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Design et traditionnel

“Peux importe le style, tout est toujours possible. Je suis à l’écoute de la demande de mon
interlocuteur. Je me renseigne sur son environnement de vie, je vais sur place. Les conseils
sont personnalisés.”
Rosa Najdovski

Professionnels

Détails

Hopital Fond’Roy
“Les couleurs apportent une impression plus positive à tous.” Claudine

Finition galon, simple, capitonné et
avec passepoils.
“Je ne savais pas quelle finition choisir. Je
me suis simplement laissé guider.”
Thierry

Vitrine Miniox peinture et décoration
“Le client aime se sentir en confiance ...”
Sophie

Hôtel 322 Lambermont
“Le launch de l’hôtel est beaucoup plus accueillant” Dina

Leda41
“Le client avait vu un canapé de ce genre dans
un magazine de déco. Il lui fallait absolument
le même !”
Marleen

Chambres d’hôtes Parc Josaphat
“Le touché des tissus est essentiel.” Patrice

Personnages

Création de personnages
“Ce sont des allégories fabriquées à partir de matériaux de récupération:
bois, tissus, ressorts, plumes... tout est susceptible de servir. Rien ne se perd
tout est à gagner.
La démarche est artistique, écologique, mais surtout humoristique!”

Le Cramoiseau
“Ce volatile est fabriqué avec coquilles, bois, métal, perles, cuir,...”

Schaerabeekois

Création de personnages
“Sa corne rhinocéphale ne sert à rien si non à plaire aux dames.
Quel curieux personnage !”

Le Schaerabeekois
“Cet insecte est fabriqué à base des déchets récoltés dans les rues de Schaerbeek!”

DécoThé

Décors

Le Vaisseau Ivre

Thé en Bulles

“Réalisation d’un décor de court-métrage pour un étudiant à l’IAD”

“Réalisation d’un décor de Noël personnalisé pour Thé en Bulles, fabriquante indépendante de la
fameuse boisson taïwanaise Bubble Tea”

Cale et Cabine de bateau
“A l’abordage ! Ambiance de bateau de pirates”

Mouchaté
“Petit insecte réalisé à l’aide des matériaux jetables de Thé en Bulles complété par des boutons,
des curseurs, des cuillèers en plastiques, écailles de pomme de pin, ... “

Avant ... après

Chantiers

Garnissage complet à l’ancienne.
“J’ai trouvé ce fauteuil dans le fond du
garage de mes parents!”
Martine
Travail d’après plan
“Le travail sur plan ou sur chantier ne me fait pas peur. Chaque projet est un nouveau défi !”

Une autre vie pour le siège
“Un objet nous rappelle des souvenirs, mais on n’hésite pas à le mettre au goût du jour !”

Sylvie

Divers

Mosaïques

Création et transformation d’objet
“La création est avant tout un jeu. Un
ressort se transforme en moustique, une
vieille passementrie en costume d’Amiral,
une boule en monstre, une simple boîte
devient un écrin de velours, une chute de
simili une paire de bottes ....”

Carrelages et mosaïques
“Tout est prétexte à carreler. Une fissure
mal placée et hop un tournesol s’installe.
Une tête de lit assortie au tour de febnêtre.
Différentes mosaïques faites de chutes de
carreaux ....”

Dessins

Carnet de voyage
“Ou de vie ... Instantanés passagers et crayonnés furtifs. Tranche de vie et tronches de cake !”

Croquis et dessins
“Le dessin c’est aussi un état d’esprit. Dessiner
pour des projets concrets, du crayonné à la finition
informatique. Croquer l’instant au crayon ou à
l’encre. Les rondeurs accentuées par le pastel gras.
Sennelier , s’il vous plaît! Bien gras ...”

Infographie et cie...

Graphisme en tous genres
“Composition assistée par ordinateur, création de logo et
déclinaison sur différents supports ... du papier à lettre à la
fourgonnette! Mise en page de plaquettes de présentation,
jaquette de vidéo ou DVD, carte de visite, retouches images,
affiches ... Bref, la communication ! ”

Images 3D

Animations

Images animées
“ Animations, logo ou packshot de publicités vidéo animés”

Images 3D
“ Un palais oriental, un dé de jeux, une bougie, la planète Mars ou la lune ... le rêve est permis ! Création
d’images avec le programme Open Source Blender”

Vidéo

Tournage et Réalisation
“ Du projet au produit final ... Portrait d’artistes Q. Smolders, C. Van Poelvoorde et R. Denaeyer,
R. Dewint, H.Van Eepoel. Groupes de musique ou teaser pour le lancement d’une nouvelle BD !
Pré-production, réalisation, post-production,restaurations et retouches de vidéo en tout genre.”

Photo

Photographie digitale
“ Instantanés d’un jour ou d’une nuit, matières graphiques, ciel
dessiné .... constitution d’une banque d’images personnelles.
Habillage de site, fonds d’écran, cartes de visite ...”

