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EXCELLENCE,  
vous avez dit excellence ?

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

Sie halten ein einzigartiges Objekt in Händen, das dazu auserkoren ist, sich fest  
in der Luxemburger Landschaft zu verankern – und das gleich zweimal im Jahr. 
Ein sorgfältig ausgearbeitetes Magazin und eine erste Ausgabe, die einem  
zentralen Wert gewidmet ist: der Exzellenz.

Zu diesem Zweck haben wir ein verlockendes Programm erstellt, Talente zu-
sammengebracht und mit visuellen Argumenten und literarischen Anreizen den 
Wohnungsbau, Prestigeimmobilien und die Architektur in Luxemburg und darü-
ber hinaus gewürdigt:

Diese renommierte luxemburgische Architektin hätte wahrscheinlich nie ge-
dacht, dass sie eines Tages die Türen ihres Hauses für die unsinnige Poesie 
öffnen würde, aber sie hat es zugelassen,

Er ist der Architekt, der für die Gestaltung des luxemburgischen Pavillons für die 
Expo 2021 in Dubai ausgewählt wurde, und er hat umfassend darüber gesprochen, 

Nachdem sie sich in Luxemburg als herausragende Innenarchitektin einen Namen 
gemacht hat und uns in ihrem außergewöhnlichen Domizil in der Nähe von Brüssel 
empfing, kam sie für einen Tag und eine einzigartige Begegnung zu uns zurück.

Er kennt zweifellos alle Ecken und Winkel des Cloche d‘Or-Viertels und hat mehr 
als eine interessante Anekdote parat.

Sie – und viele weitere – haben sich durch und für Exzellenz vereint, um ein  
Magazin zu gestalten, das sich dem Verdienst und dem Know-how widmet,  
ein Schaufenster, das die Konturen des Wohnens, der Immobilien und der Archi-
tektur in all ihren außergewöhnlichen Facetten definiert, illustriert und sublimiert.

Man sagt, die Zeiten seien schwierig und wir hätten das Träumen nötig,  
also lassen Sie sich von uns auf eine Reise durch das schöne Werk von gestern 
und heute mitnehmen und ... bis bald, zu unserer nächsten Ausgabe.

CHERS LECTEURS, 

Vous avez entre les mains un objet unique, destiné à s’installer durable-
ment et régulièrement – deux fois par an – dans le paysage luxembour-
geois. Un magazine élaboré avec rigueur et un premier numéro qui voit  
le jour pour honorer une valeur maîtresse, l’excellence.

Pour cela, concocter un programme alléchant, réunir des talents et, par 
des arguments visuels et des appâts épistolaires, rendre hommage à l’ha-
bitat, l’immobilier de prestige et l’architecture du Luxembourg et d’ailleurs :

Architecte luxembourgeoise de renom, alors qu’elle n’avait sans doute 
pas imaginé un jour ouvrir les portes de sa maison à la poésie insensée,  
elle l’a permis, 

Il est l’architecte élu pour la conception du pavillon luxembourgeois de l’ex-
po Dubaï 2021, il s’est longuement confié, 

Ayant laissé son empreinte de décoratrice d’intérieur hors pair en terre 
luxembourgeoise, après nous avoir accueilli dans son exceptionnelle antre 
près de Bruxelles, elle est revenue chez nous le temps d’une journée et 
d’une rencontre inédite, 

Il connait sans doute tous les recoins du quartier Cloche d’Or et en livre 
plus d’une anecdote intéressante.

Tous -  et d’autres encore  -, réunis par et pour Exzellenz autour de cette ga-
geure, celle de concevoir un magazine dédié au mérite et au savoir-faire, un 
écrin pour définir, illustrer et sublimer les contours de l’habitat dans ce qu’il 
peut engendrer d’exceptionnel.

Il parait que les temps sont difficiles et que nous avons besoin de rêver, 
alors laissez-nous vous entrainer sur les chemins de la belle ouvrage d’hier 
et d’aujourd’hui et… à très vite pour notre prochain numéro.
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Alix Bellac,  
responsable rédaction

Votre maison 
est idiote.

Elle pourrait vous faciliter la vie. 
Elle pourrait améliorer votre confort.
Elle pourrait apprendre de vos habitudes.
Elle pourrait vous permettre de faire des économies.
Mais elle ne le fait pas.

Ce qui lui manque ? C’est DOVIT.

La solution smart home qui pilote l’ensemble de votre maison 
depuis une seule interface simple et ludique.

La solution qui vous propose des scénarios intelligents 
pour s’adapter à vos habitudes et vos envies.

La solution qui rend votre logement connecté, design et smart.

DOVIT, c’est le cerveau de votre maison. 
Et il est temps qu’elle en ait un.

brain.dovit.com
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TATIANA 
confidential
On devrait remercier les gens ayant ce don particulier d'instiller fantaisie et poésie à l'endroit où ils ont choisi 
d'écouler leurs jours. Tatiana Fabeck est de ces gens-là et nous a permis de découvrir son lieu de vie.  
Précieux et inspirants moments dans un endroit à nul autre pareil.       

Texte : Alix Bellac | Photos : Matthieu Freund-Priacel
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LES ATTRAITS D’UNE BONNE ACOUSTIQUE

Notre visite nous mène à l’étage, dans ce salon blanc, écrin pour une pléni-
tude assumée :  «  J’avais envie d’une pièce plus lumineuse qu’elle ne l’était à 
l’origine. C’est un endroit où nous nous retrouvons pour lire et regarder la télé-
vision. Je l’ai voulue monochrome, toute blanche… jusqu’à la moquette ! Il fallait 
oser mais vous constaterez qu’elle ne se salit pas tant que cela (sourires) et - 
bonus -, la moquette est parfaite pour absorber les bruits. L’acoustique est un 
élément incontournable pour bien se sentir, je suis ici comme dans une bulle, 
un endroit idéal pour se ressourcer. »

CARESSES ESTHÉTIQUES

Un jardin bucolique d’inspiration anglaise et puis, à l’intérieur, des pièces qui se 
suivent sans tout à fait se ressembler, un parfum délicat et des murs brossés 
à la chaux laissés en l’état par la maitresse des lieux. Ici et là, des inspirations 
multiples  : l’Afrique et ses tissus précieux, les œuvres d’artistes que Tatiana 
Fabeck affectionne, les trouvailles provenant de chez un antiquaire ou du  
retour fructueux d’un dimanche à chiner… Dans cette maison qui est la sienne 
depuis une vingtaine d’années, attenante à son cabinet - Fabeck Architectes - 
et avec vue sur le château de Koerich, la dame des lieux nous reçoit.

PLUSIEURS MONDES EN UN

La visite débute par l’ancien fumoir, lieu douillet où les journées d’hiver doivent 
s’écouler de façon bien agréable. Tatiana sourit : « Quand je suis arrivée ici, il 
m’a semblé que l’âme des lieux était telle qu’il n’était pas nécessaire de réno-
ver en profondeur. » Les talents de décoratrice de l’architecte ont fait le reste 
pour signer un intérieur qui parle de sa personnalité iconoclaste : kilims turcs, 
jarres provenant de Grèce, dénichées chez un antiquaire et reçues en cadeau 
pour ses 30 ans, coussins réalisés dans des tissus africains, tout ici a une his-
toire et l’on est loin de ces espaces épurés et vaguement interchangeables. 

QUAND JE SUIS ARRIVÉE 
ICI, IL M’A SEMBLÉ  

QUE L’ÂME DES LIEUX 
ÉTAIT TELLE QU’IL  

N’ÉTAIT PAS NÉCESSAIRE  
DE RÉNOVER EN  

PROFONDEUR
— Tatiana Fabeck
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LA GRANGE, PIÈCE MAÎTRESSE

D’ici nous avons une vue plongeante sur la grange où mon fils s’est créé (et 
continue d’ailleurs !) des souvenirs impérissables avec ses amis. C’est vérita-
blement son fief et je ne doute pas, après ses jeunes années où j’y ai organi-
sé tous les goûters d’anniversaire de ma fille, que celle-ci suivra l’exemple de 
son frère. L’attrait de cette grange est qu’elle forme un espace tampon entre 
la partie bureau de Fabeck Architectes et la maison. C’est l’endroit où petits et 
grands se retrouvent pour festoyer sans avoir peur de faire de quelconques 
dégâts (sourires). »

LA VIE EST MOUVEMENT

On l’a bien compris, la maison vit et rien n’est ici figé : « J’aime les mélanges 
de genres et même si je ne me lasse pas des choses, j’apprécie de les voir 
bouger, évoluer, s’accorder entre elles au gré de mes trouvailles et envies.  De 
fait, chaque objet  correspond à un moment précis de ma vie. On peut prendre 
en exemple ces deux colonnes portugaises achetées à Paris. Elles changent 
régulièrement de place dans la maison pour, à chaque fois, un effet différent. »

PROPOS SUR LA LUMINOSITÉ

« La lumière, tant naturelle qu’artificielle, est essentielle. Je ne suis pas une 
grande aficionada des éclairages au milieu d’une pièce, je note d’ailleurs que 
cela peut ruiner les effets escomptés. En revanche, je mets un point d’hon-
neur à traquer les sources de lumière naturelle qui, elles, ont le pouvoir de 
tout sublimer. Du reste, pour les espaces de travail, l’éclairage naturel est vi-
tal. Mais s’il faut se résoudre à des éclairages artificiels, les innovations per-
mettent maintenant des tonalités du chaud au froid, du blanc au jaune. Si la 
réflexion autour des éclairages d’un lieu a été bien organisée, on peut même 
avoir l’impression d’un éclairage à la bougie avec des leds ! » 

DE BOIS ET D’ACIER

Sur la question des matériaux, Tatiana Fabeck est intarissable et ne mâche 
pas ses mots : « Je les aime pour leur essence intrinsèque. Les matériaux dont 
on ne sait pas exactement de quoi ils sont faits me posent problèmes. J’aime 
caresser les murs en chaux de la maison, dans mon travail je privilégie le bois 
qui attire enfin le public à la hauteur de ses atouts. La filière acier est égale-
ment intéressante  : dans son état brut, c’est un matériau qui m’inspire et qui 
permet d’innombrables réalisations.  Presque tout ce que nous avons insé-
ré dans la restauration du château de Koerich est en acier. C’est un matériau 
pour lequel je milite fortement, qui mérite d’être mis en avant. Je dirais pour fi-
nir, qu’en terme de chaleur des espaces de vie, il y a des progrès tous azimuts 
et c’est heureux. »

Force est de constater que cette chaleur pour laquelle notre hôtesse milite 
avec goût est, en son lieu de vie, un pari relevé haut la main pour le plus grand 
bonheur du rare et chanceux visiteur…

Quelques années après l'acquisition  
de sa maison, Tatiana y a accolé les bureaux  
de Fabeck Architectes

ICI LES CHOSES  
BOUGENT,  
ÉVOLUENT,  
AU GRÉ DE  
MES TROUVAILLES  
ET ENVIES  
DU MOMENT.
— Tatiana Fabeck

|  EXCLUSIF  EXCLUSIF |
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VIVEZ
L’EXPÉRIENCE

AGENCE PRIVÉE

IMMO PARTNER 
l’Agence Privée à votre service 
L’IMMOBILIER EST NOTRE PASSION

Notre politique de travail est d’être à l’écoute de notre client qu’il 
soit vendeur ou acheteur.

