fi nition est sérieuse, 
notamment les rails encastrés. De notre 
point de vue de professionnels, la différence 
est incontestable.” ■

JOËL : “NOUS VOULIONS UNE LIGNE SOBRE, QUI S’INTÈGRE 
AVEC LES ÉLÉMENTS EN BOIS” 

VOUS DÉSIREZ RÉNOVER 
VOTRE HABITATION ?
 CONTACTEZ VOTRE SPÉCIALISTE BELISOL 
LE PLUS PROCHE ET FIXEZ UN RENDEZ-
VOUS.  WWW.BELISOL.FR 
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LE JARDINAGE DE FENÊTRES, POUR QUOI FAIRE ?
Il s’agit d’une activité divertissante à laquelle on peut même s’adonner 
avec ses enfants. Vous prendrez en outre beaucoup de plaisir à admirer 
chaque jour les fruits - et légumes ! - de vos efforts. Et ce n’est pas tout. 
Si nous cultivions tous nous-mêmes une infi me partie de notre nourriture, 
notre planète se porterait beaucoup mieux. Une belle occasion de rendre 
nos villes plus vertes.

BESOIN D’INSPIRATION ?
Avec son Live Screen, la créatrice américaine Danielle Trofe nous prouve qu’un 
jardin vertical peut être un véritable joyau. Un concept que l’on peut aussi qualifi er 
de prouesse technologique. Les Windowfarms américaines s’inspirent ainsi 
de l’hydroculture, une méthode déjà testée par la NASA dans le cadre de ses 
recherches sur la culture d’aliments dans l’espace. Plus près de chez nous, 
Barreau & Charbonnet a conçu, pour un concours de design parisien, un 
volet végétal vertical pouvant être suspendu horizontalement à la fenêtre à 
l’aide d’un système de levier. En cherchant un peu sur Google, on s’aperçoit 
que les exemples et idées ne manquent pas.

PAR OÙ COMMENCER ?
Vous trouverez sur le site Web our.windowfarms.org des instructions pour 
vous lancer. Vous pouvez aussi poser des questions à des jardiniers de 
fenêtre du monde entier. Un peu trop compliqué pour vous ? Il existe dans 
le commerce des systèmes de suspension et de ventouses sur lesquels 
il vous suffi ra de placer votre bac de cultures maison. Et “last but not 
least“, une simple jardinière sur le rebord de la fenêtre fonctionne aussi 
à merveille ! ■

PLUS D'INFORMATIONS SUR :
OUR.WINDOWFARMS.ORG

Cueillir du basilic frais, des radis ou des fraises... C’est possible, même sans jardin 
ni balcon ! Il suffi t d’avoir un brin de créativité et la main verte.

top
idée

JARDINER
À VOTRE FENÊTRE

© Barreau & Charbonnet
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25 1,2W/M²K 

5 

30KW

3

Nombre de couleurs standard 
disponibles pour les châssis 
et portes en bois

Coeffi cient d’isolation des portes en 
bois, exécution standard avec joints 
en caoutchouc et noyau isolant entre 
les panneaux de porte en bois

Nombre de gammes de châssis 
(profi l et/ou structure) disponibles 
chez Belisol : Classique • Moderne 
• Purenit classique  • Purenit 
moderne • Dritto bois/alu

La très faible quantité 
d’énergie nécessaire 
très minime pour la 
transformation en bois 
de construction d’un 
mètre d’arbre 

Nombre de couches de 
traitement du bois avant 
l’application de la fi nition
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LE BOIS, 
POURQUOI ?
Le bois est synonyme de choix 
responsable : il s’agit d’un 
matériau naturel, écologique 
et présentant une durabilité 
exceptionnelle. C’est non 
seulement le seul matériau 
de construction renouvelable 
par nature mais en plus, la 
transformation de l’arbre en 
bois de construction est un 
processus très peu énergivore. 
Les techniques de pulvérisation 
modernes utilisées pour 
colorer le bois sont par ailleurs 
écologiques et respectueuses 
de l’environnement. Au fi nal, 
un produit durable de qualité 
constante et garantie pendant 
de nombreuses années.

CARACTÉRISTIQUES 
PARTICULIÈRES DU BOIS

•   Permet des réalisations 
entièrement sur mesure, se 
décline dans tous les styles 
et couleurs possibles, offre 
un caractère intime et une 
atmosphère chaleureuse.

•  Offre une protection longue 
durée contre les parasites, 
les rayons UV et les conditions 
climatiques rudes.

•  Permet un entretien aisé à 
condition de choisir une essence 
adaptée avec le moins de 
nervures possible.

•  Régule naturellement l’humidité 
et la chaleur et garantit une 
excellente isolation thermique et 
acoustique.

•  Apporte une sécurité incendie 
élevée : la faible conductivité 
thermique et la carbonisation du 
bois retardent les fl ammes.B

O
IS

B
O

IS
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DES FENÊTRES EXCLUSIVES :
UN MAGNIFIQUE 
PROJET 

NOTRE PROJET
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Inne et Jef vivent dans leur nouvelle maison depuis 
bientôt trois ans. Ils ont décidé de faire construire 
car ils voulaient que leur habitation corresponde 
entièrement à leurs goûts. Le choix des fenêtres 
a été lui aussi mûrement réfl échi. Après avoir 
comparé et envisagé différentes solutions, ils se 
sont adressés à Belisol, et ils ne le regrettent pour 
rien au monde. 

“ BELISOL S’EST IMPLIQUÉE 
À FOND. NOUS AVONS 
RAPIDEMENT ÉTÉ 
CONVAINCUS DE NOTRE 
CHOIX.”

DES FENÊTRES EXCLUSIVES :
UN MAGNIFIQUE 
PROJET 

UNE RÉALISATION DE BELISOL GEEL, BELGIQUE
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PREMIÈRE VISITE DU SHOW-ROOM
Inne : “La première fois que nous avons été reçus au show-room de 
Belisol, Jef et moi avons immédiatement eu un bon feeling. Nous 
détestons tous les deux qu’on nous presse : fenêtres et portes, 
c’est un choix pour la vie ! A l’issue du premier entretien, nous ne 
nous sentions pas obligés de choisir immédiatement. Nous avons 
été accueillis avec le sourire, de notre arrivée à notre départ. Cela 
nous a fait bonne impression.”

