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Gamme  couleurs

De la brique greige

Du chêne

Du jaune soleil

Du jaune laiton

Du bleu nuit

Du bleu jean

STATION V, 
UNE MAISON 
AU SERVICE 
DE LA MAISON
Pour ce nouveau lieu hybride de Vilogia, sur la Grand-
Place de Lille, qui va présenter le logement sous toutes ses 
formes, nous voulions un endroit accueillant, dans lequel 
on se sent comme à la maison.

Le mobilier a été choisi pour être confortable et modulable. 
Si les canapés, fauteuils, étagères et tables ont été fournis 
par des fabriquants belges, les chaises, objets... Jusqu’au 
papier-peint... ont été faits sur mesure.

Les matériaux sont pour partie issus du réemploi 
et du recyclage. La filière brique et la filière bois (chêne) 
sont locales. Le parquet est en réalité du fond de wagon 
reconditionné. Les briques sont fabriquées à Gand par 
l’entreprise Wienerberger.

La création est également locale, dans un rayon de 100 km 
autour de Lille (Nord, Belgique, Oise). 
Il était important pour Vilogia de valoriser les talents 
et créateurs de la région qui l’a vu naître.

Ces trois notions étaient importantes dans la conception 
et l’aménagement du lieu. En effet, Vilogia a toujours à 
coeur d’être innovant dans sa façon de voir l’habitation. 
Il était important de respecter le visiteur, de rendre le lieu 
accessible au sens propre comme au figuré et d’éviter 
l’écueil d’un total look design, froid et intimidant.

Les créateurs qui ont accepté de se lancer dans l’aventure 
de cette maison pour tous, ont mis tout leur coeur dans la 
conception des différents meubles et objets se répondent 
et se complètent. 

La gamme couleur est sobre mais lumineuse. Le greige de 
la brique et du chêne, simples et discrets, sont réhaussés 
par les jaunes, inspirés du Soleil d’or tout proche. 
Le bleu nuit et le bleu jean apporte une touche cocoon.

La gamme de couleur de l’espace a été pensée 
en adéquation avec le concept d’aménagement.

L’harmonie créée est volontairement chaleureuse et 
les tonalités utilisées sont résolument inspirées par les 
dernières évolutions stylistiques, tout en reflétant les 
intentions majeures liées à cet espace.

L’utilisation de la brique grège et d’un parquet chêne 
introduisent une dominante de tons naturels pour un 
esprit cosy, qui renforce un sentiment de bien-être pour 
les visiteurs.

Cette base neutre est réhaussée par des accents de 
couleurs, afin de venir ponctuer l’espace et révéler les 
productions créées spécifiquement pour le lieu.

C’est ainsi que le jaune, couleur du soleil et de l’optimisme, 
qui s’associe à merveille avec les bois naturels, a été choisi 
pour apporter de la luminosité et renforcer la convivialité. 
Couleur de la lumière donc mais aussi couleur de 
l’illumination et de l’innovation, le jaune se devait d’avoir 
une place centrale dans ce lieu dédié aux rencontres, ainsi 
qu’à la réflexion sur l’habitat de demain.

Le bleu, coloris complémentaire, a lui aussi intégré 
la palette de nos créateurs. Il permet de renforcer le 
sentiment de sérénité et favorise la concentration. 
Il possède aussi la vertu de stimuler la créativité. 
Ce coloris influencera donc positivement les différents 
utilisateurs du lieu, lors des différents ateliers.

Un parti pris coloristique en adéquation avec les codes 
issus de la domesticité et en parfaite adéquation avec le 
sens et les intentions du projet d’accueil de cet espace.

Mélanie BERNARD
Holistic Design
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Après plus de 15 ans au service de l’architecture et du design, 
Odile Werner s’est lancée dans la conception d’intérieurs 
qu’elle souhaite chaleureux et humains, grâce à des créations 
artisanales, locales et durables. 
Sans cesse à la recherche de nouveaux talents, les différentes 
pièces de Station V. ont été conçues afin de répondre à ces 
exigences, par des artistes et artisans enthousiastes 
et généreux.