En effet, nous mettons un point d’honneur sur la qualité de nos 
biens grâce à un portefeuille de biens modéré mais aussi à la 
personnalisation de nos services grâce à une équipe de pro-
fessionnels de l’immobilier motivés et constamment formés 
ainsi que des partenaires exclusifs. 

Lorsque vous décidez de vendre votre maison ou appartement, 
nous vous accompagnons tout au long du processus de vente 
qui se traduit par l’estimation, l’accès aux plateformes immobi-
lières les plus influentes du Luxembourg ainsi qu’aux réseaux 
nationaux et internationaux de qualité. 

Notre agence immobilière Immopartner a été la première au 
Luxembourg à obtenir le prestigieux prix de « Meilleure agence 
immobilière » aux « European Property Awards ». Ce prix nous 
été remis entre autres grâce à nos services en tant qu’agence 
privée. 

A QUOI SERT UNE AGENCE PRIVÉE ? 

En tant qu’agence privée, nous vous proposons un niveau de 
prestation unique en son genre lors du processus de vente 
ou de location de votre bien. Nous mettons à votre disposition 
une assistance privée dans toutes vos transactions et/ou dé-
marches d’un point de vue administratif, juridique, commercial 
et technique qui pourrait vous être nécessaire et ce, dans la 
plus grande discrétion. 

Notre mission quotidienne réside dans l’assistance que nous 
proposons à nos clients dans leurs tâches administratives et 
surtout notre intermédiation avec le notaire. En effet, nous nous 
occupons de toutes les obligations légales ainsi que les com-
munications avec le notaire et les services du gouvernement.   

D’un point de vue juridique, nous avons la possibilité de nous 
occuper de tout ce que vous souhaitez avec à notre côté un 
comptable, un avocat, un fiscaliste de confiance dans le cas où 

vous auriez des questions plus précises au niveau légal mais 
aussi quant à la valorisation de votre patrimoine.  

L’objectif de notre agence est d’offrir du confort à nos clients et 
de les décharger de tous les tracas occasionnés par la vente 
ou la location de leur bien pour se concentrer sur leur vie quoti-
dienne et professionnelle. 

En résumé, nous nous occupons de tout. De la coordination 
de votre déménagement, l’aide à l’installation dans votre nou-
veau logement, et les formalités administratives (changements 
d’adresse, assurance, électricité, eau, etc). Mais aussi la mise à 
disposition ou l’accueil de prestataires en journée (électricien, 
chauffagiste, jardinier, peintre, etc.) si nécessaire et/ou si vous 
le souhaitez.

Grâce à tous ces différents services, nous avons acquis un sa-
voir-faire unique auprès de nos clients privilégiés et nous vous 
assurons une réponse adaptée et adéquate à vos exigences. 
Nous mettons également un point d’honneur à ce que ces ser-
vices soient à votre disposition même après la transaction de 
votre bien. 

Avec Immo Partner, vous êtes déchargés de toute question et/
ou problème à régler avant, lors, et après la vente ou la location 
de votre bien !  Pour nous faire part de vos demandes particu-
lières, n’hésitez pas à nous contacter. 
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EINE WELTAUSSTELLUNG 
HAT DEN ANSPRUCH, 

 EIN TECHNOLOGISCHES, 
INDUSTRIELLES UND 

KÜNSTLERISCHES 
SCHAUFENSTER EINES 

LANDES ZU PRÄSENTIEREN. 
SIE ÖFFNET SICH 

 DER WELT. 

DAS PROJEKT

Die Rolle des Architekten in der Gesellschaft ist vergleichbar mit der eines 
Interpreten der großen Bewegungen der Gesellschaft. Er achtet auf Trends, 
beobachtet die historischen, kulturellen, sozialen und ökologischen Verän-
derungen seiner Zeit. Seine Aufgabe ist es dann, sie in eine poetische Sprache 
zu übertragen. Unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ 
konzentriert sich die Expo 2020 Dubai insbesondere auf die Unterthemen 
Mobilität, Nachhaltigkeit und Chancen. 

Wodurch wurde das Büro zum Bau des luxemburgischen Pavillons inspiriert? 
Die Idee des Möbiusbandes* entspricht einer Form, die sich unendlich fort-
setzt. Es ist eine Einladung, Innenräume mit unterschiedlichen Konturen zu 
entdecken. Das Architekturbüro wollte einen Ort schaffen, der zu einem Land 
gehört, ohne dabei aber eine platte Übersetzung davon zu sein, was lediglich 
Langeweile und Konvention bedeutet hätte! Vielmehr sollte sich jeder Besu-
cher entsprechend seiner eigenen Kultur oder Raumwahrnehmung damit 
identifizieren können.

Bei der Planung des Gebäudes mussten die klimatischen Bedingungen 
berücksichtigt werden. Wie kann man in Dubai, einem Gebiet mit wenig Wind 
und ständig feuchter Luft, für Abkühlung sorgen? Wie Shahram Agaajani be-
tont, muss man manchmal „aufhören, Lösungen mit Knöpfen zu finden, die 
man ständig drückt, um Kälte oder Wärme, Licht oder Dunkelheit zu steuern, 
sondern sich auf sehr alte Prinzipien der Architektur besinnen und vor allem 
den gesunden Menschenverstand einsetzen“. Die Belüftung der Durch-
gangsräume basiert auf dem Prinzip des natürlichen Unterdrucks, der in ei-
nem Schornstein wie dem „Badgir“ (Windfänger auf Persisch) zu beobachten 
ist – er wirkt als natürlicher Temperaturregler. Dieses Verfahren minimiert den 
Energieverbrauch für die Klimatisierung und Belüftung des Pavillons. 

Wie bewegt man sich durch den Pavillon hindurch? Die Idee von abgeschaff-
ten Grenzen und offenen Räumen spiegelt sich in einem spiralförmigen Pfad 
wider, der den Besucherinnen und Besuchern die Facetten des Landes zeigt: 
eine kosmopolitische Gesellschaft, einzigartige Landschaften, Industrien und 
Kommunikation der Zukunft. Der Kreislauf soll fließend und kohärent sein, mit 
einer cleveren Anspielung auf die „Schueberfouer“ in Form einer Rutsche. 
Abgesehen vom Spaßaspekt sorgt es für einen schnellen Abstieg für diejeni-
gen, die sie nutzen wollen. Es hat den Anschein, dass sie bereits zu einer At-
traktion auf dem gesamten Gelände geworden ist!

*Ein Band, das an einem Ende um 180 Grad gedreht wird. Anschließend verbindet  
man die beiden Enden und bildet somit eine einzige Oberfläche.

DUBAI 2020
Metaform Architects stellt 
Luxemburg ins Rampenlicht
Am 1. Oktober öffnete die Dubai World Expo ihre Pforten. 192 Länder nehmen an dieser Veranstaltung teil  
und zum ersten Mal hat jedes von ihnen einen eigenen Pavillon. Im Mittelpunkt steht die Vertretung  
Luxemburgs mit dem Architekten Shahram Agaajani, dem Gewinner des vom Wirtschaftsministerium 
 ausgeschriebenen Wettbewerbs.       

Texte : Chris Mick, traduction : Christopher Arimont | Photos : Phil Hand Forfh , Andreas Keller 
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NACH DER AUSSTELLUNG ...

Wenn der wirtschaftliche Nutzen einer Weltausstellung für die Länder nicht 
ersichtlich ist, wie sieht es dann für die Architekturbüros, die die Pavillons ge-
baut haben, aus? „Wir sind natürlich für mehrere Projekte in den Emiraten kon-
taktiert worden. Darunter ein Wettbewerb, den wir in Abu Dhabi gewonnen 
haben, der aber aus anderen Gründen nicht zustande gekommen ist. Dies 
bevorzugen wir, gegenüber direkten Aufträgen: 95 % unserer Projekte stam-
men aus Wettbewerben. Unser Ziel ist es nicht, uns dem Sternesystem des 
Berufsstandes anzuschließen, sondern unseren Auftrag zu erfüllen und dabei 
den Werten treu zu bleiben, die uns antreiben“, so Metaform. 

Ihre Arbeiten sollen nach der Ausstellung nicht verschwinden. Das Gebäude 
wird in der Tat nicht zerstört – das Band der Unendlichkeit bleibt also beste-
hen. Dies ist eine große Anerkennung für Metaform, dessen Ehrgeiz sich per-
fekt mit der Wahrung einer architektonischen Kultur durch die Gestaltung 
langlebiger, symbolischer Gebäude deckt.

ES IST EINE EINZIGARTIGE GELEGENHEIT,  
EINEN 660 HEKTAR GROSSEN AUSSTELLUNGS-
RAUM ZU BEWUNDERN, DER MENSCHEN  
AUS DER GANZEN WELT MITEINANDER  
VERBINDEN SOLL, INDEM ER SEINE BESUCHER 
EINLÄDT, DAS BESTE AUS KUNST, KULTUR, 
WISSENSCHAFT, INNOVATION UND TECHNO-
LOGIE ZU ENTDECKEN.
—Shahram Agaajani.
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Maison unifamiliale isolée
Lotissement «Auf dem Beckelchen»
 Lot 19: 5 chambres, terrain: 11,45 ares

Prochainement en vente

Résidence «NYX»
5–7, rue Nicolas Simmer / Val Ste-Croix
 Studios, appartements de 1 à 3 chambres, bureaux

à�p.d. 660.839�€ 3�% TVA, emplacement intérieur inclus

Moesdorf-Mersch Luxembourg-Belair

CREATE
YOUR
HOME

Résidence «UM GRUEF»
1, rue Aloyse Birckel
 Studios, app. de 1 à 3 chambres

 à�p.d. 419.812�€ 3�% TVA, 
emplacement intérieur inclus

Résidence «MILLER»
3a/3b, rue Aloyse Birckel
 Studios, app. de 1 à 3 chambres

Prochainement en vente

Résidence «LENI»
16, rue de Kirchberg
 Duplex, app. à 2 chambres

 à�p.d. 1.761.739�€ 3�% TVA, 
emplacement intérieur�/�parklift inclus

Maison unifamiliale isolée
«Iwwert der Sauerwiss»
 Lot 25: 5 chambres

1.660.000�€ 3�% TVA et terrain 
(4,43 ares) compris

Maison unifamiliale jumelée
«Viischt Gewan II»
 Lot 3: 4 chambres

1.369.000�€ 3�% TVA et terrain 
(3,22 ares) compris

Ens. rés. «CALISSON & CANNELLE»
23–25, A Bäichel
 Studio, app. de 1 à 3 chambres

 à�p.d. 582.561�€* 3�% TVA, 
emplacement(s) intérieur(s)�/�extérieurs inclus

Maisons unifamiliales en bande
30–36, rue Wenkel
 Lots 3–6: 3 chambres

 à�p.d. 1.125.000�€ 3�% TVA et terrain 
(3,18–3,92 ares) compris

Bureaux Chapelle «GLASHËTT»
38, rue Wenkel

3 bureaux (±99,5 m2�/�±97,5 m2�/�±102 m2)