“N  ous avons trouvé par hasard un splendide 
terrain à Tielen, dans la province d’Anvers, 
non loin de la maison des parents de Jef”, 

nous confi e Inne. “Nous avons longtemps hésité entre 
acheter une maison ou faire construire. Mais nous 
avons finalement opté pour cette dernière option car 
le prix des biens à vendre dépassait chaque fois notre 
budget. Pour faire des travaux, nous pouvions compter 
sur mon père, qui est très manuel et a déjà travaillé 
sur plusieurs projets de construction. Après une 
série de calculs et d’estimations, cela nous a semblé 
l’occasion unique de bâtir la maison de nos rêves. Et 
c’est ce que nous avons fait.”
Inne et Jef se sont rapidement mis d’accord. Jef : “Nous 
adorons tous deux le style presbytère et les maisons 
très lumineuses avec beaucoup de vitrages. C’est 
pour cela que nous nous sommes vite mis en quête 
des fenêtres adéquates. Nous avons contacté trois 
entreprises, dont Belisol. En comparant les matériaux, 
les prix et le service, et nous avons rapidement constaté 
que Belisol sortait vraiment du lot.”

“ ON PLACE GÉNÉRALEMENT DES FENÊTRES QU’UNE SEULE FOIS 
DANS SA VIE. NOUS VOULIONS DONC LE MEILLEUR.”

NOTRE PROJET
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NOUS AVONS FAIT CONFIANCE À DIRK
Jef : “C’est Dirk qui nous a reçus et nous a donné toute la documentation 
et les explications. L’entente entre nous a tout de suite été bonne. Son 
expertise nous a d’emblée mis en confi ance et nous avons apprécié ses 
conseils. Il nous a par exemple recommandé des fenêtres en PVC avec 
nervures de bois, qui nécessitent peu d’entretien et cadrent parfaitement 
avec le style presbytère. Nous lui devons une fi ère chandelle pour son 
aide précieuse.”

LA DÉCISION FINALE
Inne : “Lorsque nous avons réétudié 
et comparé l’offre de Belisol avec les 
devis des deux autres favoris, nous 
avons vite compris qu’elle offrait un 
bon rapport qualité/prix. C’est donc 
avec grand plaisir que nous sommes 
allés signer le devis. Un moment 
important dans notre projet de 
construction.”

UN TRAVAIL IRRÉPROCHABLE
Jef : “Comme il s’agissait d’une 
nouvelle construction, les poseurs 
de Belisol n’ont  pas pu venir prendre 
les mesures sur place mais ont dû se 
baser sur le plan de notre architecte. 
Et ils n’ont pas commis la moindre 
erreur. Encore un bon point à leur 
attribuer.”

“DIRK, LE 
VENDEUR, NOUS 

A AIDÉS À FAIRE 
NOTRE CHOIX. IL 
NOUS A DONNÉ 
DES CONSEILS.” 

L’ÉQUIPE DE BELISOL SUR LE TERRAIN  
Inne : “Les fenêtres ont été posées par 
une équipe de quatre hommes. Dirk, notre 
vendeur, est lui aussi passé pour vérifi er que 
tout se passait bien. Et quand Jef est arrivé, 
les poseurs ne se sont pas fait prier pour lui 
donner des explications techniques. Pourquoi 
avoir recours à tel matériau ? Jef aurait pu y 
passer la nuit ce soir-là.” 
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VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ?
PRENEZ CONTACT AVEC UN SPÉCIALISTE 
BELISOL PRÈS DE CHEZ VOUS POUR UN 
RENDEZ-VOUS RAPIDE.  WWW.BELISOL.FR 

“ QUAND NOUS AVONS DES AMIS QUI ENVISAGENT 
DE REMPLACER LEURS FENÊTRES, NOUS LEUR 
RECOMMANDONS BELISOL SANS HÉSITER. ”

SERVICE APRÈS-VENTE
Jef : “Une fois les fenêtres posées, nous avons 
constaté une fi ssure dans le cadre de celle de la 
chambre d’amis. Nous avons appelé Belisol et ils 
sont venus remplacer la fenêtre sur-le-champ. 
Après quelques semaines, le volet était un peu 
cassé. Nous savions que c’était principalement dû 
à la maladresse d’Inne (rires). Mais Belisol n’a pas 
discuté. Nous les avons appelés et ils sont venus 
faire le nécessaire le jour-même.”

DES CLIENTS SATISFAITS
Inne : “Cela fait près de trois ans que nous avons 
emménagé. Et le résultat fi nal est splendide. Dans 
notre salon, nous avons une très grande fenêtre, 
qui laisse entrer la lumière à profusion. Nous en 
profi tons chaque jour. Nous avons bien fait de faire 
appel à Belisol. Quand nous avons des amis qui 
envisagent de remplacer leurs fenêtres, nous leur 
recommandons Belisol sans hésiter !” ■
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LE PROJET EN CHIFFRES
25 fenêtres 20.000 euros2 jours 
ont été posées. Belisol a 
également fourni les portes 
latérale, d’entrée et de 
garage. 

le budget fi nal, soit 5.000 euros de moins 
que ce qu’avaient prévu Inne et Jef 
initialement. 

L’équipe de Belisol a mis 2 jours 
pour poser les fenêtres. Les quatre 
poseurs étaient très effi caces et ont 
travaillé très proprement. 
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DES VACANCES 
Envie de passer des soirées inoubliables au 
jardin tout l’été ? Il est grand temps de créer 
le style et l’ambiance appropriés sur votre 
terrasse ! Découvrez les tendances jardin pour 
l’été et l’automne, et laissez vous gagner par 
l’inspiration. 

VOTRE SALON EN TERRASSE

DEDANS ET DEHORS
Ce que l’on trouve à l’intérieur 
existe aussi pour l’extérieur. La 
marque italienne Paola Lenti l’a 
bien compris. Blottissez-vous 
confortablement en solo ou à deux 
dans un large pouf, les pieds bien 
au chaud grâce à un somptueux 
tapis d’extérieur. Vous pouvez 
désormais profi ter du soleil sans 
renoncer au confort ! 
www.paolalenti.it

FESTIN CULINAIRE  
Soleil généreux, agréable 
compagnie et bonne cuisine : 
la recette idéale pour se sentir 
en vacances dans son propre 
jardin. Si vous êtes en petit 
comité ou souhaitez proposer 
un apéritif original, le barbecue 
de table Joya de Barbecook 
viendra bien à point. Simple, 
délicieux et amusant !
www.barbecook.com

UN BARBECUE 
AUX CHANDELLES
Le bois fait son grand 
retour cet été. Pour profi ter 
pleinement des délicieuses 
soirées estivales, ces 
lanternes hautes sont 
indispensables sur votre 
terrasse. Avec ou sans pied 
en teck, elles créeront une 
ambiance unique.
www.tribu.com

