les designers belges s’en mêlent

ceci n’est pas
un meuble ikea
Notre défi à ces pros de
la récup’ : détourner quatre pièces
mythiques du géant suédois.
Résultat : une étagère, un buffet,
un luminaire et un cabas chic et
cheap, à refaire chez soi.
texte céline pécheux

Qui sont-ils ?
L’Atelier 4|5 (prononcez « quatre-cinquième »), ce sont
deux amis architectes bourrés de talent – Jean-François
Glorieux et Florent Grosjean – qui jonglent entre projets
d’archi et création de mobilier unique et stylé. Leur leitmotiv :
donner au mobilier brut et minimaliste un supplément
d’âme grâce à un twist écolo. La recette fait un carton !
La pièce Ikea qu’ils ont choisie
La commode cinq tiroirs en pin Tarva, parce que le
matériau de prédilection du duo, c’est le bois au naturel.
Ce qu’ils en ont fait
Une étagère murale fun et désarticulée, composée de
quatre modules ponctués de coups de peinture flashy.
273 rue des Alliés, 1190 Forest. www.atelier4cinquieme.be

Morgan David de Lossy

L’étagère hackée
de l’atelier 4|5
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L’upcycling allumé de Zoétises

Qui est-elle ?
L’artiste Zoé Morel n’aime pas le neuf et elle le
revendique. Pour elle, les choses sont belles quand
elles sont dépolies, cabossées, usées et ensuite
détournées. Le fer, le bois et le verre sont ses matériaux
de prédilection. Entre ses mains, de simples boîtes
en métal deviennent des appliques murales… Une
démarche écolo-chic qui s’apparente presque plus à la
sculpture qu’au design.
La pièce Ikea qu’elle a choisie
La suspension Maskros de la collection PS, parce qu’elle
ne l’aimait pas ! « C’était l’occasion de lui refaire une
beauté. »
Ce qu’elle en a fait
Une boule lumineuse inspirée, parsemée de pétales en
papier recyclé.
Atelier ouvert sur rendez-vous : 0475 94 68 12. www.zoetises.beww

➘ CONCOURS ! Pour gagner l'une de ces créations rendez-vous sur elle.be
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Le cabas brodé de Mashüt

Qui est-elle ?
Surnom affectueux donné par ses grands-mères, Mashüt
(prononcez « Ma choute ») est également le nom du concept
d’Olivia Clément, qui marie avec doigté passion du tissage et
recyclage haut de gamme. Ses matériaux de prédilection :
les vêtements usés ou passés de mode. Entre ses mains,
chaque tissu est décontextualisé, retravaillé et tissé pour en faire
une pièce unique numérotée. So chic !
La pièce Ikea qu’elle a choisie
Le sac bleu Frakta, parce que cet immense fourre-tout lui rappelait
ceux de ses grands-mères, et que la toile est un support idéal pour
le point de croix.
Ce qu’elle en a fait
Deux cabas dans lesquels on peut emporter toute sa vie et
qui rendent le sac tapisserie super trendy.
www.mashut.com
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Le buffet slow de Hopop Studio
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Qui sont-ils ?
Diplômés de La Cambre, respectivement designer et architecte
d’intérieur, Thomas Warren et Jean-Baptiste Puchois rénovent,
détournent, transforment et recyclent du mobilier unique et racé
dans leur atelier bruxellois baptisé Hopop Studio. Leur leitmotiv :
créer du sur mesure avec goût et beaucoup d’attitude.
La pièce Ikea qu’ils ont choisie
L’étagère Expedit, parce que c’est la pièce emblématique
que tout le monde (ou presque) a chez soi.
Ce qu’ils en ont fait
Deux petits buffets au look scandinave avec portes coulissantes
en bois récupéré, comme ceux que l’on achète très très cher
chez les antiquaires.