 à�p.d. 793.132�€ 17�% TVA et 
emplacement intérieur inclus

Maisons unifamiliales en bande
«Am Brill»
 Lots 55/57: 5 chambres

 à�p.d. 2.540.000�€ 3�% TVA et 
terrain (6,13/7,03 ares) compris

Maison unifamiliale isolée
«Thiergart»�/�Lotissement «Nic. Meiter»
  Lot 8: 4 chambres, 
terrain: 4,73 ares

Prochainement en vente

Maisons unifamiliales jumelées/garage
«Auf dem Beckelchen»
  Lots 7–10: 4 chambres, 
terrain: 2,93–4,85 ares

Prochainement en vente

Erpeldange-sur-Sûre Erpeldange-sur-Sûre

Lux-Weimerskirch

Hellange

Reckange-Mersch

Kehlen

Remich – Esplanade Remich – Esplanade
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Moesdorf-Mersch

NZEB NZEB
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VENDU
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LOT 2: FUTURE 

MAISON TÉMOIN

Résidence «MANDARIN»
2, rue des Celtes
 App. de 1 à 3 chambres, bureaux

 à�p.d. 697.846�€* 3�% TVA, 
emplacement intérieur�/�parklift inclus

Bertrange

NZEB

B B B 

www.calteux.lu

T. 26�29�68�08
www.beckimmo.lu

T. 26�38�33�33-1
www.fi schbach.lu

T. 45�71�30-1
www.b-immobilier.lu

T. 26�44�13�88
www.rmsimmo.lu

T. 33�66�67
www.la-immo.lu

T. 621 65 44 44

Avec nos partenaires de vente:
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Ursprünglich als einfache Sattlerei gegründet, spezialisierte 
sich das Unternehmen bald auf die Herstellung von Betten. 
Der Erfolg dieser Marke ist das Ergebnis einer langen Reihe 
von Erfolgen, die auf der ständigen Suche nach neuen Herstel-
lungstechniken beruhen, während gleichzeitig die Traditionen 
der Handwerksmeister in der Köpinger Werkstatt mit Stolz 
weitergeführt werden.

„Die Betten werden immer noch von Hand gefertigt, mit den-
selben natürlichen Materialien und demselben Geist der Ex-
zellenz wie früher ...“

WILLKOMMEN IN DER WUNDERBAREN 
WELT DER BETTWAREN

Wohlwissend, dass man durchschnittlich ein Drittel seines Le-
bens mit Schlafen verbringt, ist es quasi eine Pflicht geworden, 
in ein bequemes Bett zu investieren, um seinen Körper zu erho-
len und wirksam neue Kraft zu schöpfen. Wenn das Bett weder 
richtig montiert noch kommod ist, kann unsere Nachlässigkeit 
schnell nach hinten losgehen.

Wie viele andere Branchen ist auch die Bettenindustrie ein 
Spezialgebiet. Wenn man zum Beispiel noch nie in seinem 
Leben ein gutes Essen probiert hat, weiβ man nichts über die 
Gastronomie. Das Gleiche gilt für die Bettwaren. Wer noch 
nie in einem guten Bett geschlafen hat, ist nicht in der Lage zu 
vergleichen, und hat vor allem nicht die Möglichkeit, die phy-
sischen und psychischen Vorteile der finanziellen Anstrengun-
gen zu geniessen, die er unternommen hat, um gut oder besser 
zu schlafen. 

Je nach Person und Körperempfindlichkeit ist bei derselben 
Matratze eine weiche oder flexible Seite für den einen und eine 
harte oder festere Seite für den anderen durchaus denkbar. 
Auf diese Weise sind sowohl die Zuverlässigkeit als auch die 
Anpassungsfähigkeit von Hästens gewährleistet. 

Viele Berühmtheiten aus der Welt der Unterhaltung und des 
Sports, wie das mythische Paar Brad Pitt und Angelina Jolie 
oder der beeindruckende CR7 (Christiano Ronaldo), und so-
gar der verstorbene Hugh Hefner, ehemaliger Chef des Play-
boy-Magazins, können dies bezeugen. Bei Hästens geht es 
darum, sich „oben“ zurechtzufinden.

Und wenn jemand ein Hästens-Bett ausprobieren möchte, 
bevor er sich endgültig entscheidet, kann er jederzeit im Ho-
tel Clervaux in der gleichnamigen Gemeinde übernachten. 
Schließlich gibt es nichts Besseres als ein Wochenende in die-
sem großen 5-Sterne-Hotel in den Luxemburger Ardennen, 
um anlässlich eines kurzfristigen Urlaubs die Vorzüge von 
Hästens-Bettwäsche zu erleben.

WIE MAN SICH BETTET,  
so liegt man!
Als ein gewisser Premier einmal bei der Eröffnung des Hästens-Geschäfts in der großherzoglichen Hauptstadt sagte: „Wenn man 

nicht in den Schuhen steht, liegt man im Bett“, triefte er vor Weisheit. Und da guter Schlaf in erster Linie eine Frage der Gesundheit ist, 

hat sich der exklusive Bettenhersteller schon vor langer Zeit für das nächtliche Wohlbefinden seiner Anhängerschaft entschieden.

KNOW-HOW AUS DEM NORDEN

Hästens ist ein schwedisches Unternehmen, das für seine 
komfortablen, hochwertigen Betten und Matratzen berüh-
mt ist, und dessen Geschichte sich über nicht weniger als 
sechs Generationen von Handwerksmeistern erstreckt. 
Neben den traditionellen Betten und Matratzen bietet der 
nordische Spezialist auch eine breite Palette an Zubehör an, 
um die Nachtruhe anspruchsvoller Kunden zu verbessern, 
darunter Kopfkissen, Bettbezüge, Bettwäsche und Bett-
decken.

Die Flaggschiffmodelle der skandinavischen Marke stehen 
für ein modernes Konzept von Luxus, Wohlbefinden und 
Schlafqualität, das auf soliden ergonomischen Prinzipien 
und handwerklichem Können beruht.

Der Spezialist für hochwertige Bettwaren, der sogar offizieller 
Lieferant des schwedischen Königshofs ist, ist schlichtweg der 
weltweit führende Hersteller von Betten aus natürlichen und 
edlen Materialien. Es handelt sich auch um eine komplette Pro-
duktpalette, die mit einem unvergleichlichen Know-how ange-
boten wird, und die nach den Wünschen und Bedürfnissen der 
Schläfer angefertigt werden kann. 

Jedes Produkt wird aus hochwertigen Naturmaterialien 
handgefertigt. Dank Leinen, Baumwolle, Schurwolle und an-
deren Naturfasern bietet diese einzigartige und luxuriöse 
Bettwäsche unvergleichliche Widerstandsfähigkeit und 
Komfort. In der Tat ist es eine leidenschaftliche Geschichte, 
die seit mehr als anderthalb Jahrhunderten andauert, und die 
es der Gruppe ermöglicht hat, eine weltweit anerkannte Ex-
zellenz und Expertise zu bestätigen. 
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C’est à Koerich, dans les bureaux qui jouxtent son habitation que Tatiana Fa-
beck reçoit l ’équipe d’Exzellenz et surtout Hélène Guillon-Lempereur, déco-
ratrice d’intérieur résidant près de Bruxelles (qui nous a également ouvert les 
portes de son domaine d’exception, voir notre article en allemand, « Le Bercuit, 
impératrice en son domaine »). Ayant chapoté des projets sur Luxembourg, la 
décoratrice revient avec plaisir en terre luxembourgeoise. Et s’extasie sur les 
bureaux et le cadre de travail offerts aux équipes de Fabeck Architectes. En 
effet, comment faire mieux  ? De la lumière et des lieux ouverts sur la nature 
environnante, une vue sur les ruines restaurées du château de Koerich, des 
espaces aérés et sobres, une cuisine aux dimensions généreuses et permet-
tant des déjeuners d’équipe, de l’esthétisme encore et partout.

Sensiblement du même âge, les deux femmes ont plus de points communs 
qu’un émerveillement commun pour le beau. Curieuses l ’une de l ’autre et 
de leurs parcours professionnels respectifs, on se fait discret pour prendre 
des notes…

ARCHI  
belle rencontre
C’est l’histoire d’une rencontre qu’il eut été dommage de ne pas initier  
et d’une entente quasi immédiate entre deux femmes aux multiples centres d’intérêts.  
Pour Exzellenz, le rendez-vous se fait et le feeling est immédiat. Suivez-nous…   

Texte : Alix Bellac | Photos : Matthieu Freund-Priacel
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Hélène Guillon-Lempereur, l ’autodidacte à la renommée aujourd’hui interna-
tionale, travaille en duo avec l ’architecte d’intérieur Olivier Lempereur entre 
Paris et la Belgique, chapeautant des projets pouvant la mener à l ’autre 
bout du monde. Tatiana Fabeck ayant brillamment suivi des études d’archi-
tecture notamment à Paris, en conserve de précieuses étincelles d’enthou-
siasme et un souvenir impérissable. 

TF  J’ai pu bénéficier de tout ce que Paris peut offrir en périphérie  
 des études.  Souvenir ému des conférences au Centre Pompi-

dou, d’avoir pu entendre Jacques Herzog et Pierre de Meuron expliquer leurs 
projets avant réalisation. C’est inestimable. Les études, c’est bien mais ce que 
l’on capte tout autour s’additionne favorablement à la matière intrinsèque que 
l’on étudie. Et puis, plus tard, dans l’exercice du métier, on ne cesse jamais 
d’apprendre en étant confrontée à de nombreuses disciplines au quotidien. 
Pour moi, l’architecture, c’est l’art des arts.

HG  Nos professions sont dans la nomenclature des m éti e rs  
 de l’artisanat et  puisque tu évoques Paris, je dois souligner 

que notre client Oberweis pour lequel nous avons chapeauté la réalisation 
de cinq boutiques dans le pays, tenait à faire appel à des artisans français 
pour certains travaux à réaliser. Et c’est un des défis de nos métiers res-
pectifs  ; il faut sans cesse être en éveil, se tenir au courant, savoir dans quel 
pays, quelle région, aller chercher tel ou tel savoir-faire.

TF Oui et aujourd’hui, même si cela représente un travail important,  
 on en a la possibilité ; il y a un vaste éventail d’accès aux infor-

mations et à la connaissance avec, par exemple des salons professionnels 
comme la BAU à Munich, Batimat à Paris ou Intérieur à Courtrai… c’est sans 
fin ! (sourires). 

HG En effet, nous avons des métiers - mais ils sont nombreux -,  
 où l’on doit être sans cesse en éveil. Une visite, une prome- 

nade, une couleur, un matériau…. imprimer, s’inspirer, et puis on va créer 
à partir ou autour de ce que l’on aime et qui parle au maître d ’ou -
vrage ou commanditaire… le sacre de la matière !  (sourires)  
 Puisque les deux femmes ont la parole fluide et semblent s’accorder sur bien des 
points, on tente l’approche délicate de savoir ce qui peut réunir une architecte et une 
décoratrice d’intérieure.

