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Un intérieur chaleureux, de bon goût mais également fonctionnel… il s’agit de
beaucoup plus que de la conception d’un intérieur qui soit beau. Pour Anja Verroeye
tout nouveau projet constitue à chaque fois un défi qu’elle traduit en une quête du
rustique et de l’équilibre dans l’environnement quotidien et familier de son client.
En saisissant, appréciant et osant utiliser des éléments naturels dans un projet réfléchi et
harmonieux Anja Verroeye réussit à introduire unité et sérénité dans une création qui est
à la page. Ses projets d’intérieurs peuvent être le mieux définis en tant que « rustiques et
vécus » contrastant avec « rustiques et raffinés ». Ceux-ci sont toujours personnalisés en
fonction du mode de vie de son client.
Le rustique implique également un confort de vie agréable et pratique. C’est pourquoi
l’architecte d’intérieur essaie, dans la mesure du possible, de créer votre intérieur dès la phase
initiale de votre projet de construction ou de rénovation. C’est seulement de cette façon-ci
que l’on puisse parler d’un concept total dans lequel toutes les phases nécessaires au cours
de la préparation et la réalisation sont intensivement mises en harmonie. C’est qu’elle vise
toujours une combinaison parfaite d’un habitat pratique et d’un intérieur plein d’ambiance.
Grâce à son expérience, aux appréciations positives déjà nombreuses de la part de ses
clients et aux projets d’intérieur et d’habitation toujours superbement réalisés, l’architecture
d’intérieur est devenue une vraie passion pour elle. Une passion et une connaissance qu’elle
aime partager avec ses clients. Aussi bien pour un projet de construction entièrement nouveau
que pour une rénovation intensive ou une revalorisation de votre habitation.
Pour elle, tant au point de vue de l’architecture que de l’architecture d’intérieur, un projet
rustique de grande classe et d’une grande réussite, c’est l’interaction exacte entre les choix
judicieux de matériaux, l’esthétique assortie et la combinaison réussie, réalisée de manière
harmonieuse. C’est pourquoi elle commence toujours par un projet personnalisé, un projet à
la carte pour votre habitation actuelle ou celle à construire, représenté de façon photoréaliste.
Ainsi elle traduit vos désirs d’intérieur en un trajet agréable vers la réalisation effective de
votre projet de rêve.
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