Morgan David de Lossy

34-36 rue Saint-Bernard, 1060 Bruxelles. www.hopopstudio.com
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➘ CONCOURS ! Pour gagner l'une de ces créations rendez-vous sur elle.be

ceci n’est pas un meuble ikea
Leurs instructions pour le refaire à la maison
Comment passer de la commode Tarva à « Artav » de l’atelier 4|5 ?
L’idée. Jeter le manuel technique de la commode originale pour construire en « verlan »
un meuble bien plus marrant.
1 Se procurer la commode Tarva chez Ikea (80 €)
2 Télécharger le manuel technique de l’étagère Artav sur le site de l’atelier 4|5.
3 Faire l’inventaire de toutes les pièces, les ranger par sorte et les numéroter en suivant l’ordre
du nouveau manuel.
4 Après avoir construit les quatre modules séparément, fixer à l’aide d’une visseuse chaque
pièce les unes aux autres en commençant par le bas. Suivre minutieusement l’ordre énoncé
par le manuel !
5 Facultatif : pour donner du peps à cette étagère en bois naturel, peindre quelques planches
avec de la peinture flashy.

Comment passer du sac Frakta au cabas de Mashüt ?
L’idée. Customiser un banal sac en toile pour se faire un cabas super génial.
1 Récupérer un sac bleu Frakta de chez Ikea (0,50€).
2 Chiner un tambour à broder (qui se resserre avec une vis). Sur d’anciens paniers en osier,

récupérer un jeu de poignées en bois.
3 Télécharger un dessin ou une image à broder sur le site www.pic2pat.com, en choisissant
un titrage de 3,9 points/cm.
4 Installer le tambour à broder au milieu du sac (poser le cercle plein à l’intérieur, le cercle à
vis à l’extérieur) et, avec du fil ou de la laine, broder le diagramme sur la toile bleue.
5 Une fois la broderie finie, passer une légère couche de gomme arabique (disponible
dans toutes les bonnes quincailleries) au dos de la broderie, pour que les fils ne bougent plus.
6 Couper les grandes lanières du sac. Diviser les petites lanières du sac en leur milieu en deux
(elles doivent rester attachées au sac) pour obtenir quatre lanières. Attacher une lanière à
chaque extrémité des poignées en bois (clouer ou coudre). Répéter l’opération pour l’autre
poignée.

Comment passer de l’étagère Expedit au buffet scandinave d’Hopop Studio ?
L’idée. Garder la structure extérieure de l’étagère Expedit, la mettre sur pieds et lui donner
un look vintage branché grâce aux matériaux recyclés.

1 Se procurer l’étagère blanche Expedit : soit le modèle 2 x 2 (24,99 €) soit le 4 x 2 (59,90 €)
2 Pour la structure extérieure : suivre les instructions de la fiche technique Ikea. La disposer

horizontalement, et non verticalement.
3 Pour les portes coulissantes : récupérer différentes planches (bois, mélaminé, etc). Les
découper à la hauteur de la structure et à différentes largeurs.
4 Pour faire coulisser les portes : faire quatre rainures à la défonceuse dans la structure existante, deux sur la partie inférieure et deux sur la partie supérieure (se calquer sur les trous déjà
existants de l’étagère pour intégrer les rainures). Faire deux trous à la perceuse sur le haut et
le bas des planches puis y insérer les chevilles en bois Ikea. Ajuster ensuite chaque planche
dans les rainures grâce aux chevilles en bois.
5 Facultatif : acheter ou récupérer des pieds et les fixer en dessous de la structure disposée
horizontalement.

Comment passer de la lampe Maskros à la boule à facettes de Zoétises ?

Schleiper) 160 cercles de 13,2 cm de diamètre dans des feuilles en papier plus ou moins
rigides (idéalement dans des anciens cahiers d’école usagés).
4 Remplacer les étoiles en plastique fournies par Ikea par les pétales en papier découpés
et les « clipser » à la structure existante.
5 Facultatif : camoufler les boutons de fixation en plastique blanc par des gommettes autocollantes chromées (en vente chez Schleiper, 1,20 €).
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➘ Retrouvez le making of du reportage sur elle.be
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L’idée. Fabriquer un luminaire poétique à l’aide de papiers recyclés gribouillés.
1 Acheter la suspension Ikea PS Maskros (79,90 €).
2 Pour monter la structure : suivre la fiche technique fournie par Ikea jusqu’à l’étape 11.
3 Pour fabriquer les pétales en papier : découper grâce à un compas-cutter (disponible chez