HG Ce sont deux compétences qui se complètent et permettent  
 un spectre plus large. Ainsi, par exemple, dans la conception 

d’un lieu de vie, le choix des rideaux et de leur intégration doit être décidé au 
moment du gros œuvre afin de pouvoir choisir le type de coffrage idoine. Non 
vraiment, je dirais que la seule difficulté sur cette question précise, c’est l’ego 
(rires). Car sinon le travail à quatre mains est très positif, très créatif. 

TF  Chacun a son utilité et son mérite. L’architecte dessine la  
 carcasse et, par rapport au projet, au flux, à la luminosité, il 

faut une liste claire des travaux à entreprendre additionnée à des échanges 
fluides entre les deux parties. La solution idéale ? Se présenter ensemble sur 
un projet ! Et j’avoue qu’échanger avec Hélène est constructif : nous avons en 
nos bureaux deux architectes d’intérieur mais il est intéressant d’avoir l’avis 
d’une décoratrice d’intérieur… extérieure au cabinet. Pour les projets haut-de-
gamme, la tendance est de faire intervenir un architecte d’intérieur et/ou dé-
corateur… afin qu’il propose plusieurs gammes différentes et/ou des pistes en 
amont. Compte-tenu des prix élevés, il s’agit évidemment d’un poste financier 
supplémentaire…

ARCHITECTE 
ET DÉCORATRICE  
D’INTÉRIEURE,  
CE SONT DEUX  
COMPÉTENCES QUI  
SE COMPLÈTENT  
ET PERMETTENT  
UN SPECTRE 
PLUS LARGE.
—Hélène Guillon-Lempereur
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HG … mais avec l’assurance d’un service clé en main puisque  
 l’expertise (comme celle que j’offre à mes clients) peut aller 

jusqu’au choix de la vaisselle et des œuvres d’art. Pour nos dernières réalisa-
tions parisiennes auprès de promoteurs prestigieux, le brief était « des appar-
tements haute couture  ». Dans ces cas-là, la gageure est de faire passer le 
budget matériaux et sa mise en œuvre. Et je le dis : une perspective, l’harmo-
nie des tonalités ou même un joint creux, c’est ce qui va faire la différence, ce 
qui fera que le projet terminé sera plus que parfait ! Mais… on apprend aussi à 
travailler avec des contraintes budgétaires (sourires).

TF   Il serait néanmoins intéressant de développer des concepts  
 pour les particuliers qui n’ont pas forcément de budgets 

conséquents. Un habitat qualitatif pour tous devrait être une priorité. Livrer 
des appartements pouvant accueillir des meubles standardisés de qualité serait 
une piste intéressante. Il faut œuvrer pour chaque tranche de la société, l’un des 
autres fers de lance de nos métiers étant la plus grande responsabilité qui nous 
incombe en matière de mixité habitat-lieu de travail. Plus que jamais, les gens sont 
sensibles à l’endroit où ils vont passer huit heures minimum d’affilée. Il est impéra-
tif d’avoir un endroit bien pensé et il faut véritablement entreprendre un travail de 
réflexion aigu sur la question des lieux de travail d’appoint et des bureaux post- 
pandémie qui se doivent d’être plus portés sur le bien-être de l’utilisateur.

HG  C’est véritablement là une réflexion propre à un architecte !  
 Celui-ci, tout comme le décorateur d’intérieur, est très sou-

cieux du bien-être de ses clients. Le promoteur, lui, raisonne plutôt en termes 
de rentabilité. Fort heureusement l’évolution tend vers le positif et si les choses 
ont été bien pensées, l’architecte et le décorateur n’ont plus qu’à réaliser de la 
belle ouvrage. Que cela soit dans le tertiaire comme dans l’habitat du particu-
lier, le souci du bien-être est pour nous une variable non négociable.

LA SURENCHÈRE  
VERTUEUSE  
ET CONJOINTE  
DE TRAVAIL  
ET DE CRÉATIVITÉ  
PEUT ABOUTIR  
À QUELQUE CHOSE  
DE FANTASTIQUE.
—Tatiana Fabeck
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LEIDENSCHAFT
kennt keine Zeit!
Zu Beginn des dritten Jahrtausends bewegt sich alles so schnell, dass sich die Zeit von Tag zu  
Tag zu beschleunigen scheint. Doch während die einen der Uhr hinterherlaufen, gehen andere  
in der Zeit zurück. Einer von ihnen ist Emmanuel Bréguet, Nachkomme des berühmten  
Uhrmachermeisters Abraham-Louis Breguet, der die Marke gegründet hat, und zeitgenössischer  
Luxusbotschafter eines unsterblichen Erbes.       

Texte : Dominique Coutant | Photos : Nader Ghavami

MEHR ALS EINE UHR,  
EIN BUCH MIT GESCHICHTEN ...

Das 1775 gegründete Haus Breguet verkörpert die Exzellenz der Uhrmacher-
kunst und erweist sich als Teil des europäischen Kulturerbes. Seine Kreatio-
nen haben die größten Persönlichkeiten der Geschichte begeistert. Alle seit 
Ende des 18. Jahrhunderts verkauften Uhren sind in den berühmten Archiven 
des Unternehmens verzeichnet. Auch heute noch verwandeln die Hand-
werker der Manufaktur die Breguet-Uhren in authentische und einzigartige 
Kunstwerke, die von ihrer Existenz und ihrer Geschichte zeugen. 

Als Symbol des historischen und kulturellen Reichtums Europas vor seiner 
Zeit und als Vorreiter der technologischen Avantgarde hat Breguet durch 
seine Innovationskraft stets eine echte Faszination ausgeübt. Die Marke be-
sitzt außerdem unzählige Schätze und die beste Erfolgsbilanz, von der eine 
Uhrenmarke nur träumen kann. 

Sie ist nicht nur eine Uhr, sondern auch ein Objekt der Geschichte. Der Beweis 
dafür sind die zahllosen Persönlichkeiten, die es im Laufe der Zeitalter und der 
Ereignisse übernommen und personifiziert haben. Von Ludwig XVI. und Ma-
rie-Antoinette über Königin Victoria und Winston Churchill bis hin zu Napoleon 
Bonaparte und Josephine de Beauharnais, oder Alexander I. von Russland 
und Baron de Rothschild, hat sich Bréguet mit der Zeit unsterblich gemacht.

Auch die Welt der Literatur war nie unempfänglich für den Charme und die 
Pracht der weltberühmten schweizerischen Zeitmesser. Den Autoren wie Sten-
dhal, Puschkin, Alexandre Dumas oder dem surrealistischen Max Jacob gemäß, 
ohne Balzac und Mérimée oder in jüngerer Zeit Patrick O'Brian bis hin zu John 
Fowles zu vergessen, hat niemals ein Zweifel daran bestanden. Diese verschie-
denen Schriftsteller haben sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dieses 
Symbol der Raffinesse, des Luxus und der Kreativität im Laufe der Jahre als ein 
wahrhaft mythisches Objekt zu betrachten und durchzusetzen. 

ACHTUNG DER WERTE  
UND STÄNDIGE ERNEUERUNG

Zwar hatte Coco Chanel ihre N° 5, aber Bréguet hat auch seine eigene Num-
mer 6 seit etwa zwanzig Jahren auf der Place Vendôme in Paris. Am Anfang 
des 21. Jahrhunderts sollte diese erste Boutique allmählich als Plattform für 
die Einrichtung eines ersten Museums dienen, das neben Hunderten von 
alten Uhren und anderen Relikten einer glorreichen Vergangenheit auch be-
rühmte Archive beherbergen würde. Zehn Jahre später folgte ein zweites 
Museum in Zürich, das den Auftakt für die Eröffnung eines dritten Hauses in 
Shanghai im Jahr 2013 bildete, das Teil einer tatsächlichen globalen Expan-
sion der Marke ist. 

Die Wiederbelebung und die Vergrößerung dieses Juwels der Feinuhr-
macherei, die Ende des 20. Jahrhunderts von Nicolas G. Hayek eingeleitet 
wurde, ist gleichbedeutend mit der Erweiterung der Design- und Fertigungs-
werkstätten. Ganz zu schweigen von der Eingliederung von Nebengesell-
schaften, die dazu dienen sollen, das Image des Unternehmens zu stärken 
und den Produkten eine immer höhere Qualität zu verleihen. Sei es auch in 
Forschung und Entwicklung oder im Bereich der internen Ausbildung, die 
Weitergabe und die Bewahrung des überlieferten Know-hows im Dienste der 
Exzellenz werden zwei Jahrzehnte lang Bestand haben.

Darüber hinaus ist es auch Emmanuel Bréguet zu verdanken, dass die Mar-
ke in ihrem Bestreben, das Spitzen-Niveau der Firmenmarke zu teilen und zu 
repräsentieren, auffällt. Der gelernte Historiker, der seit fast dreißig Jahren 
im Unternehmen tätig ist, hat bereits mehrere Fachbücher verfasst und war 
auch in kaufmännischen Positionen sehr aktiv. Emmanuel Bréguet, seit einem 
halben Dutzend Jahren Vizepräsident von Montres Breguet, ist heute für das 
historische Erbe und das Marketing zuständig. In dieser Funktion bemüht er 
sich unaufhörlich, in Europa und in der ganzen Welt seine Höchstrolle als be-
vorzugter Botschafter zugunsten von einem durch die Uhrenmarke modelier-
ten Erbe zu verkörpern.

27EMMANUEL BRÉGUET  |
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MÖBEL THIEX
Qualität & soziales Engagement  
unter einem Hut
Der Name Möbelhaus & Schreinerei Thiex steht seit 60 Jahren für höchste Kompetenz in den Bereichen Möbel,  

Küchen und Schreinereiprodukte.  Im April 1961 hat Leo Thiex mit seiner Ehefrau Annemie das Unternehmen gegründet.  

Mit Sohn Michael Thiex und seiner Ehefrau Mechthild übernahm 1998 die zweite Generation den erfolgreichen Familienbetrieb. 

Seit vielen Jahren ist das Unternehmen auf der Überholspur. 
Ganz nach dem Motto „Wachstum & Weiterentwicklung“ wur-
de mit der Zeit das Lager erweitert und der Showroom auf 
aktuell 13 000 m² vergrößert. Geplant ist ebenfalls eine Aus-
stellung für „junges Wohnen“, um der Kundschaft noch mehr 
Produktvielfalt und Service zu ermöglichen. Zudem öffnet im 
Anbau nächstes Jahr ein neues Restaurant mit Dachterras-
se. Die hauseigene Schreinerei wird derweil vom luxemburgi-
schen Bettel aus verwaltet.

EIGENE SCHREINEREI  
ARBEITET AUF MAẞ
In den modernen Werkstätten verwirklichen er fahrene Meister 
und Gesellen maßgeschneiderte Einrichtungsgegenstände, 
sowohl für den Innenausbau als auch für den Möbelbau. Doch 
auch danach sind sie jederzeit für Reparaturen und Änderun-
gen aller Art zur Hand. In der großen Schreinereiausstellung in 
Geichlingen kann man sich einen Eindruck von der Vielseitig-
keit der Tätigkeitsbereiche verschaffen. Von Haus- und Zim-
mertüren, Fenster nach Maß bis hin zu individuell gefertigten 
Trep pen und Echtholzparkett bietet das Team hochwertige 
Arrangements. Individuell geplante Innenarchitekturen, die 
auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abgestimmt und 
angepasst werden, gehören zum Kerngeschäft. Je nach Kun-

denwunsch werden Möbel in Spezialanfertigung für bestehen-
de Zimmergeometrien hergestellt oder als Gesamtpaket von 
Grund auf neu geplant.