COCOONING COLLECTIF
Un feu ouvert, oui. Mais à l’extérieur. Voilà le 
concept sur lequel repose cette table cocoon. 
Elle vous permet de profi ter de votre terrasse 
et du jardin même quand il commence à faire 
plus frisquet. La table cocoon est disponible 
en divers modèles et coloris.
www.happycocooning.com

QUAND DÉTENTE RIME 
AVEC STYLE
Qui dit terrasse dit détente. Et pour 
cela, rien de tel que cette chaise 
longue de facture scandinave. Se 
relaxer après une longue journée de 
travail ou pendant le week-end ? Vous 
ne pourrez plus vous passer de ce 
fauteuil de jardin !
www.bloomingville.com

dans votre jardin

© Paola Lenti

© Barbecook

© Tribu

© Bloomingville

© Happycocooning
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LE SUD BRILLE DANS 
L’OBSCURITÉ 
Le lampadaire de la marque 
espagnole Vibia apporte 
une convivialité toute 
méditerranéenne à votre 
jardin. Une simple pression 
sur l’interrupteur et votre 
soirée d’été peut se prolonger 
jusque tard dans la nuit.  
www.vibia.com

Saskia De Mits dirige ’t Huis van 
Oordeghem depuis dix-sept ans déjà. 
Cette architecte paysagiste et son 
équipe sont aux terrasses et jardins ce 
que les architectes d’intérieur sont aux 
habitations.  

Quelles sont les tendances jardin de cet 
été ?  
Saskia De Mits: “Cet été encore, le jardin 
et la terrasse restent le prolongement 
de la plupart des intérieurs. Le mobilier 
extérieur a connu un essor considérable 
ces dernières années. Après le style 
métallique et froid puis le total look 
blanc, nous assistons aujourd’hui de toute 
évidence au retour des matériaux naturels 
et des couleurs chaudes. L’atmosphère 
scandinave des années 1950, conviviale 
et décontractée, investira de nombreux 
jardins cet été. La couleur s’associera 
résolument au blanc pur, qui demeure la 
base idéale. Combiné avec du vieux rose 
ou ponctué d’une note subtile de pétrole 
par exemple. La culture de la piscine prend 
également de plus en plus d’importance 
dans nos jardins. La pool house  - et tout ce 
qui va avec  - est un must pour un nombre 
croissant de Belges. Comme une deuxième 
mini-maison à côté de l’habitation. Si vous 
utilisez les accessoires adéquats, votre 
terrasse et votre jardin vous le rendront 
au centuple. Laissez libre cours à votre 
imagination. Tout ce que l’on trouve dans 
la maison se décline en version ’jardin’ : 
lampe, pouf, tapis, système hi-fi... rien 
n’est trop fou. Mais toujours sans renoncer 
au style et à l’esprit chic. En bref, la 
terrasse s’impose plus que jamais comme 
un espace de vie à part entière. L’époque 
de la table et des chaises en plastique de 
la jardinerie du quartier est bel et bien 
révolue. Aujourd’hui, son aménagement 
nécessite mûre réflexion. Pourquoi la 
terrasse ne pourrait-elle pas être aussi – 
voire plus – esthétique et conviviale que le 
séjour attenant ?” ■

“CET ÉTÉ, LE JARDIN ET 
LA TERRASSE S’IMPOSENT 
PLUS QUE JAMAIS COMME DES 
ESPACES DE VIE À PART ENTIÈRE.”

©
 ‘t H

uis van O
ordeghem
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LE 
MAÎTRE 

DE LA 
LUMIÈRE

Luc Spits est un architecte à part. Il est 
le tenant d’une ligne qui laisse la place 
à l’espace et à la lumière, et qui se 
revendique volontiers de l’avant-garde. 
Mais une avant-garde intemporelle. 
Celle de Le Corbusier, fi gure tutélaire 
évidente, qui refuse l’extravagance 
autant que le tape-à-l’œil. Interview 
sans concession avec un visionnaire 
intransigeant, amoureux des vitrages.

Votre travail est caractérisé par la légèreté, 
l’épurement et le minimalisme. Votre vision 
convainc-t-elle facilement ?
Les gens qui s’adressent à notre agence savent à qui ils 
ont affaire. Ils viennent pour le contemporain, pour une 
certaine façon de voir les choses et pour une démarche 
qui intègre tant l’architecture intérieure que la coordina-
tion des chantiers. Nous sommes en contact direct avec 
les maîtres d’ouvrage, nous suivons de bout en bout nos 
constructions. Quand il s’agit de maisons privées, nous 
avons, pour toutes ces raisons, le plus souvent carte 
blanche. Nos clients sont déjà convaincus.
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La modernité reste-t-elle un élément important 
pour vous ?
Je suis résolument moderne. N’oublions pas que l’ar-
chitecture est un art. Un architecte se doit de proposer, 
d’avancer, voire de bousculer. Mais son langage doit res-
ter juste. On ne peut pas faire n’importe quoi au nom de 
la créativité. Il y a une forme de rigueur profonde dans 
l’avant-garde. Une intransigeance totale par rapport à 
la vision de départ, et par rapport à l’exécution. Au delà 
de cela, l’expressivité est primordiale. D’une certaine 
façon, pour cette raison, je m’inscris volontiers dans une 
mouvance contemporaine classique. Sans affectation. 
Sans snobisme. 

Quelles sont vos principales infl uences ?
Le Corbusier compte évidemment beaucoup dans mon 
paysage. Il a marqué l’architecture bien au-delà de son 
époque. Et dans des domaines qui ont largement dé-
passé les limites classiques du genre. C’est pour moi 
une infl uence majeure. Je n’oublierai cependant pas Jan 
Drieskens et Jos Dubois, chez qui j’ai fait mon premier 
stage. Ils ont aussi beaucoup marqué mon travail, dans 
une direction qui reste cohérente par rapport à ma vi-
sion globale. 

Le verre et les grands espaces vitrés sont très 
présents dans vos projets. Est-ce un défi  technique ?
Travailler avec le verre demande une grande maîtrise 
technique, oui. Les prestataires comme Belisol doivent 
nous suivre dans notre démarche. 
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Ce n’est pas toujours évident. Je fais parfois des choses plus 
traditionnelles, mais il m’est arrivé de devoir mettre en place 
un vitrage de 1.500 kilos. On n’a pas droit à l’erreur. Pour moi, 
la lumière fait intégralement partie d’une construction. Elle 
défi nit la relation entre l’intérieur et l’extérieur. Elle structure 
autant qu’elle efface. Je ne pourrais pas vivre dans un espace 
fermé et ne pourrais a fortiori en concevoir.  