Avec des aspirations aussi pluridisciplinaires que créatives, 
l’atelier Smagghe mêle réalisations architecturales, 
conceptions scénographiques et installations plastiques, 
végétales et ludiques. Situé à Lille, l’atelier développe, sous 
l’impulsion de Ludovic Smagghe, architecte-scénographe, 
un univers original basé sur l’autonomie de chaque création. 
L’atelier rassemble en son sein des collaborateurs aux 
capacités multiples, mais il sait aussi s’entourer en invitant, 
aux grès des projets, des compétences variées.
L’atelier a travaillé en étroite collaboration avec 
Station-Service sur la conception de l’aménagement 
de Station V.

Implanté dans les Hauts-de-France, Ateliers Saint Roch est 
spécialisé dans l’agencement et l’aménagement d’espaces 
muséographiques et scénographiques à haute valeur 
ajoutée.
Il propose ainsi des solutions créatives et inédites pour les 
collections et les expositions, en passant par la construction 
d’espaces scéniques et de décors.
Il conçoit des projets sur mesure adaptés aux besoins de 
chaque client. Pour Station-V, ateliers Saint-Roch a répondu 
avec talent aux demandes et a construit l’ossature du projet 
et le mobilier sur mesure dessiné par l’Atelier Smagghe.

Station-Service
Conception d’aménagement et décoration
Roubaix

Atelier Smagghe
Conception d’aménagement et mobilier sur mesure
Lille

Ateliers Saint-Roch
Aménagement et mobilier sur mesure
Marquette-lez-Lille

LE NORD CONÇOIT Objekten
Tienen (B)

Le mobilier modulable et évolutif
Fauteuils, poufs et étagères

Cette entreprise belge de mobilier design propose 
des produits innovants et durables. 
Le catalogue regorge de systèmes évolutifs et modulaires 
pour les sièges, le stockage, les bureaux et les tables. 

-
www.objekten.com
(fournisseur : Loft interior designers)
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E15 
Gand (B)

La qualité artisanale à grande échelle
Table, banc et étagères

e15, fabriquant de mobilier belge, est synonyme de 
conception cohérente et progressive associée à des 
matériaux de grande qualité et à des méthodes de 
production innovantes et artisanales. Avec une solide 
base en architecture et design, la collection e15 est 
définie par l’expérience unique de l’architecte Philipp 
Mainzer et de la designer et directrice artistique Farah 
Ebrahimi.
-
www.e15.com
(fournisseur : Loft interior designers)

Donner une seconde vie à du mobilier oublié
Chaises, table basse

Passeur d’objets est une petite entreprise locale 
«made in Hauts-de-France», dont l’envie est de faire 
découvrir ou redécouvrir la valeur esthétique et 
patrimoniale d’objets désuets, de les inscrire dans leur 
propre histoire et de donner une seconde vie à ce mobilier 
oublié.

Passeur d’objets, c’est transmettre plutôt que jeter, c’est 
réutiliser plutôt qu’abandonner, c’est ressourcer plutôt 
que produire.
-
www.instagram.com/passeur_dobjets

PASSEUR D’OBJETS 
EMMANUEL DENIS
Lille
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SARAH MORIN DESIGN
HauteFontaine

Produire avec bienveillance
Luminaires « Loupiotes »

Architecte et designer textile de formation, c’est à l’occasion 
d’un voyage au Portugal que Sarah découvre la culture de 
la calebasse… Elle imagine alors la création de luminaires 
à partir de ce fruit, inspirée par son design et la variété de 
ses formes. Chaque calebasse, cultivée dans son propre 
jardin, est unique et fait l’objet d’un traitement spécifique 
de couleur et de contraste. 