GANZ IN DER NÄHE

In Geichlingen, nur sechs Kilometer von Vianden entfernt, findet 
der Kunde im großen Ausstellungsbereich eine Vielzahl an Kü-
chen, Wohnstudios sowie Schlafwelten oder Esszimmer. Dane-
ben erwarten die Besuchenden eine große Boutique und ein und 
ein Lampenstudio. Ein Bistro mit Wintergarten lädt zum Entspan-
nen ein, um in angenehmer Atmosphäre die gewonnenen Ein-
drücke wirken zu lassen. Das Familienunternehmen beschäftigt 
heute mehr als 220 Mitarbeiter in den verschiedensten Abteilun-
gen und sorgt dafür, dass vom Innenausbau bis hin zur Innenein-
richtung kein Wunsch offen bleibt und für jede Herausforderung 
eine individuelle Lösung gefunden wird. Qualität und Service aus 
einer Hand sprechen für die Firma Thiex. Hier ist von der Planung 
bis zur Endabnahme alles in guter Obhut. 

SOZIALES ENGAGEMENT

Neben dem eigentlichen Möbelgeschäft engagiert sich Möbel 
Thiex für eine Vielzahl an regionalen und internationalen Pro-
jekten in Form großzügiger Spenden. Gleichzeitig steht auch 

das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. So wurde das Unterneh-
men im vergangenen Jahr vom Deutschen Roten Kreuz als 
„Gutes Unternehmen“ ausgezeichnet. Eines der unterstützten 
Werke ist das SOS- Kinderdorf in Mersch. Möbel Thiex hat 
dort drei Minibusse gesponsert und übernimmt ebenfalls die 
dabei anfallenden Unterhaltskosten. Ebenfalls großgeschrie-
ben wurde die Unterstützung der von der Flutkatastrophe in 
Not geratenen Familien aus der Region. Eine Spende in Höhe 
von 100 000 Euro wurde an das Deutsche Rote Kreuz über-
wiesen. Zudem half man den betroffenen Familien mit Sach-
spenden wie Möbel und Küchen.

NACHHALTIGKEIT IM FOKUS

Aber nicht nur soziale Projekte liegen dem Traditionsunterneh-
men am Herzen, auch das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit 
ist ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So wurden 
im Sommer 2020 neue Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach 
der Schreinerei, sowie dem Neubau errichtet. Durch die An-
lagen wird ausreichend Strom erzeugt, um fast den gesamten 
Gebäudekomplex in Geichlingen zu versorgen. Die Verwal-
tung, die Ausstellung, die Lagerflächen, sowie die Schreinerei 
mit ihren über 2 000 m² nutzen seit mehr als einem Jahr die 
Sonnenenergie. Neben dem eigenproduzierten Strom wird die 

Schreinerei durch eine Hackschnitzelanlage vollständig be-
heizt. So werden Abfallprodukte, die beim Bearbeiten anfallen, 
für den Eigenbedarf genutzt und tragen somit zu einer umwelt-
freundlichen Energiegewinnung bei.

Für Möbel Thiex um seinen Geschäftsführer Michael Thiex ist 
das soziale Engagement eine Herzensangelegenheit. Unter 
dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ hat sich die Familie eine 
besondere Aktion ausgedacht. Pro 1 000 Euro Einkaufswert 
werden fünf Euro für soziale Einrichtungen oder wohltätige 
Zwecke gespendet. Seit mehreren Jahren konnten so schon 
viele Projekte in der Region sowie weltweit unterstützt und um-
gesetzt werden.

www.thiex.deEinblick in die neue Ausstellungsfläche

Bau der zusätzlichen Ausstellungsfläche & Entstehung  
des neuen Restaurants mit Dachterrasse

Dachterrasse



Hélène Guillon-Lempereur empfängt uns in ihrem Büro, das sie sich im  
Le Bercuit elegant eingerichtet hat. Das Anwesen, das das Ehepaar nun 
nach einer Vergrößerung wieder auf den Markt setzt, bietet eine atembe-
raubende Kulisse, eine Hommage an Architektur und Natur in einem. Olivier 
Lempereur, Architekt, und Hélène, Innenarchitektin, haben eine Spielwiese 
für ihre Kreativität gefunden. In einem exklusiven Interview erzählt uns die 
Hausherrin von der Kraft und der Magie dieser Residenz, die in vollkommener 
Harmonie steht. 

LE BERCUIT
Kaiserin in  
ihrer Domäne
Es gibt Immobilien, die sich aus dem Boden erheben, um regelrechte Schicksale  
zu durchleben, manchmal unabhängig von ihren nachfolgenden Besitzern.  
Der für den Rennfahrer Jacky Ickx und seine Frau Catherine Blaton gebaute „Bercuit“  
hat sicherlich tausend ruhmreiche Stunden unvergesslicher Partys erlebt, bevor er  
den Besitzer wechselte und das fachkundige, ästhetische und begeisterte Auge  
des belgisch-französischen Zweiergespanns Lempereur auf sich zog, das ihn 2014 erwarb ...   

Texte : Alix Bellac, traduction : Nathalie Burg | Photos : Alix Bellac, Jo Pauwels 
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LE BERCUIT, KIND DER 70ER

Erbaut in den 1970er-Jahren, ideal gelegen auf einem Hügel mit Sicht auf das 
Tal, wo der Blick nur auf das Grün fällt, gibt es hier keine unzeitgemäße Raf-
finesse. Reine Linien, edle Materialien, aber nichts Aufdringliches und eine 
zeitlose Struktur, typisch für die Gebäude der 70er. Wohin man auch blickt, 
man wird von den reinen, eleganten Linien umschmeichelt.

Erstmals 1980 von den damaligen Eigentümern, dann 2014 von den Lempe-
reurs umgestaltet, scheint es, dass die Weiterentwicklung des architekto-
nischen Know-hows das gemeinsame Credo aller war. So werden Volumen, 
Materialien, natürliches und künstliches Licht für ein dem Ort angemessenes 
Wohlbefinden und ein angenehmes, alltägliches Leben kombiniert.

OLIVIER LEMPEREUR  
HAT BEI DEM BERCUIT  
EINEN KLAREN  
UND PRÄZISEN  
ANSATZ GEWÄHLT,  
UM DIE VOLUMEN  
UND DAS SPIEL  
DES LICHTS  
HERVORZUHEBEN.

RENOVIEREN, ABER RESPEKTIEREN

„Als wir das Anwesen kauften, haben wir nicht viel verändert“, sagt Hé-
lène Guillon-Lempereur. „Aber es stimmt, dass der Reiz dieses Projekts 
darin liegt, dass wir unsere Fähigkeit, zu renovieren, ohne alles kaputt 
zu machen, zum Ausdruck bringen konnten (lacht). Die ursprünglichen 
Entwürfe waren für die damalige Zeit besonders gut durchdacht. Die 
Verbesserungen, die wir vorgenommen haben, zeigen sich in den Pers-
pektiven, Strukturen, Materialien und Texturen. Wie bei allen unseren 
Projekten ist die Beleuchtung von grundlegender Bedeutung. Wenn sie in 
einem Speisesaal nicht angemessen ist, wird das Abendessen nicht er-
folgreich sein (dasselbe gilt für die Akustik).“

EINSCHLÄGIGE LEUCHTKRAFT

Olivier Lempereur hat beim Bercuit einen rigorosen und präzisen An-
satz gewählt, um das Volumen und das Spiel des Lichts hervorzuhe-
ben. Um dem Esszimmer – einem „toten“ Raum par excellence – Leben 
einzuhauchen, hat er sich besonders viel Mühe gegeben, diesem Licht 
sowie der Akustik mehr Bedeutung zu verleihen. Hochglänzendes Ber-
gahornholz wurde verwendet, um die vorgenommenen Änderungen zu 
verdecken und gleichzeitig hervorzuheben. Das Ergebnis: Die Lichtquelle 
ist nicht sichtbar, das Licht selbst aber schon. Dank der Anwesenheit 
eines Weinkellers, der meisterhaft mit Transparenz und Volumen spielt, 
wird eine ästhetische Szenografie geschaffen, die sich vor den Augen der 
Gäste je nach gewünschter Helligkeit entfaltet.. 

Die durch die Lempereurs vorgenommenen  
Verbesserungen zeigen  sich in den Perspektiven,  
Strukturen, Materialien und Texturen.
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HOLZ, STEIN & ZUSÄTZLICHE ZENTIMETER

Die Parkettböden des Hauses, ursprünglich in heller Eiche ausgeführt, wur-
den von Hélène Guillon-Lempereur in einem Ebenholzton neu gestaltet. Die 
beiden Partner entschieden sich auch dafür, die Struktur der Bar zu ändern, 
die ein symbolischer und geselliger Teil des Hauses ist: „Sie war aus Holz, und 
wir beschlossen, dass sie die Stärke und den Charakter von Stein verdient 
hätte. Sie wurde daher abgerissen und vollständig in Titantravertin wieder 
aufgebaut, einem Stein, dessen Besonderheit darin besteht, dass er manch-
mal Blattabdrücke aufweist.“ Da die Natur eines der Lieblingselemente des 
Paars ist, war die Erhöhung des Bettes um fünfzehn Zentimeter und der da-
mit verbundene Blick in die Natur eine der am meisten gewünschten Verän-
derungen in der Schlafsuite.

ZEIT, ABER NICHT ZU VIEL

Hélène Guillon-Lempereur lacht weiter: „Es war eine echte Herausforderung, 
die Arbeiten wurden in acht Monaten auf einer Fläche von 800 Quadratme-
tern durchgeführt. Für ein Projekt wie dieses gehen wir in der Regel von ei-
nem Zeitrahmen von 15 bis 20 Monaten aus.“

Dies ist zweifellos ein Teil des Mehrwerts der Lempereurs: Sie sind sehr 
reaktiv in ihren Entscheidungen und ihre Baustellen entwickeln sich in einem 
konstanten Tempo weiter. „Alles (vom Arbeitsumfang über die Materialien 
und die Ausstattung bis hin zu den Kunstgegenständen, dem Geschirr und 
der Wäsche) wird im Voraus durchdacht, um keine Zeit zu verlieren und die 
für den Ort am besten geeigneten Unternehmen zu finden.“

Das gilt auch für die Boutiquen von Oberweis, die die Lempereurs im Sinne 
der luxemburgischen Lebenskunst konzipiert und gestaltet haben. „Als die Ar-
beit einmal begonnen hatte, als der erste Stein gebrochen wurde, gab es kein 
Halten mehr und kein Zögern“, erinnert sich die Herrin des Bercuit, die sich nun 
neuen Herausforderungen und vielversprechenden Projekten widmet.

DANK DER ANWESENHEIT 
EINES WEINKELLERS,  
DER MEISTERHAFT  
MIT TRANSPARENZ  
UND VOLUMEN SPIELT, 
WIRD EINE ASTHETISCHE 
SZENOGRAFIE GESCHAFFEN, 
DIE SICH VOR DEN AUGEN  
DER GASTE JE NACH 
GEWUNSCHT ER  
HELLIGKEIT ENTFALTET.