La réglementation évolue. Les maisons passives 
deviendront bientôt la norme. Cela complique-t-il 
le travail ?
Techniquement, l’usage du verre pose de vrais problèmes, 
notamment de ponts thermiques. Cela dit, la technologie évo-
lue bien, même si certaines choses ne sont plus possibles. 
D’une certaine façon, les normes écologiques brident la créa-
tivité. Mais on peut toujours contourner ces problèmes. 

Est-il important à vos yeux d’utiliser des matériaux 
durables ?
Oui, à condition de regarder les choses avec objectivité. 
Je suis en l’occurrence plus partisan de l’aluminium, un 
matériau totalement recyclable. En tant qu’architectes, 
nous sommes les premiers à devoir informer et conseiller 
les clients. Nous connaissons les matériaux, nous avons une 
relation privilégiée avec les fabricants. Bref, nous sommes 
parfaitement placés pour les aiguiller vers les bons choix. ■

LUC SPITS EN DATES  

1988  diplômé de l’Institut 
Saint-Luc. Stage dans 
le bureau d’architectes 
Dubois Drieskens.

1996  fonde son propre bureau 
en tant qu’indépendant.

1999  pour répondre aux 
besoins de ses clients 
fl amands, il ouvre un 
second bureau à Knokke.

2001  association avec 'Stalport 
Contemporain'et 
'Reynders' pour créer le 
groupe 'Atriade', offrant 
un service complet qui 
mêle architecture, design 
intérieur et paysagisme.

2012  emménagement dans 
les nouveaux bâtiments 
de la rue de Mons à 
Visé. Création d’un 
département dédié à 
l’architecture d’intérieur.

2013  une grande fête est 
célébrée à l’occasion des 
25 ans de carrière de 
Luc Spits.

www.lucspits.be
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DÉCOUVREZ 
POURQUOI 
CHAQUE JOUR 
PLUS DE 
100 FAMILLES 
CHOISISSENT 
BELISOL!

Pour plus de références, 
rendez-vous sur www.belisol.fr



TENDANCE 
LE MEILLEUR DE DEUX UNIVERS

La sobriété de l’aluminium, l’isolation optimale du pvc… chacun de ces 
matériaux présente des avantages. Mais lequel choisir si vous devez 
poser de nouvelles fenêtres ou remplacer les anciennes ? Ce qui était 
inenvisageable autrefois est devenu possible depuis peu : la nouvelle 
gamme Tendance permet en effet de combiner le pvc et l’aluminium, 
le premier face intérieure et le deuxième côté extérieur. Le résultat ? 
Une fenêtre qui répond parfaitement à chaque besoin !

ISOLATION
  Système 4 chambres
  3 joints d’isolation
  Verre HR++ (Ug jusqu’à 0,6)
  Warm-edge (Uw jusqu’à 0,99)

SOLIDITÉ
  Renfort en acier galvanisé 
dans le dormant
  Renfort d’angle soudé 
supplémentaire

MATÉRIEL



C hoisir ou remplacer des fenêtres ne se fait pas 
à la légère et requiert une décision mûrement 
réfl échie. Pvc ou aluminium ? C’est la question-

clé qui va de pair avec tout projet de fenêtres et portes. 
Tout comme la fameuse liste des pour et des contre. 
Une chose est sûre : si vous privilégiez le confort, vous 
opterez probablement pour le pvc. Si vous appréciez 
le luxe, vous aurez tendance à préférer l’aluminium. 
De bons choix dans chaque cas de fi gure. Pourtant, il 
y a mieux encore depuis peu… Belisol a en effet conçu 
une toute nouvelle gamme et n’est pas peu fi ère de 
présenter sa nouvelle ligne Tendance. L’élégance et la 
plus-value esthétique de l’aluminium à l’extérieur, et 
l’isolation confortable du pvc à l’intérieur. En d’autres 
termes, le meilleur de deux univers. Un choix qui se 
répercute aussi directement sur votre budget : le pvc 
reste en effet bien meilleur marché que l’aluminium. 
Mais en somme, chacun présente des avantages. Ne 
craignez plus les rigueurs de l’hiver. Avec les fenêtres 
et portes Tendance, vous êtes parés à tout !

COULEURS ET FINITIONS 
EXTÉRIEURES
  Presque toutes les couleurs
  Plusieurs teintes métalliques
  Diverses laques structurées
  Lisse ou modelé
  Système invisible d’évacuation d’eau
  Parcloses dissimulées

COULEURS ET FINITIONS 
INTÉRIEURES
  Crème ou blanc
  Charnières dissimulées (en option)

SÉCURITÉ
  Verre trempé ou feuilleté
  Quincaillerie de sécurité
  Gâches à tête de champignon
  Cylindre de sécurité avec certifi cat de propriété
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ESTHÉTIQUESESTHÉTIQUES

UN MARIAGE IDÉAL 
Comme le nouveau profi l Tendance sur la face extérieure se compose 
entièrement d’aluminium, vous avez le choix entre tous les coloris 
RAL. Pour la face intérieure en pvc, le choix se fera entre blanc et 
crème. Si vous recherchez un look actuel, Tendance Pure est faite 
pour vous. Si vous êtes plutôt classique, vous trouverez assurément 
votre bonheur parmi les produits Tendance Prestige. De plus, la ligne 
Tendance peut être combinée avec divers accessoires, de l’aération au 
verre sablé, en passant par la protection antieffraction. Les fenêtres 
sont disponibles en différentes exécutions. Fenêtres fi xes, ouvrants, 
oscillo-battants… tout est possible. Les portes Tendance sont par 
ailleurs livrées avec ouvrant vers l’intérieur. Et comme le secret 
réside souvent dans les détails, les fenêtres Tendance sont pourvues 
d’un dispositif invisible d’évacuation de l’eau, ainsi que de charnières 
dissimulées en option. En bref, si vous désirez combiner isolation et 
raffi nement, vous pouvez opter les yeux fermés pour des fenêtres 
ou portes de la ligne Tendance. Plus besoin de choisir entre l’aspect 
esthétique de l’aluminium et les propriétés isolantes du pvc. Il y en a 
donc pour tous les goûts !  

