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BATIBOUW 2017  

L
e saviez-vous ? Le Belge 
rénove son habitation 4 
fois dans sa vie. Ses prio-
rités ? La cuisine et la salle 

de bain. Au salon Batibouw, nous 
avons cherché les créations les 
plus insolites, les plus originales. 
Ce n’est pas toujours donné mais 
ça donne envie.

En octobre, FISA, spécialisé 
dans l’organisation des grands 
salons, lançait une enquête 
sur les belges et leur habita-
tion.  7 Belges sur 10 sont pro-
priétaires d’une habitation. 
82% ont préféré avoir préféré 
une maison plutôt qu’un ap-
partement. Si les participants 
sont nombreux à être proprié-

taires, ils ne vivraient dans 
leur bien que 12 années en 
moyenne. 
53 % des Belges rénovent un 
jour leur habitation. Nouvelle 
salle de bain, coup de pein-
ture, véranda… Nous nous 
retroussons les manches 4 fois 
au cours de notre vie pour 
améliorer notre habitation.  
Surtout la salle de bain et la 
cuisine. Parce qu’on y passe en 
moyenne 1 heure 30 par jour.  
Côté salle de bain, 9 Belges sur 
10 disposent d’une douche. Et 
ne sous-estimons pas les in-
frastructures de wellness : 3% 
des participants à l’enquête 
se relaxent pleinement grâce 
à un équipement à domicile : 

sauna, hammam… De plus, 
3% des habitations disposent 
d’une piscine. C’est surtout la 
population en dessous de 35 
ans qui estime qu’une piscine 
est un investissement intéres-
sant. - 
 M.SP. 

Ah c’est super joli et si avec ça, 
vous ne fi nissez pas comme 
un Top Chef… Ce sont des 
importations Falcon, Aga et 
Lacornue. La cuisinière (elle est 
électrique) peut peser jusqu’à 
600 kilos. Un modèle avec trois 

fours aux températures déjà 
réglées. Sur les plaques de la 
cuisinière, vous pouvez cuire… 
sans casserole. Il en existe dès 
8.000 euros.
Notre modèle, la plus jolie à notre 
goût : 14.000 euros TVAC. - 

C’est Dutry and Co qui le dis-
tribue en Belgique mais c’est 
fi nlandais. Les poêles de masse 
en stéatite de TULIKIVI accu-
mulent la chaleur : il suffi t de 
brûler du bois durant 4 heures 
pour obtenir 24 heures de cha-
leur. Et mieux, ils peuvent être 
combinés à un four où, dans 
le salon comme  dans la cui-
sine, vous pouvez cuire pizzas, 
pains, barbecues… 
Différents prix et formats. 
Celui sur la photo revient à 
10.300 euros HTVA. - 

La condition pour le placer : 
avoir du 400 volts (et du car-
relage, pas du parquet). C’est 
Klafs, c’est allemand et ça 
marche, selon nos interlo-
cuteurs. Il existe différents 
modèles. La consommation 
d’énergie ? Deux euros pour 
une session de 30 minutes 
nous dit-on.  
Prix : pour un sauna 1,70 
mètre sur 2, de base, comptez 
5.000 euros HTVA. - 

C’est italien, Erba Mobici, et c’est 
extensible et design. Jusqu’à 6 
mètres de long, on peut la pla-
cer partout, elle peut être sus-
pendue au plafond, livrée avec 
éclairage, accessoires… 
Pour le modèle ici avec acces-
soires : 4.000 euros TVAC. - 

C’est LPW qui vous fait vivre 
cette expérience. Vous choi-
sissez virtuellement votre 
piscine (parmi 14 modèles). 
Enfi lez le casque et cliquez ! 
Vous choisirez notamment la 
profondeur que vous désirez, 
la couleur de votre piscine, 
la dimension, les escaliers… 
Et la piscine, c’est du belge et 
c’est garanti 30 ans.
Prix de base pour une piscine 
8 mètres sur 4 : 30.000 euros 
TVAC. - 

C’est Hansgrohe qui la propose 
notamment. La douche vous 
tombe du ciel ou presque. Avec 
plusieurs types de jet. C’est sur-
tout design. Axor propose aussi 
un plafonnier de 90 cm sur 
90, et ça en jette (mais celle-là 
coûte 10.000 euros) !
Le modèle de la photo : 
3.000  euros HTVA. - 

Elle est commercialisée par Forme 
& Style à Bruxelles. Un produit 
100 % belge. Elle a été conçue par 
l’entreprise Saluc, implantée dans 
la région de Tournai et fabricant 
mondial de boules de billard. Les 
pieds sont réglables pour manger 
puis pour jouer. Choix entre plu-
sieurs couleurs de tapis. 
Prix (celle de la photo) : 6.637 
euros TVAC. De base, existe à 
partir de 4.995 euros. - 

Ça aussi, c’est du belge. Une 
conception du Bruxellois Jean-
Pol Piron et de son Aquadesign 
Studio. Qui fait ce que vous vou-
lez ou presque. Nous avons cra-

qué pour le modèle vache (O.K., 
c’est la plus chère). Mais vous en 
trouverez dès 1.499 euros.  
Le modèle vache : 5.900  euros 
HTVA.  - 

Ce que vous n’avez pas encore 
à la maison !

La cuisinière en fonte 
au four sans réglage 

Le poêle pour chauffer et faire des pizzas

La penderie qui fait le 
tour de votre chambre

Votre douche 
dans le plafond

Votre baignoire personnalisée

Non seulement le Belge a une brique dans le ventre 
mais il est aussi un pro de la rénovation

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Lieu : Brussels Expo : Place de 
Belgique 1 – 1020 Bruxelles 
Dates et heures d’ouverture 
pour les particuliers : 

dimanche 26 février inclus de 
10h à 18h30 

jusque 23h 

Votre sauna à la maison

Imaginez votre piscine 
personnalisée

La table où l’on mange 
et l’on joue au billard
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