« Mes matériaux sont choisis avec la plus grande attention, 
mes process de fabrication sont artisanaux, éthiques et 
solidaires. »
Sara est installée à Hautefontaine, dans l’Oise.
-
www.sarahmorin.fr

MAISON PAILLE
ANNE-LISE DEVER
Lille

La minutie et la patience de la marqueterie de paille
Patères, soliflore et poignées

Maison paille est un atelier de design et de fabrication 
d’objets décoratifs et mobiliers singuliers avec comme 
matière fétiche la paille de seigle.

La marque met en avant, avec une grande liberté créative, 
la marqueterie de paille. Cette technique séculaire rare 
et exigeante requiert un vrai savoir-faire. La rigueur de 
cet artisanat méconnu, alliée à l’optimisme désinvolte 
des formes et des couleurs, produisent de petits bijoux 
esthétiques !

Maison paille s’inscrit dans la mouvance de la slow 
décoration : les matériaux principalement végétaux sont 
éco-sourcés, les fournisseurs locaux et le travail exécuté 
à la main en atelier.
-
www.maisonpaille.fr
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AEQUO
Roubaix

Le design raconte son territoire
Porte-cartes

Æquo est un studio de création dirigé par les designers 
Tim Defleur et Arthur Lenglin dans une approche 
territoriale du design. Établi à Roubaix, le studio puise son 
inspiration dans son environnement. À travers différentes 
pratiques du design et à travers sa marque, Æquo 
rencontre et raconte son territoire, son histoire, 
sa culture, ses savoir-faire, ses matériaux, ses industries, 
ses designers…

Pour Station V, Æquo réemploie le surplus de briques afin 
de les transformer en porte-cartes et proposer ainsi un 
petit mobilier utilitaire au lieu.
-
https://aequo.design/

JULIEN KIEFFER
Lille

L’économie circulaire au service du design
Table modulable

Julien Kieffer, designer, propose une table modulable 
avec la volonté d’intégrer la notion d’économie circulaire 
au choix des matériaux mais aussi nos nouveaux modes 
de vie domestique suite au confinement : les tables de 
salles à manger dans de nombreux foyers deviennent des 
stations de travail ou encore des pupitres pour écoliers.
 
La Petite Place raisonne à cette volonté sensible d’un 
point de vue environnemental et sociétal. Cette table 
est composée de 2 piètements métalliques faisant office 
de tréteaux permettant d’être stockés pour libérer de 
l’espace. Ces structures tubulaires permettent de modifier 
l’esthétique de la table selon les envies et les usages.
Sur ces piétements vient reposer d’abord un premier 
panneau de grande dimension puis un second plus petit 
ayant la fonction de centre de table.

Ce plateau est réversible et adapté aux événements 
de Station V à savoir : des ateliers, des réunions ou des 
cocktails. Il est composé d’un patchwork de chutes de 
bois. Le centre de table est traité comme le grand plateau.
Dimension : H75 cm (avec centre de table : H82 cm x L200 
cm x P105 cm
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ALEXIS MARQUE
Lille

Dessiner et travailler la matière pour lui donner forme.
Table et chaises hautes

Designer depuis dix ans, Alexis Marque se confronte 
aux matériaux divers et variés et répond aux défis de ses 
clients, de la conception jusqu’à la réalisation. Pour Station 
V, il a imaginé un mange-debout et ses deux tabourets, en 
écho la la table de basse de Guillerme & Chambron pour la 
marque nordiste Votre Maison.
-
www.instagram.com/alexismarquedesigner/

BELLO CABINET
Boeschepe

Décoration raisonnable et raisonnée
Papier-peint

La toute jeune marque Bello Cabinet propose un univers 
poétique et fantastique qui rappelle l’univers de la 
Flandre dont elle est originaire. Papier peint, papeterie et 
céramique, tout est conçu et fabriqué artisanalement et 
localement. Le papier-peint choisi pour Station V ajoute 
une touche onirique à l’ensemble.
-
www.bello-cabinet.com
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Chef de projet : Leïla Grenu
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CRÉDITS 
& REMERCIEMENTS

CONTACT
Station V
1 rue Nationale
59000 Lille

www.station-v.fr
Instagram : @stationvilogia