LES COEFFICIENTS D’ISOLATION DE LA GAMME TENDANCE 
Comment bien isoler ses fenêtres ? Et comment les performances 
énergétiques des profi ls des fenêtres sont-elles déterminées ? Ces 
questions jouent un rôle crucial dans le choix de nouvelles fenêtres. 
Si vous souhaitez une maison basse énergie, il est primordial 
d’opter pour des cadres et des vitrages présentant un coeffi cient 
d’isolation optimal. La valeur U, ou coeffi cient d’isolation, indique 
la perte moyenne de chaleur à travers un matériau déterminé pour 
une différence de température de 1 degré, sur une période d‘une 
seconde et par m2. Le coeffi cient Ug est la valeur U du vitrage, le 
coeffi cient Uf est la valeur U du profi l (le cadre). Le coeffi cient Uw 
est la valeur U de l’ensemble de la fenêtre (Ug + Uf). Le coeffi cient 
Uw s’exprime en W/ m2K, où W représente le Watt, m2 la surface 
et K, la différence de température. Plus les valeurs Uw sont 
basses, plus l’isolation est bonne. Voilà pour la théorie ! Mais qu’en 
est-il dans la pratique pour les fenêtres Tendance ? Le choix du 
coeffi cient d’isolation est laissé à l’utilisateur : les fenêtres sont 
livrés avec double ou triple vitrage. Une isolation optimale qui est 
également bienvenue durant les mois d’été plus chauds. La chaleur 
reste à l’extérieur et il fait bien frais à l’intérieur. Et cela permet 
aussi de réaliser encore plus facilement des économies sur les 
frais de chauffage ou de climatisation ! ■

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS 
SUR LES INNOVATIONS BELISOL ?
PRENEZ CONTACT AVEC UN 
SPÉCIALISTE BELISOL PRÈS DE 
CHEZ VOUS POUR UN RENDEZ-VOUS 
RAPIDE.  WWW.BELISOL.FR 
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BRICKS & BRICK SOLUTIONS

RÉNOVER
VOTRE FAÇADE

& L’ISOLER EN 
MÊME TEMPS!

e-board, la solution intelligente 2-en-1

En savoir plus? 
www.e-board.be

089 56 02 64  
Ou visitez l’une de 

nos salles d’exposition.

Vous êtes curieux de voir l’aspect de votre nou-
velle façade? Vous pouvez d’ores et déjà l’admirer 
sur nos sites web, grâce à l’Exterior Makeover!

Architecte: Michel Bylois, ILBarchitecten
Brique: Billund Wasserstrich 

E-Board vous permet de bénéfi cier de faibles factures d’énergie, d’un logement 
confortable et d’une jolie fi nition de façade du coloris de votre choix:

• Jusqu’à 40% d’économie sur votre facture de chau� age
• Montage rapide, facile et propre, que vous pouvez réaliser 

vous-même ou faire réaliser par un entrepreneur
• Sans entretien
• Plus de 100 teintes disponibles
• Valeur d’isolation ultra basse: λ = 0,031 W/mK
• Primes du gestionnaire du réseau de distribution pour l’isolation 

des murs extérieurs
• Choix en maçonnerie avec ou sans joint

E-Board, le système prêt à l’emploi: les panneaux EPS à hautes performances, les 
plaquettes de briques, le mortier-colle et les autres accessoires.

AprèsAvant

VDS_AdvE-BoardVoor&Na_210x270_NLBEFR_20140513.indd   1 13/05/14   15:52



Belisol est bien représentée en Belgique et aux 
Pays-Bas, tant en ce qui concerne l’implantation 
géographique que le nombre de show-rooms. 

En France, les possibilités sont encore nombreuses. 
Philippe Six, responsable de l’expansion de Belisol 
France : “Nous étions présents au salon Franchise 
Expo qui s’est récemment tenu à Paris. Nous y avons 
rencontré de nombreux candidats intéressés et noué 
des contacts prometteurs. Nous allons les exploiter 
dans les semaines qui viennent. Le fait que Belisol 
soit une marque belge constitue assurément un 
plus pour les Français, qui voient d’un bon œil les 
produits et producteurs belges, synonymes de qualité 
et d’approche professionnelle. Les fenêtres et portes 
Belisol sont un must ici.”

60 POINTS SUR LA CARTE DU PAYS
Belisol compte actuellement 24 points de vente en 
France, avec l’ouverture en 2013 de deux nouvelles 
fi liales à Saint-Tropez et Antibes. Le 25e magasin 
Belisol ouvrira ses portes cet été à Montpellier et le 
26e  verra le jour d’ici la fi n de l’année.

Philippe Six : “Nous ambitionnons d’ouvrir ±60 show-
rooms en France dans les prochaines années. Il 
s’agit d’un objectif, pas d’un chiffre que nous voulons 
atteindre à tout prix. Le succès d’un nouveau point de 
vente dépend entièrement de la qualité du franchisé. 
C’est à cela que nous accordons le plus d’importance ; 
la qualité prime sur la quantité, et c’est valable tant 
pour nos produits que pour nos magasins.”

OÙ ÇA ?
Toutes les régions de France sont en principe éligibles 
pour l’implantation d’un nouveau point de vente 
Belisol. “Ici aussi, nous évaluons en premier lieu le 
professionnalisme du franchisé”, poursuit Philippe. 
“Vient ensuite le potentiel de la région, cela va de 
soi. Il est intéressant d’être présent à proximité de 
grandes agglomérations telles que Lyon ou Nantes.”

UNE MARQUE FORTE
Belisol consolide sa notoriété en France de jour en 
jour. Les efforts consentis par les équipes marketing 
belges et françaises portent leurs fruits. “Nous 
menons des campagnes nationales et régionales 

BELISOL 
Nous caressons de grandes 
ambitions pour Belisol France : nous 
souhaitons ouvrir à moyen ou long 
terme, +- 35 nouveau points de vente, 
essentiellement autour de grandes villes, 
à moyen ou long terme. Belisol jouit déjà 
d’une excellente image outre-Quiévrain : 
celle de l’excellence belge.

et sponsorisons l’équipe cycliste Lotto Belisol 
menée par Tony Gallopin. Nous offrons un soutien 
maximal aux franchisés, entre autres au moyen de 
réunions de franchise et de sales meetings. Nous 
leur rendons visite et leurs donnons des conseils 
pour leur permettre de s’améliorer. Nous évaluons 
également les nouveaux produits les plus indiqués 
pour leur région”, ajoute Philippe.

DYNAMISME ET CROISSANCE
Comme nous enregistrons des résultats prometteurs 
dans un rayon d’une trentaine de kilomètres autour 
de chaque show-room, la stratégie à privilégier 
pour la France consiste à ouvrir plusieurs petits 
show-rooms, proches des citoyens. “Belisol France 
présente un dynamisme intéressant. Alors qu’une 
extension n’est pas envisageable en Belgique en 
raison de la saturation du marché, il existe un 
véritable potentiel de croissance en France. Les 
Belges ambitieux peuvent donc envisager d’aller 
s’installer dans l’Hexagone et d’y ouvrir un show-
room Belisol. Et plusieurs d’entre eux l’ont déjà fait. ■

BELISOL CHERCHE
Vous êtes un entrepreneur-né et pouvez 
vous prévaloir de min. 5 ans d’expérience 
dans la vente ?