Implantée sur une belle parcelle très intime, 
à quelques pas du prestigieux Golf Royal de 
Knokke – Zoute, c’est sur les fondations d’une 
ancienne maison ordinaire qu’est née cette 
somptueuse villa. 
Cette maison unifamiliale aux lignes 
contemporaines côtoie, dans une rue 
résidentielle discrète, d’autres villas de style 
vernaculaire flamand propre à la côte belge et 
tout spécifiquement à Knokke.

Cette transformation réalisée en 2014, offre une 
superficie intérieure totale de près de 350 m² 
répartis sur trois niveaux dont un petit sous-
sol, un espace de vie très généreux ainsi qu’une 
suite au rez-de-chaussée et quatre  suites 
supplémentaires à l’étage.

Profitant d’une orientation idéale, dans un cadre 
rural très vert, c’est tout naturellement que 
l’architecte a souhaité ouvrir de grandes baies 

vitrées sur de larges terrasses pour amener une 
belle luminosité naturelle et réduire la frontière 
entre l’intérieur et l’extérieur.

Une piscine extérieure longiligne est déployée 
dans la continuité des deux grandes terrasses 
et accentue un peu plus, cette esthétique 
contemporaine mise en valeur par la dualité 
avec les demeures alentours.
Le choix des matériaux et des équipements 

IMMO BROWN  KNOKKE      80 SPARRENDREEF, B-8300 KNOKKE-HEIST  
IMMO BROWN  LUXEMBOURG     43 ROUTE D’ARLON, L-8009 STRASSEN

« Celle-ci est en vente à Knokke ... 

MAISON UNIFAMILIALE A LA RENCONTRE ENTRE TRADITIONS ET LIGNES CONTEMPORAINES
techniques, ainsi que la qualité des finitions, 
permettent à cette maison de générer une  
ambiance sobre et chaleureuse dans un parfait 
équilibre de confort et de raffinement.

Une piscine extérieure longiligne est déployée 
dans la continuité des deux grandes terrasses 
et accentue un peu plus, cette esthétique 
contemporaine mise en valeur par la dualité 
avec les demeures alentours.

Les agences IMMO BROWN de Knokke et de Luxembourg travaillent à la 
commercialisation de logements de standing sur deux petits territoires 
présentant de réelles similitudes et un intérêt réciproque.
Cela confère à notre activité une dynamique transversale et permet de 
toucher une clientèle internationale large, provenant de divers horizons.  
Nos équipes s’attachent à fournir un service irréprochable en concertation 
continue avec les propriétaires et nos clients, tout en conservant un 
certain degré de discrétion lorsque le dossier le requiert.

“Connect your property to our network.”

IMMO
BROWN

  +32 50 620 820 INFO@IMMOBROWNKNOKKE.BE
  +352 28 22 94   INFO@IMMOBROWN.LU

... Découvrez toutes nos propriétés en Belgique et au Luxembourg. »

DE L’IMMOBILIER DE PRESTIGE, A KNOKKE ET AU LUXEMBOURG 
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CLIENTÈLE COSMOPOLITE

Selon les informations glanées par Annabelle Hazard dans les archives, 
les premières fondations de l’établissement dateraient de 1875. A la tête 
de l’établissement depuis le 1er février 2017, c’est en s’inspirant de leur hô-
tel restaurant Les grains d’argent situé en Champagne, qu’Annabelle et son 
époux Pascal ont imaginé puis cherché un établissement aux valeurs fami-
liales affirmées. « Nous avons eu la chance que ce soit notre dossier qui ait 
été retenu pour une transition tout sauf évidente. Mais nous sommes res-
tés fidèles à notre engagement de départ :  respecter les lieux et leur ADN. 
Après avoir fermé trois mois pour les travaux nécessaires, la réouverture a 
eu lieu le 1er juin 2018 et nous avons, depuis lors, le bonheur de compter sur 
les épicuriens, les fidèles mais également nombre de touristes principale-
ment belges, néerlandais, allemands et, de nouveau, anglais ! »

UN BEAU CHANTIER !

« Peu de travaux ont été réalisés dans les chambres à part le changement 
de toutes les literies. Nous souhaitions, dans un premier temps, conserver 
le style colonial, assez marqué années 70… nous célébrons à notre façon la 
mode du vintage ! Au niveau technologie, en revanche, un gros travail a été 
engagé pour améliorer le débit et le confort des clients », sourit Annabelle. 
«  Dans la partie lounge ainsi que dans la véranda, nous avons changé les 
planchers en travaillant sur l’acoustique. Puis une grosse étape assez déli-
cate a été entreprise avec le déplacement du bar. Le résultat me ravit ; il est 
en chêne, matière réchauffant immanquablement les intérieurs et convi-
viale à souhait. »

A TABLE. DIFFÉREMMENT.

« Si la coutellerie provient évidemment de chez Villeroy et Boch, nous avons 
choisi la marque belge Lambermont pour les chaises et la maison Casa-
mance pour les rideaux. Les tables ont été conçues sur mesure par un arti-
san de l’Aube. Pour l’agencement, les mentalités évoluent, on en a presque 
fini avec les nappes et leurs corollaires négatifs que sont l’eau, l’électricité et 
les détergents utilisés pour les rendre impeccables. Nous avons ainsi privi-
légié un revêtement synthétique à effet cuir. Esthétique et d’entretien aisé, 
sa couleur ocre permet de très beaux effets, conjugués aux motifs végétaux 
des assiettes de la maison Safran, rhododendrons, feuilles, fleurs et papil-
lons en majesté. »

RÉCOLTER CE QUE L’ON SÈME…

Ayant choisi d’exercer dans un secteur où le repos est un concept assez 
relatif, Annabelle Hazard ne se départit pourtant pas de sa bonne humeur 
et de son sourire radieux, les récompenses et la reconnaissance affluant. 
«  Rien ne me fait plus plaisir que d’entendre nos clients nous dire qu’ils se 
sentent ici comme à la maison. Notre but est de conserver chaleur, tranquil-
lité et qualité à cet établissement auquel nous sommes très attachés. Le 
Luxembourg est notre seconde patrie et nous tenons à associer le maxi-
mum de fournisseurs locaux au rayonnement de notre établissement. Nous 
travaillons notamment avec la maison Kirsch et les paniers de Sandrine. 
Les menus changent tous les  quinze jours, la carte varie évidemment se-
lon la saison. Pour les menus du moment, nous travaillons avec des chas-
seurs locaux et y associons les meilleures combinaisons de vins, crémants 
et spiritueux locaux. J’aime à citer Madame de Pompadour qui disait que 
« Le champagne est le seul vin que la femme peut boire sans s’enlaidir. »  
Gageons qu’il en est évidemment de même pour le crémant !

LES JARDINS D’ANAÏS 
Premiers de classe !
A proximité, le château Mansfeld veille… Nous rencontrons Annabelle Hazard au lendemain de l’annonce du titre de 

« Jeune chef de l’année » au Gault et Millau pour Paul Cabayé, qui officie en majesté pour Les Jardins d’Anaïs.  

Une récompense au milieu de bien d’autres. Nous avons voulu en savoir plus sur l’établissement et sa pluie de satisfecit ! 

Texte : Alix Bellac | Photos : Matthieu Freund-Priacel

LIGNE DE CONDUITE

Enjouée et passionnée, Annabelle Hazard (quel bel ensemble prénom-nom, 
ne trouvez-vous pas ?) nous accueille et nous met d’emblée entre les mains 
un ouvrage faisant référence et illustrant l’histoire du quartier de Clausen. 
L’hôtel restaurant Les jardins d’Anaïs est en effet niché au cœur de ce coin 
de Luxembourg ville où le temps semble tantôt s’arrêter tantôt s’animer sous 
les bruissements des aficionados des restaurants, bars et autres établisse-
ments célébrant la vie et qui sont l’un des charmes de Clausen. Aux Jardins 
d’Anaïs, point trop de bruit tout de même ! Ici on parlerait plus de luxe, calme 
et volupté. Sur cet établissement ayant le vent en poupe et récoltant fleurs, 
louanges et récompenses, il convenait de se pencher.

NIVEAU DÉCO,  
NOUS CÉLÉBRONS  
À NOTRE FAÇON  
LA MODE  
DU VINTAGE
— Annabelle Hazard
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LA CLOCHE D'OR,  
la belle   
qui rayonne
Cloche d’Or, ilôt urbanistique à quelques encablures du cœur de la ville,  
témoigne d’un processus de planification urbaine débuté dans les années 2000.  
Or les enjeux et attentes autour de ce quartier sont multiples.  Michel Knepper  
nous reçoit en ses bureaux pour une discussion à bâtons rompus sur le présent  
et l’avenir de la Cloche d’Or.      

 Texte : Alix Bellac | Photos : Alix Bellac, Grossfeld Immobilière, Christof Weber 
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Le quartier Cloche d’Or est le résultat d’une volonté d’extension de la ca-
pitale grand-ducale vers le sud et décidée par le gouvernement et la Ville 
de Luxembourg. Aujourd’hui en grande partie sorti de terre, l ’ensemble, vé-
ritable quartier urbain est, tout à la fois, lieu d’habitation, de travail, de consom-
mation et de détente.  S ’entretenir  sur le sujet  avec Michel  K nepper,  
Operations director chez Grossfeld Immobilière S.A., c’est pouvoir toucher du 
doigt les paramètres d’un projet aboutissant à la satisfaction de tous. 

AB Monsieur, nous avions en tête de parler des finitions des   
 penthouses et appartements d’exception des derniers 

étages du bâtiment Cloche d’Or mais finalement la conversation dévie 
sur les belles finitions et autres parachèvements !

MK  Absolument (sourires). Cela s’explique sans doute par ce  
 qui a toujours constitué notre motivation et notre ambition  : 

faire que de l’extérieur, la qualité se perçoive. Le projet Cloche d’Or a débuté 
en 2004. A partir de 2015, nous avons pris conscience de façon encore plus 
probante, que le chantier allait durer une bonne quinzaine d’années et qu’il im-
portait qu’il s’inscrive dans la durabilité. Concernant les intérieurs, il y a du stan-
dard (mais de qualité) et un haut de gamme auquel certains clients aspirent. 
En l’occurrence, nous avons surtout des réalisations de très haut standing,  
certaines mêmes ayant été dirigées par des architectes de renom.

CLOCHEDOR.LU

Trois tours de 18 étages chacune. Nouveau 
projet emblématique du quartier sur le 
boulevard Raiffeisen. Commercialisation  
au premier trimestre 2022.  
Architecte : Schemel Wirtz Architectes Associés

Coming soon!

Vos futurs bureaux vous attendent à la Cloche d’Or dans nos nouveaux immeubles : "The White 
House" et "The Emerald" sur le boulevard Raiffeisen en face du centre commercial.

Bureaux

The White House, 6 538 m2 d’espace modulables 
avec des finitions premium. 
Architecte : VALENTINY hvp architects.

The Emerald, 6 841 m2 d’espace modulables avec 
des finitions premium.  
Architecte : Andrew Phillips.

