
Pays-Bas 

Dans le salon, les seuls éléments d’époque sont le mur de briques et les vitraux. Les murs ont été peints en blanc et gris  
(Flexa Creations). La couleur est apportée par le mobilier avec un canapé bleu (Artifort), un fauteuil rose (Vitra), deux tables 
basses jaunes et blanches (Hay), un tabouret rose (Kartell) et un lampadaire sur pied rose (Tonone). En guise de rangement, 
des caisses roses ‘Evian’ vintage. Devant le mur de briques, un logo McDonald's lumineux vintage, une Monstera en pot (Green 
lifestyle store) et des photos prises par la propriétaire sur les étagères. Derrière le poêle du designer Dick van Hoff (De Klein & 
Van Hoff), un papier peint rose et jaune (Karwei). Poster ‘War is over’ de John & Yoko et lampe murale (Ontwerpduo). 
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COULEURS
acidulées     
Un escalier jaune, un salon rose et une 
salle de bains bleue, la maison de Anki 
et Casper fait vibrer les couleurs. Une 

rénovation qui ne manque pas de créativité.  

TEXTE: TINA HOM / LIVING AGENCY  PHOTOS: ANKI WIJNEN / ZILVERBLAUW
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Le cliché des maisons vieillottes qui se laissent aller à une 
déco classique, très peu pour eux! Fondateurs de l’agence 
de design Zilverblauw, Anki Wijnen et Casper Boot n’ont 
pas eu de mal à accorder leurs violons sur le devenir de 
leur nouvelle maison de famille à Oisterwijk, aux Pays-Bas. 
Vivant déjà dans la région, le couple et ses deux fils étaient à 
la recherche d’un endroit plus volumineux, avec un espace 
de travail séparé pour leur agence. Quand la bâtisse des 
années 20, située à 300 mètres de la leur, fut mise en vente, 
ils ont directement sauté sur l’occasion. Lorsqu’ils la visitent 
pour la première fois, ils saisissent d'emblée ses atouts 
avec son vaste jardin et ses fenêtres d’époque à vitraux. 
Neuf mois de travaux ont été nécessaires pour tout restruc-
turer, du sol au plafond. “Démolir pour reconstruire était 
notre mot d’ordre, se rappelle Casper. Nous avons dessiné 
les plans nous-mêmes. Pour les parties plus techniques 
comme l’installation de la structure en acier et le chauffage 
au sol, nous avons fait appel à des spécialistes. Mais pour la 
salle de bains, c’est mon frère et moi qui avons tout réalisé.” 
La première chose qui attire l’attention quand on entre chez 
eux, c’est la couleur, présente absolument partout! Le coin 
télévision a été décoré autour du rose, avec une jolie nuance 
acidulée aux murs et au plafond. Une teinte fraîche qui fait 
écho à celle du canapé et s’accorde parfaitement avec le 
framboise d’une des tables basses. Quant à l'escalier, un 
élément souvent délaissé en décoration, c’est un jaune vif 
qui le met en valeur. Avec son total look, il en impose et 
apporte une dose de bonne humeur. À la tête de son propre 
label de design et dessinant des objets pour d’autres, Anki 
accorde une grande importance au choix du mobilier et des 
accessoires. Sélectionné avec soin, chaque élément apporte 
quelque chose à l’ensemble. “La maison est une extension 
de notre personnalité, intervient la pétillante propriétaire. 
Son aménagement est très intuitif. Quand j’étais étudiante, 
je me suis fait la promesse de ne jamais faire entrer 
quelque chose de laid dans mon intérieur. Nous avons un 
faible pour les éléments graphiques tels que les vieux pan-
neaux lumineux, les éclairages publicitaires vintage et les  
posters en édition limitée. Chaque objet a sa propre histoire. 
Nous vivons et travaillons dans une ambiance qui nous est 
propre, au milieu de notre style et de nos couleurs.” Loin de 
s’arrêter là, le couple de créatifs a encore une foule d’idées 
pour la future extension qui regroupera un lieu de travail, 
une salle de bains et une chambre avec vue sur le jardin. 
Affaire à suivre…  n
 zilverblauw.nl 

1. Anki Wijnen et son mari Casper Boot avec leurs 
deux fils, Wolf, âgé de 13 ans, et Mus, 8 ans. 
2. Sur le mur, de l’autre côté du poêle (De Klein & Van 
Hoff), un panneau vintage. Pour ranger les bûches de 
bois, un meuble en métal jaune (Wown! by Zilverblauw). 



Dans la salle à manger, sous la guirlande lumineuse (Lagerhaus), une table 
(Functionals) accueille diverses chaises, dont une célèbre ‘Panton’ (Vitra), une noire 
avec un piètement bleu (Functionals), une autre en bois vintage et un banc (Ikea). 
Dessus, des vases roses vintage. Sur le mur, une boîte lumineuse vintage et, posée au 
sol, une affiche de Sigrid Calon. À côté de la plante (Wout), un meuble de rangement 
blanc provenant d’un pensionnat et accessoirisé avec des petites poignées de couleur. 



Total look rose pour le coin télévision 
peint en ‘Vieux Rose’ (Flexa Creations) 
avec le canapé (Fest Amsterdam) et 
la table basse (Wown! by Zilverblauw). 
Côté luminaires, on retrouve la ‘lampe 
suspendue n° 2’ verte de Muller 
Van Severen (Valerie Objects), un 
plafonnier vintage et une lampe néon 
‘Liefde’ (Zilverblauw). Sur la cheminée 
relookée avec des carreaux blancs et 
des plaques de cuivre, une collection 
d’objets divers (Cor Unum, Bride & 
Wolfe, Urban Outfitters et Lenneke 
Wispelwey). Rideaux (Vadain). 
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‘ Des couleurs changeantes de pièce en pièce 
pour une ambiance ludique et fraîche! ‚
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Éclairée par le plafonnier (Ontwerpduo), la cuisine 
(Ikea) affiche un blanc épuré mat (Flexa Creations). 

Au mur, une armoire a été customisée avec une 
plaque de cuivre pour apporter chaleur et couleur. 

Dessus, une statue de tigre vintage. La crédence 
a été réalisée avec des carreaux blancs trouvés 

sur tegels.com. Devant l’escalier peint en jaune vif 
(Flexa Creations), le chat Pjoes. 
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La chambre de Wolf, 13 ans, a été repeinte 
en blanc et le parquet a été traité avec de la 
laque blanc 500 (CetaBever). Au mur, un aigle 
cerf-volant et l'applique murale néon jaune 
en forme d'éclair (Qazqa x Zilverblauw). En 
guise de table de nuit, une table ‘Skateboard’ 
d’un designer américain. Couvre-lit vintage. 
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Dans la chambre parentale, la couleur se 
glisse jusque dans les draps avec un couvre-lit 
(Wown! by Zilverblauw) et un plaid tricoté (Mae 
Engelgeer). Au-dessus des tables de chevet 
‘Componibili’ (Kartell), des petites appliques 
colorées vintage. Suspension articulée (Tonone). 
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‘ Bleu des mers 
du Sud pour  

le carrelage de  
la salle de bains. ‚

1. Une porte coulissante 
(Karwei) dévoile la salle de 
bains bleue. Dans le couloir, 
un plafonnier vintage.
2. Entièrement rénovée, la petite 
salle de bains aux carreaux 
bleus trouvés sur tegels.com 
affiche un look contemporain 
et épuré avec un meuble, un 
évier et des miroirs (Ikea). 
Porte-savon (Foekje Fleur). 
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