•  Vous êtes capable de mener une équipe 
avec enthousiasme ?

•  Vous êtes orienté clients et service ?
•  Vous voulez devenir le plus grand fan de 

Belisol châssis et portes ?
•  Vous êtes en mesure de fi nancer une 

partie en capital propre ? 

Vous êtes le partenaire que nous 
recherchons ! Prenez contact avec :
Philippe Six
06 43 82 44 33 • philippe.six@belisol.com
ou surfez sur franchise.belisol.fr

Philippe Six: 
“Le succès d’un 
nouveau point de vente 
dépend entièrement de 
la qualité du franchisé. 
C’est à cela que nous 
accordons le plus 
d’importance.”

EN PLEINE CROISSANCE
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DE L’ÉGLISE À LA 
MAISON DE RÊVE 

Gerrit et Marieke vivent à Hardinxveld-
Giessendam, aux Pays-Bas. Il y a neuf 

ans, ils se sont mis en quête d’une maison. 
Mais c’est pour une église qu’ils ont eu un 

véritable coup de cœur. Gerrit a réalisé 
l’ensemble des travaux de rénovation 

lui-même. Un projet qui a nécessité des 
années de travail. Résultat : une vraie 

perle dans laquelle leurs trois fi lles sont 
également très heureuses !
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Il y a neuf ans, Marieke et Gerrit vivaient 
dans une maison mitoyenne impeccable de 
la cave au grenier. “Très confortable”, se 

souvient Marieke. 
“Mais peu à peu, nous avons eu envie d’un 
logement plus spacieux. Une ferme à vendre 
près de chez nous a été achetée par des 
gens qui vivaient dans une petite église. 
L’église était donc libre. Quand Gerrit et moi 
y sommes allés pour la première fois, nous 
avons été immédiatement conquis. Même 
si ce n’était pas le style que nous aimions, 
nous avons vu le potentiel de ce bâtiment 
unique. Les lieux avaient une histoire et une 
âme, cela nous a beaucoup plu. Nous avons 
négocié le prix dans la grange de la ferme : la 
petite église était à nous. Nous savions qu’il 
s’agissait d’un projet colossal, mais nous 
en avions vraiment envie. Ce serait notre 
nouveau foyer, où nous irions vivre avec 
nos fi lles. Même si nous avons vécu dans 
un chantier pendant des années, nous nous 
sentons vraiment chez nous à présent.” 

Ger r i t  pos sède une entrepr ise de 
maçonnerie. La construction et la rénovation, 
c’est son domaine et cela a beaucoup aidé 
pour les travaux. Gerrit : “Comme je voulais 
tout faire moi-même, j’y ai consacré pendant 
des années toutes mes soirées et week-end, 
avec l’aide de mon père qui est très manuel. 
Nous avons commencé par l’étage pour 
pouvoir y habiter, et le reste de la maison 
a suivi. Nos plans se sont déroulés comme 
prévu. J’avoue m’être souvent demandé ce 
qui m’avait pris de me lancer là-dedans. À 
tel point que l’an dernier, nous avons même 
songé à vendre et avons contacté un agent 
immobilier. Mais nous n’avons fi nalement 
pas eu le cœur d’abandonner. Cela aurait été 
dommage après tous les efforts consentis. 
Il ne restait que la cuisine et le salon à faire, 
nous avons décidé de tenir bon. Cinq mois 
plus tard, tout était prêt. Quel soulagement ! 
Et il faut avouer que le résultat est concluant. 
Nous sommes très fi ers de notre maison et 
nos fi lles aussi en sont folles. Notre cadette 

“MÊME SI LE STYLE 
DE L’ÉGLISE NE NOUS 

PLAISAIT PAS, 
NOUS AVONS VU LE 

POTENTIEL DE CE 
BÂTIMENT UNIQUE.”

UNE RÉALISATION DE BELISOL DRECHTSTEDEN, PAYS-BAS
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est née ici il y a cinq ans. Ce n’est pas 
rien, d’être née dans une église ! (rires). 
Et notre aînée aimerait continuer à vivre 
dans la maison plus tard. “Si vous décidez 
d’aller vivre dans un appartement plus 
petit, j’achèterai la maison, comme ça je 
ne devrai jamais la quitter”, nous dit-elle 
parfois.”

COMME AVANT
Le bâtiment date de 1861 et appartenait 
à l’origine à l’Église réformée. Il y a 
deux ans, cette communauté a fêté 
ses 150 ans d’existence. La commune 
a demandé à Gerr i t  et Mar ieke 
l’autorisation d’organiser une visite 
guidée à l’occasion de cet anniversaire. 
Marieke : “Nous n’avons pas accepté 
tout de suite. Ouvrir sa maison à des 
inconnus, cela demande réfl exion. Mais 
finalement, nous avons accédé à leur 
demande. Des fi dèles qui venaient prier 
ici par le passé nous ont raconté des 
histoires fabuleuses. Quelqu’un nous a 
dit que l’une des sacristines portait le 
même nom de famille que nous. Quelle 
coïncidence ! Nous sommes croyants 
nous aussi, bien que nous appartenions 
à une autre communauté religieuse. 
Mais cela n’a pas infl uencé notre choix 

pour cette maison. Nous sommes trop 
pragmatiques pour cela, je crois.”

Marieke et Gerrit ont voulu préserver 
autant que possible l’authenticité de 
l’église. On le ressent jusque dans 
les moindres détails à l’intérieur de la 
maison. Ils ont remplacé l’ancien œil-
de-bœuf sur la façade arrière, mais le 
nouveau ressemble à s’y méprendre à 
l’original. Toutes les portes intérieures 
comportent la même lucarne ronde. 
Les autres fenêtres ont également été 
remplacées. Gerrit : “Nous n’avions pas 
le choix. Les fenêtres en bois étaient 
complètement pourries. Quand il 
neigeait, les appuis de fenêtre intérieurs 
étaient mouillés en un rien de temps. 
Les premières années, nous devions 
constamment mettre des torchons sur 
les appuis de fenêtres pour éponger 
l’eau. Et nous en avons vite eu marre, 
évidemment. Lorsque nous avons reçu 
un dépliant de Belisol, nous avons 
pris rendez-vous. Il y a cinq ans, nous 
avons commencé notre grand projet de 
remplacement des fenêtres. Nous avons 
choisi des fenêtres en PVC imitation 
bois. Le PVC est un matériau très facile 
à entretenir, et avec l’imitation des 

VOUS AVEZ DES PROJETS 
DE RÉNOVATION ?
 CONTACTEZ UN SPÉCIALISTE BELISOL 
DE VOTRE RÉGION ET PRENEZ 
RENDEZ-VOUS SANS TARDER.
  WWW.BELISOL.FR 
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nervures du bois, on ne voit presque pas la différence. 
Des fenêtres en aluminium auraient été trop sobres 
et modernes pour notre maison, d’autant que nous 
souhaitions préserver son caractère campagnard.”