Résidentiel

BIENTÔT LA CLOCHE 
D’OR WINTER DU 
29.11.21 – 14.02.22 

ANIMATION 
DU QUARTIER

28 55 501
www.impakt.lu

28 85 021
www.axento.lu



Les résidences Curie, D’Alembert, 
Faraday, Hertz, Thalès, et Volta  
sur le boulevard de Kockelscheuer.  
185 appartements et 18 commerces. 
Démarrage des travaux au premier 
trimestre 2022.

En commercialisation

Confort, noblesse des matériaux, tels seront 
les maîtres mots de ces nouveaux espaces 
recouverts de pierre naturelle.

Classe énergétique AAA
Rafraîchissement par le sol

Triple vitrage

Finitions haut de gamme

28 85 021
www.axento.lu

28 55 501
www.impakt.lu

LA CLOCHE D’OR,  
QUALITÉ DE VIE,  
QUALITÉ DE 
FINITIONS.

Un nouvel ensemble aéré, lumineux, 
contemporain et bordé d’espaces verts.

Cour intérieure arborée 
et privatisée

La Cloche d’Or se définit comme un véritable quartier urbain pensé  
et réalisé pour ses habitants où il fait bon habiter, travailler, vivre,  
consommer et se détendre. C’est le New Urban Living.

La solution smart home qui pilote 
l’ensemble de votre appartement depuis 
une seule interface simple et ludique.

Équipement domotique Proximité du couloir 
écologique et du parc  
de Gasperich

 Le couloir écologique, une bande de 
nature continue, riche de biodiversité, où 
l’eau et le végétal sont omniprésents. Le 
parc de Gasperich, cet îlot de verdure en 
ville avec ses 16,6 hectares, sera le plus 
grand parc de la capitale.



CLOCHEDOR .LU

AB Pouvez-vous nous donner quelques exemples…  
 d’excellence ?

MK  Mentionnons par exemple les façades en pierre naturelle. 
 Choisies parce qu’elles restent finalement peu répandues 

alors que de facilité d’entretien et vieillissant mieux que bon nombre d’au-
tres revêtements. Pour éviter une monotonie dans le traitement du matériau 
dans son ensemble, quatre cabinets d’architectes sont intervenus, chacun 
sur un complexe.  Au niveau du calpinage (manière dont les éléments sont 
disposés), il ne fallait pas qu’il y ait de confrontations inesthétiques  ; traiter 
la même pierre mais différemment, conceptualisée selon les sensibilités et 
envies de chaque cabinet, était un défi intéressant.  Si vous vous promenez 
près des édifices, vous constaterez que le résultat est harmonieux  
de par l’unité chromatique alors même que plusieurs architectures et con-
ceptions se côtoient (balcons, loggias, terrasses, hauteurs différentes…) 

AB Ecologie, matériaux durables et locaux, glossaire  
 incontournable en architecture ?

MK Peut-on encore faire autrement (sourires)  ? Il faut du  
 reste noter que sur l’ensemble de nos réalisations, nous 

sommes à un niveau de performance énergétique triple A. Par exemple, sur 
le projet Cloche d’Or, nous récupérons la chaleur via l’incinérateur SIDOR 
de Leudelange. Ainsi, pas d’énergie primaire requise pour chauffer les im-
meubles. De plus, nous favorisons la mobilité douce, les accès aux espaces 
verts et des solutions pour intégrer au mieux les allers et venues de chacun, 
que cela se matérialise par des accès aisés aux transports publics ou par 
les grandes voies de communication que sont les routes principales (vers le 
nord et le sud du pays ainsi que vers les frontières).

AB  Q u e l s  ont  é té  le s  pré re qu i s  p ou r  c e s  nouvelles  
 habitations ?

MK  Il y a ceux que l’on doit suivre et ceux que l’on s’impose.  
 Par exemple, nous portons toujours une vive attention à la 

phase de développement des projets pour favoriser un espace intérieur ad hoc : 
lorsque nous imaginons les projets, nous pensons petite unité par petite unité, 
quitte à en assembler plusieurs par la suite, pour un espace de vie plus spacieux.  
Il s’avère que procéder de la sorte simplifie les raccords de gaines et autres ca-
nalisations et favorise praticité et esthétique de l’ensemble. Pour les modules 
des étages supérieurs, le terrain de jeu est évidemment plus vaste.  Chauffage 
au sol, domotique intégrée, bâtiments idéalement isolés, locaux vélos avec 
bornes de recharge et possibilité d’allers et venues n’empiétant pas sur les par-
ties communes, voici des éléments qui signent la qualité de vie au quotidien. Lors 
du Masterplan de 2004, la ville a demandé que soit laissé sur le site un espace 
libre : le couloir écologique qui en résulte, piste cyclable et piétonne sur une  
largeur de 50 mètres, laisse circuler l’air frais et permet de remettre à ciel ouvert 
le cours du ruisseau Weierbach. En outre le couloir écologique relie la partie sud  
du quartier au nouveau poumon vert, le parc de Gasperich, d’une superficie 
de 15ha. Mais ces constructions symbolisent aussi les copropriétés à taille 
humaine. Pour chaque lot, un maître d’œuvre opère à la façon d’un « chef d’or-
chestre ». Nous pouvons dire que tous les acteurs se font plaisir et le résultat sur 
le projet des trois tours, en est l'un des exemples avec une illustration de légèreté 
qui a été travaillée par « éclatement » des façades. 

A écouter les propos de Michel Knepper, il est difficile de ne pas les faire entrer en ré-
sonance avec ceux, inspirants, de l’architecte Franck Hammoutène : « L’architecture 
n’est plus un caprice, un luxe ou une calamité, elle devient, édifiée dans le béton, l’acier 
ou les réseaux, notre terre. »  

47 EXPLICITE  |

http://evene.lefigaro.fr/citation/architecture-caprice-luxe-calamite-devient-edifiee-beton-acier-35226.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/architecture-caprice-luxe-calamite-devient-edifiee-beton-acier-35226.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/architecture-caprice-luxe-calamite-devient-edifiee-beton-acier-35226.php


FUIR LES CONVENTIONS

Fille unique, elle grandit avec des parents artisans qui l’aiment. Le goût de la 
liberté lui est soufflé par sa mère dès son plus jeune âge. Un fait rare dans 
les années 20 et sans doute un élément déterminant pour la petite fille à une 
époque où la cuisine et les enfants constituaient le seul avenir envisageable 
pour une femme ! Son éducation se veut libre et ouverte, ses parents prônent 
l’audace, la découverte et l’assurance. Si le contexte familial a forcément in-
flué le parcours exceptionnel de Charlotte Perriand, ses rencontres décisives 
et ses voyages inspirants ont leur importance. Elle étudie à l’Union Centrale 
des Arts décoratifs de Paris entre 1920 et 1925 avant d’ouvrir sa propre so-
ciété. Fascinée par le mobilier d’intérieur et obsédée par la fonctionnalité, son 
audace et sa curiosité l’amèneront à devenir l’associée de Le Corbusier et 
Jeanneret durant 10 ans. Cette expérience fondatrice renforcera sa technici-
té et ouvrira son esprit à de nombreuses références. Ensemble, ils dessinent 
des pièces emblématiques en inventant un nouveau langage qui marquera 
l’histoire du design. 

INDÉPENDANTE ET RÉVOLUTIONNAIRE

Elle fréquente les milieux intellectuels de gauche et s’engage aux côtés du 
prolétariat. Son implication sociale prend tout son sens lorsqu’elle dénonce 
dans un photomontage les conditions de vie et d’hygiène d’une frange de la 
population parisienne au Salon des Arts ménagers en 1936 au travers d’une 
fresque de 16 mètres. Elle contribue également à définir une nouvelle féminité 
dans une société gouvernée par les hommes. Les remarques misogynes sont 
légion dans sa profession ! Le Corbusier lui aurait sympathiquement annoncé 
lors de son arrivée dans l’agence « qu’ici, on ne brodait pas les coussins ». Sa 
vision de la société et de l’habitat favorisera l’invention du concept de cuisine 
ouverte, une révolution pour la maitresse de maison qui pourra désormais 
participer aux conversations ! Elle redonne une place à la femme dans la vie 
sociale. Ajoutons que pour elle, la notion de genre n’existait pas, elle ne devait 
pas poser question. Rappelons que nous sommes dans les années 30 !   

SES SOURCES D’INSPIRATION 

Elle observe la nature et la photographie. Source d’inspiration inépuisable, 
elle intègre aussi le corps dans toutes ses réalisations. Elle étudie la longueur 
des mains, des bras, envisage la taille ou la hauteur du regard quand on est 
assis pour concevoir des objets fonctionnels, mais poétiques. L’humain est au 
centre de l’espace dans son travail pour une seule raison : créer du lien social 
et favoriser le confort. Fascinée par le monde industriel, elle se démarque par 
le choix des matières et la simplicité des lignes. Vous connaissez sûrement 
la mythique chaise basculante LC4 «  Le Corbusier  »  ? Mais vous ne savez 
peut-être pas que le nom de Charlotte Perriand figure aussi sur le brevet d’in-
vention. Pour elle, le meuble est pensé en fonction de l’espace et l’objet est au 
service du sujet. En témoigne sa bibliothèque Nuage/Tunisie lors de son tra-
vail sur l’équipement de 40 chambres d’étudiants à Paris (1952). Directement 
inspiré de son séjour au Japon, ce meuble se veut modulable, mobile et tota-
lement adapté à la vie d’étudiant. Il lui aura aussi soufflé l’intégration des portes 
coulissantes dans le projet d’unités d’habitation à Marseille. Même si elle ne 
dispose pas du titre d’architecte, elle émettra la volonté d’être associée à des 
programmes de reconstruction de bâtiments à son retour du Japon, car, pour 
elle le mobilier ne peut être éloigné de l’immobilier. Elle disparaitra en 1999 en 
laissant à jamais derrière elle sa vision de l’aménagement intérieur et du de-
sign. Elle reste un modèle pour toute une génération de créateurs. 

Si vous devez parler de Charlotte Perriand  
en 25 mots lors d’un dîner ou d’un jeu télévisé : 

Elle a traversé le siècle dernier,  
découvert le monde et vécu 2 guerres,  
côtoyé les plus grands artistes  
et contribué à des révolutions  
sociétales majeures. 

Ses citations favorites :  
« Vivre son siècle et anticiper » 
« L’art est dans tout, 
 l’art est dans la vie  
et s’exprime en toute occasion  
et en tout pays »
«Pour moi, le sujet c’est l’homme,  
ce n’est pas l’objet»

Pour aller plus loin : 

CHARLOTTE PERRIAND / Laure Adler /  
Gallimard Livres D’art (2019)

Et devant moi la liberté, journal  
imaginaire de Charlotte Perriand,  
de Virginie Mouzat, Flammarion.

BARSAC Jacques, Charlotte Perriand :  
L’œuvre complète (4 volumes) Norma

CHARLOTTE
forever
Libre, engagée, visionnaire, moderne, culte, avant-gardiste. La simple évocation  de son nom suffit à déclencher 

une liste (non exhaustive) d’adjectifs flatteurs. Retour sur une vie sans compromis de celle qui restera l’une  des plus 

grandes figures du design du XXème siècle : Charlotte Perriand.       