DE L’ESPACE À REVENDRE  
Gerrit est organiste, ce qui l’amène parfois à se déplacer 
en France pour jouer dans des églises et cathédrales. 
L’orgue dans le salon ne passe pas inaperçu. Gerrit : “Avec 
un instrument de cette taille, une maison aux volumes 
spacieux est une bénédiction. Nos enfants apprécient 
également d’avoir de la place. Chacune a son propre 
espace, ce qui s’avère parfois très pratique avec trois 
fi lles à la maison (rires). Marieke s’est essentiellement 
chargée de la décoration. « Nous aimons tous deux le style 
campagnard. Et cela se voit dans chaque pièce. Nous nous 
sentons bien ici. Nous sommes chez nous et c’est ce qui 
compte.” 

“Si c’était à refaire ? Je ne pense pas qu’on remettrait 
le couvert. Maintenant que tout est derrière nous, nous 
sommes bien sûr très heureux, mais la rénovation a 
nécessité énormément de temps et d’énergie. Nous avons 
pris notre temps et n’avons pris aucune décision à la hâte, 
ce dont nous sommes ravis. Surtout maintenant que nous 
pouvons profi ter du résultat fi nal tous les jours !” ■

“NOTRE FILLE AÎNÉE VEUT 
CONTINUER À VIVRE DANS 
LA MAISON PLUS TARD. 
ELLE AIMERAIT LA 
RACHETER POUR NE 
PAS DEVOIR PARTIR.’’
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L’AMOUR FRANÇAIS 
 SUR UN VÉLO BELGE

Le cyclisme est un art de vivre. 
Bien plus que d’autres sports 

ou professions, il requiert une 
implication et un engagement 
complets. Entraînements qui 

s’enchaînent, régimes draconiens, 
lutte contre les éléments naturels, 

nombreux séjours à l’étranger... 
Rien de surprenant à ce que bon 

nombre d’entre eux trouvent l’âme 
sœur au sein de leur cercle sportif. 
Marion Rousse et Tony Gallopin en 

sont le parfait exemple : ces deux 
cyclistes professionnels français de 
haut niveau ont déjà été champions 
de France. Et ils roulent cette année 

pour l’équipe Lotto Belisol.

Les couples de cyclistes se ren-
contrent rarement en discothèque 
ou sur un site de rencontres. Leur 

coup de foudre se produit plus généra-
lement derrière un guidon. La France 
est toutefois un vaste pays qui compte 
d’innombrables courses cyclistes. Où 
la Chtimi Marion Rousse et le Parisien 
Tony Gallopin se sont-ils donc croisés 
pour la première fois ? Tony : “C’était au 
Championnat de France junior à Vichy, 
en août 2008. J’étais dans la catégorie 
Espoirs, et Marion chez les Juniors. Il 
n’a pas été facile de se revoir après notre 
rencontre : nous habitions à 350 km l’un 
de l’autre, Marion n’avait pas encore son 
permis de conduire et j’étudiais dans une 
école sportive à Charleroi.”

Ce problème est depuis lors résolu. Les 
amoureux vivent à présent ensemble, 
à une cinquantaine de kilomètres de 
Paris. ‘Vivre ensemble’ est toutefois un 
bien grand mot étant donné les nom-
breux séjours dans des hôtels à l’étran-
ger, ce qui constitue le lot quotidien des 

cyclistes d’aujourd’hui. C’est particuliè-
rement vrai pour les courses mascu-
lines qui s’exportent de plus en plus sur 
d’autres continents. Il est aussi indispen-
sable de participer à des stages à l’étran-
ger plusieurs fois par an. Cette année, 
Tony prévoit ainsi de découcher environ 
180 nuits. « Il n’est pas toujours simple 
de s’organiser dans de telles conditions ! 
Être en couple avec un cycliste constitue 
déjà un sacré défi , mais c’est encore plus 
diffi cile lorsque les deux le sont. Mais on 
s’organise », explique Tony. Et Marion 
d’ajouter : “L’avantage de notre situation 
est que je comprends pourquoi Tony s’ab-
sente si souvent et si longtemps.” Tony 
acquiesce : “Nous faisons preuve d’une 
plus grande compréhension mutuelle. 
Mais le sport de haut niveau implique 
parfois aussi des baisses de moral. Et 
si cela se produit en même temps, on ne 
peut pas dire que ce soit évident à gérer !”

Autre atout : pratiquer soi-même la dis-
cipline permet de mieux connaître les 
risques. Ces derniers mois, des coureurs 

Tony et Marion 
se diront oui cet 
automne. Belisol 
leur présente ses 
meilleurs vœux 
de bonheur !

© photonews

Marion Rousse & Tony Gallopin
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ont chuté presque à chaque course et la presse a relayé les 
faits quasi sans arrêt. Tony : “Les chutes font partie des 
risques du métier, mais c’est bien plus stressant pour les 
hommes. Lorsque je fais une course, Marion la suit à la télé-
vision et elle peut immédiatement voir ce qui se passe. La 
plupart des courses féminines ne sont toutefois pas retrans-
mises en direct. Je dois donc toujours attendre pour avoir de 
ses nouvelles après une course.”

Le principal avantage de leur relation est qu’ils peuvent tra-
vailler et s’entraîner ensemble lorsqu’ils sont à la maison en 
même temps. “Ce n’est pas toujours facile de suivre Tony”, dit 
Marion en riant. “Nous avons parfois chacun des exercices 
très spécifi ques que nous faisons à notre propre rythme. 
Mais si nous en avons la possibilité, nous roulons ensemble ». 
Tony : « Nous nous entraînons parfois ensemble pendant trois 
à quatre heures et je repars ensuite pour quelques heures 
de plus derrière une moto d’entraînement. Et lorsque aucun 
de nous n’a de course, nous partons en stage ensemble !”

Marion combine le cyclisme, une rude discipline, le statut 
de compagne de cycliste et le métier d’analyste sportive sur 
Eurosport. Et il arrive qu’elle commente une course à laquelle 
Tony participe. “J’adore ça. Eurosport ne me met pas la pres-
sion et me laisse me consacrer à ma carrière en priorité. 
Je travaille donc comme commentatrice invitée dès que ma 
discipline sportive me le permet. C’est tout à fait compatible, 
mais parfois éreintant !”

En tant que couple français, quel effet cela fait-il de cou-
rir pour une équipe belge ? Marion : “C’est une très bonne 
chose pour nous, bien que les équipes masculines et fémi-
nines diffèrent à de nombreux niveaux. Nous aurons toute-
fois une très jolie histoire à raconter à nos petits-enfants !”. 
Et Tony de continuer : “Je me suis toujours bien entendu avec 
les Belges, quelle que soit l’équipe dont je faisais partie. 
J’adore la Belgique et ses courses. Cela me convient donc 
parfaitement.”

Le couple nourrit de grandes ambitions. Marion : “Je suis 
encore jeune, mais j’aimerais progresser et voir jusqu’où je 
peux aller. J’aimerais aussi promouvoir le cyclisme féminin 
dans les médias.” Tony : “Les classiques, dans lesquelles je 
veux exceller, sont ma priorité. Pendant le Tour de France au 
mois de juillet, je vais essentiellement travailler pour Jurgen 
Van den Broeck et André Greipel.” On le retrouvera tout de 
suite après à San Sebastian, pour une course dont il a déjà 
remporté la victoire haut la main. Le plus beau moment de 
sa carrière ? “Non. C’était plutôt ma rencontre avec Marion”, 
dit Tony en souriant. “Mais San Sebastian arrive en deuxième 
position.” D’autres heureux moments attendent encore le 
couple français de l’équipe Lotto-Belisol. Le 27 juillet, Tony 
franchira la ligne d’arrivée du Tour de France à Paris après 
trois semaines de course. Le même jour, ASO, l’organisateur 
du Tour, organise pour la première fois La Course by Le Tour 
de France, une course féminine à travers les rues de Paris. 
Et si tout va bien, Marion et Tony courront ensemble dans leur 
capitale. Tony : “Nous nous considérons actuellement tous les 
deux comme des Parisiens étant donné que nous n’habitons 
qu’à un jet de pierre de la Ville-Lumière. Cela serait merveil-
leux de pouvoir courir tous les deux à Paris ce jour-là !”  ■

© photonews
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BESOIN D’OUBLIER 
UN PEU LE CHANTIER ?
(*valable pour un midweek ou week-end dans un cottage Premium de 4 à 6 personnes de l’un des parcs Center Parcs. Non valable les jours fériés et/
ou pendant les vacances scolaires. Action valable jusqu’à 1 an après la date d’émission).

GAGNEZ  
un séjour à 

Center Parcs !*

42 · belisol magazine

GAGNEZ UN SÉJOUR À CENTER PARCS* 

Center Parcs !*
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Demandez votre devis pour des fenêtres  et portes sur 
www.belisol.fr et tentez de remporter l’un des 3 séjours à Center 
Parcs. Une chouette escapade pour oublier un peu vos travaux 
de construction/rénovation.

Vous pouvez également profi ter de cette action si vous êtes déjà client chez Belisol. Vous 
avez fait installer des fenêtres  et portes de qualité Belisol au cours des dernières années ? 
Surfez sur notre site web, cliquez sur la page du magazine et enregistrez-vous en tant que 
client afi n de pouvoir participer au concours. 

www.belisol.fr
VISITEZ UN SHOW-ROOM PRÈS DE CHEZ VOUS

•  AIX-EN-PROVENCE - ZA Les Milles - Rue Victor Baltard 280 - 13290 Aix-en-
Provence - 04 42 91 60 00

•  AMIENS - 20, Port d’Amont -  80000 Amiens - T 03 22 33 20 10
•  ANNECY - 4, Avenue Zanaroli - 74600 Seynod – T 03 34 50 51 57 57
•  ANTIBES - 55, Avenue de Cannes - 06160 Juan-les-Pins - T 03 39 67 34 72 57
•  BESANÇON - 15, Route de Lyon -  25720 Beure - T 03 33 81 80 01 79
•  BORDEAUX - 178, Avenue de Saint Médard - 33320 Eysines - T 03 35 56 51 88 08
•  CHANTILLY - 5, Route de Creil - 60500 Chantilly - T 03 44 54 46 94
•  CLERMONT-FERRAND - 3, Rue Képler - ZI du Brezet - 63100 Clermont-Ferrand – 

T 04 73 24 37 03
•  DIJON - 22, Boulevard du champs aux métiers - 21800 Quétigny - T 03 80 46 53 74
•  ENGHIEN - 167, Avenue de la Division Leclerc - 95880 Enghien - T 01 34 17 39 27
•  FRÉJUS - 599, avenue de Lattre de Tassigny- 83600 Fréjus - T 04 94 54 10 30
•  GAP - 28, Route de la luye - 05000 Gap – T 04 92 22 30 00
•  LILLE - Place Pierre de Coubertin - 59790 Ronchin - T 03 20 49 90 90
•  L’ISLE-SUR-LA-SORGUE - ZA Petite Marine - Avenue de la Petite Marine 100 - 

84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - T 04 13 95 00 60
•  PERTUIS - Route de Cavaillon - 84120 Pertuis - T 04 26 78 07 80
•  POITIERS - 7, Rue Lavoisier - 86000 Poitiers - T 05 49 52 05 21
•  RUEIL-MALMAISON - Avenue Napoléon Bonaparte 262 - 92500 Rueil-Malmaison 

– T 01 47 08 03 03
•  SAINT-ETIENNE - 32, Rue Descartes - 42000 Saint-Etienne - T 04 77 38 46 45
•  SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - 117bis-119, Avenue Foch - 94100 Saint-Maur-des-

Fossés – T 01 49 76 06 04
•  SAINT-TROPEZ - Place de la poste, résidence la Galiote - 83310 Les Marines de 

Cogolin
•  STRASBOURG  - 337, Avenue de Colmar - 67100 Strasbourg - T 03 88 65 69 10
•  TOULOUSE - Zac de la Tuilerie - Rue le Corbusier 4 bis - 31130 Balma – 

T 05 62 14 19 98
•  VALENCIENNES  -  85, Boulevard Saly - 59300 Valenciennes - T 03 27 49 43 07
•  VERSAILLES - 39, Boulevard du Roi - 78000 Versailles - T 01 30 21 12 00
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Plus d’infos ? Rendez-vous au show-room de votre région
ou visitez www.belisol.fr

BELISOL FENÊTRES ET PORTES
PVC – ALUMINIUM – BOIS

UN PARTENAIRE
DE CONFIANCE

 
  La certitude du bon 
conseil

  La certitude d’un suivi 
professionnel

  La certitude de nos 
engagements

  La certitude d’un vaste 
choix en pvc, aluminium 
et bois