Texte : Chris Mick | Photos : Alix Bellac, Cassina, Smets Strassen
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In Wahrheit ist Genaveh vor allem eine Geschichte von Frauen, 
die durch dieselbe Leidenschaft vereint sind: Schokolade. 
Das Geheimnis des Ortes: die Erneuerung und Wiederbele-
bung der Rezepte und anderer Produkte, die den Erfolg eines 
«made in Luxembourg» Familienunternehmens ausgemacht 
haben, das kurze Lieferwege bevorzugt, und Vertrauen und 
Begeisterung weckt.

Jedes Quartal bietet der Shop neue Produkte mit saisonalen 
Geschmacksrichtungen an (z. B. Karamell mit Apfel-Zimt, Bon-
bons mit Feigen-Ganache oder Kürbiskern-Praline für den 
Herbst). Darüber hinaus bietet das Unternehmen das ganze 
Jahr mehrere weitere Kreationen zu verschiedenen Feier-
tagen und Anlässen an (Mutter- und Vatertag, Halloween und 
Nikolaus). Individuell gestaltete Überraschungsboxen und Ad-
ventskalender für Feinschmecker verschönern ebenfalls die 
Feierlichkeiten zum Jahresende. 

NEUE MASSGESCHNEIDERTE  
ARBEITSBEDINGUNGEN
Mit der Zeit sind die Räumlichkeiten leider schnell zu eng 
geworden, und Genaveh musste sich nach einem geeignete-
ren und geräumigeren Standort umsehen, um die allgemeine 
Anordnung der Werkstatt auf effizientere und harmonischere 
Weise neu zu gestalten. 

Im Sommer 2020 (trotz der durch die Gesundheitskrise 
eingeschränkten Sichtbarkeit der wirtschaftlichen Perspektiven) 
hatte Alexandra die Gelegenheit, den Hallenhangar neben ihrem 
eigenem Betrieb wiederherzustellen. Getreu ihrem Schwung 
und mit Zuversicht in die Zukunft dachte sie sich einfach: „Jetzt 
geht’s los !“. Durch die Arbeiten, die im vergangenen Frühjahr zu 
Ostern abgeschlossen wurden, konnte das Unternehmen seine 
Arbeitsfläche in nur acht Monaten verdoppeln. 

Als Voraussetzung für die Verdoppelung der Mitarbeiterzahl im 
Laufe des Zeitraums (ganz zu schweigen von den notwendigen 
zusätzlichen Mitarbeitern während der saisonalen Spitzenzeiten) 
hat Alexandra so ihre Werkstatt optimieren können. Und das 
alles durchs Investieren in mehr Komfort und leichtere Arbeits-
bedingungen, die auf denselben traditionellen Methoden beru-
hen, aber ohne zusätzliche Maschinen zu erwerben. 

Im Rahmen des nächsten Weihnachtsmarktes sollte Gena-
veh die gesamte Kollektion des Jahrgangs in einem eigens 
dafür eingerichteten Geschäft auf der Place Guillaume an-
bieten. Eine erste sporadische Präsenz der Schokoladenfa-
brik in der Hauptstadt, möglicherweise ein Vorspiel für eine 
auf dem schwärmenden großherzoglichen Zentrum künf-
tige Niederlassung, deren Charme und Sucht eventuell die 
Einwohner für ihr größtes Glück schnell erliegen könnten. 
Fortsetzung folgt... 

CHOCOLATERIE  
GENAVEH
Nicht nur Schokoladenseiten!
Seit vier Jahren reibt sich Alexandra Kahn, eine junge, unermüdliche und leidenschaftliche Mittdreißigerin,  

die Hände in der Schokolade. Nach einem im Finanzwesen und Management in Paris absolvierten Abschluss  

hat sie ihre Ausbildung durch eine langjährige Erfahrung in Asien im Bereich des Bankwesens und des Luxus  

orientierten Marketings ergänzt. Begeistert, aber immer noch hungrig, trieb sie eine Erkenntnis eines Tages dazu,  

nach Europa zurückzukehren, auf der Suche nach einem neuen Vorbild und einem existenziellen Leitmotiv,  

und zwar : den Leuten Vergnügen zu bereiten und sie glücklich zu machen.. 

VON GEBÄCK ZUR SCHOKOLADE ...

Ganz am Anfang machte Alexandra gerne Gebäck. Nach 
mehreren aussagekräftigen Tests in ihrem engen Freun-
des- und Familienkreis folgten zahlreiche Bestellungen. Der 
nächste logische Schritt war, mehrere Praktika bei Fachleuten 
zu absolvieren (insbesondere bei dem viel beachteten und me-
diatisierten französischen Koch, Cyril Lygnac), bevor sie eine 
echte Ausbildung mit offiziellem Abschluss in Betracht zog.

Eines Tages wurde sie von einem ihrer schon lange in Luxem-
burg angesiedelten Bekannten auf eine zum Verkauf stehende 
Schokoladenfabrik in Steinfort aufmerksam gemacht. Das war 
alles, was Alexandra brauchte, um den Sprung zu wagen, und 
nach einem guten Jahr der Fertigstellung des Projekts ver-
schob sie ihre lange geplante Ausbildung, um den Beruf des 
Chocolatiers on the job zu entdecken.

Dank des bereits vorhandenen und loyalen Teams, das sie un-
terstützt und berät, gelingt der neuen Chefin ihre erste Heraus-
forderung: die bis dahin offen gelassenen Bestellungen für ihr 
erstes Weihnachtsfest zu erfüllen.

EIN KOPF VOLLER IDEEN
Vor diesem Hintergrund beginnt Alex mit einer kompletten 
Überarbeitung der Marke (Verpackung, Farben, Logo 
usw.), um sich die Identität des Unternehmens zu eigen zu 
machen, und ihrem Geschäft neues Leben einzuhauchen. 
Dabei wird sorgfältig darauf geachtet, die Arbeit der Grün-
derin zu verewigen, indem ein Großteil ihrer vorgänglichen 
Rezepte oder Techniken und ihres damaligen Know-hows 
beibehalten wird, und das gesamte Team, insbesondere die 
dienstälteste Mitarbeiterin, die erste Assistentin von Geula 
Naveh, übernommen wird.
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(l’un des premiers du genre en Europe) permet en effet aux 
clients comme aux conseillers vendeurs d’être accompagnés 
dans leurs échanges par des solutions digitales, notamment 
quand les premiers souhaitent personnaliser leur futur modèle. 
Des modules thématiques, consacrés ici à l’électro-mobilité, là 
aux équipements numériques, s’ajoutent à ce cocktail haut de 
gamme et fonctionnel. Et côté « atelier », même souci de perfor-
mance. Vaste de 1500 m², on n’y trouve pas moins de 17 ponts 
élévateurs et deux postes réservés aux diagnostics express. 

LE SHOWROOM, C’EST TOUT UN ART

En parallèle à cette succession de Jours J, il fallait un sym-
bole fort  : c’est ainsi qu’a été décidée avec l’artiste SUMO ! 
(alias Christian Pearson) une audacieuse collaboration. Répu-
té pour ses créations hautes en couleur sur les carlingues de 
deux avions de notre flotte nationale, le créateur a littéralement 
peint, à même le métal nu, la carrosserie d’un Taycan, première 
voiture de sport 100 % électrique de Porsche. Des messages 
s’additionnent au style explosif et volontiers humoristique  : 
« Pull up to my bumper baby » ou « Bomb voyage ». Le code cou-
leur, du rouge à l’avant au bleu à l’arrière, donne l’illusion d’une 
fusée de retour dans l’atmosphère terrestre. Comblé, Charles 
Heisbourg juge que l’œuvre est parfaitement dans l’esprit de 
Porsche : « Dynamique, innovante et désinvolte à la fois ».

ET UN DERNIER NÉ,  
POUR UNE OFFRE COMPLÈTE

Le dernier chapitre en date de l’implantation du groupe à Roost 
date de quelques semaines. Cette fois avec l’ouverture du nou-
veau showroom conçu pour les belles italiennes Lamborghini, 
un écrin raffiné qui se révèle la seule concession de la marque 
sur la Grande Région. Le design architectural a évidemment 
été pensé pour être en adéquation avec les canons de Lam-
borghini…

Un argument de plus, s’il en fallait, pour visiter le centre auto-
mobile de Roost, accessible en quelques minutes depuis la 
« Nordstrooss » (A7), où plusieurs marques cohabitent désor-
mais avec harmonie et complètent le centre automobile dans le 
nord du pays. Pari réussi pour Losch Luxembourg !

LOSCH LUXEMBOURG  
FAIT SON SHOW… 
à Roost. 
Losch Luxembourg poursuit son développement. Après l’association avec le garage Claren de Diekirch  

en début d’année et l’ouverture d’un Porsche Zenter cet été à Roost, c’est un showroom Lamborghini  

qui vient de prendre ses quartiers sur cette zone dédiée à l’automobile, idéalement située dans le nord  

du Grand-Duché.

En janvier, le groupe s’associait avec le garage André Claren, 
entreprise familiale originaire de Diekirch, pour ouvrir à Roost 
un espace d’exposition et un atelier dédiés aux marques SKO-
DA, SEAT et Cupra (l’adresse devenant la première conces-
sion de cette nouvelle marque au Luxembourg). Sur une sur-
face de 2000 m², baptisée Claren&Cie, cette entité concilie 
confort, design et numérique pour mieux accueillir les clients 
et mettre en valeur les différentes gammes tout en préservant 
l’image de chaque marque. Elle venait alors s’ajouter après 18 
mois de chantier au parc de voitures d’occasion « Used Cars by 
Losch » que le groupe avait inauguré dans cette zone de Roost 
dès 2019.

Mais ce n’était là qu’un premier acte.

LE RÊVE DE SON FONDATEUR  
VOIT LE JOUR

Depuis déjà quelques années la marque Porsche connait une 
belle progression au Grand-Duché. Déjà du vivant de son fon-
dateur, André Losch, le groupe Losch avait décidé de réaliser 
un investissement important pour soutenir la croissance de la 
marque, mais surtout de compléter et améliorer le service au 
client. Le nouveau Porsche Zenter vient ainsi compléter l’offre 
et les services déjà proposés à Luxembourg, Howald

Deux ans de travaux ont abouti à ce qui se fait de mieux en la 
matière. « Ce nouveau Porsche Zenter est l’aboutissement 
d’un travail passionné mais surtout le résultat d’une conviction 
intime, à savoir que les clients Porsche, et ceux qui souhaitent 
le devenir, ont plus que jamais le besoin fondamental de voir, 
de toucher et de vivre les véhicules, tout ceci par un contact à 
la fois humain et digital. Si nous arrivons à marier cette convic-
tion avec une conscience écologique grandissante — et je suis 
persuadé que Porsche y arrivera — je pense que nous avons 
un bel avenir devant nous », confirme Charles Heisbourg, Di-
recteur général des Porsche Zenter Lëtzebuerg et Roost.

Sur 3000 m², via une architecture contemporaine au design 
soigné, la convivialité est assurée grâce à un espace lounge, 
et découvrir les nouveautés ou imaginer sa future auto se fait 
dans le confort et une atmosphère unique. Conformément au 
concept de la marque, ce lieu dénommé « Destination Porsche » 
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