Le BOIS dans
les VEINES
Pierpaolo et Gian Battista Zaccheo ont hérité l’amour du
bois de leur grand-père artisan. En 2014 naissait Noir Ebène,
où les deux frères partagent leur passion en concevant du
mobilier sur mesure d’exception. Issus d’une famille italienne,
on imagine en franchissant la porte de leur boutique que
Léonard de Vinci les a inspirés, car « les détails font la
perfection, et la perfection n’est pas un détail ».
Rencontre avec Gian Battista Zaccheo
MOTS : ARIANE DUFOURNY
PHOTOS : NOIR ÉBÈNE

N

oir Ebène, una storia di famiglia…
Nous sommes issus d’une famille italienne qui
nous a légué la fibre de la construction et de
l’aménagement. Je travaillais dans le marketing quand
mon frère Pierpaolo, architecte d’intérieur diplômé
de l’Académie des Beaux-Arts, m’a proposé d’unir nos
talents. En 2014, nous avons créé Noir Ébène où nous
concevons des cuisines, des salles de bain, des dressings,
des bibliothèques et autres meubles sur mesure.
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Chaleureux, épuré. Votre signature…
Tout en gardant le côté chaleureux typique du style
cottage, nous épurons les lignes affichant une esthétique
plus contemporaine. Néanmoins, proposant du « sur
mesure », nous pouvons nous adapter aux souhaits de
notre clientèle.
Un bois de prédilection tout en couleur…
Nous privilégions l’érable, un matériau noble qui touche
nos sens. La structure du meuble est en érable massif et
les intérieurs en MDF qui sont peints soit sur base d’un
code couleur, soit suivant les palettes « Farrow & Ball »
ou celles des marques belges « Flamant » et « Couleur
du temps ».

« L’aboutissement d’un grand projet est le
résultat d’une succession de petits détails. »
Une dimension humaine…
Mon frère s’occupe de la partie technique (conception,
dessin). Vous lui faites part de vos besoins, ensuite il
met tout en musique. Je m’occupe de la partie chiffrage
et de l’installation avec notre menuisier. Nous suivons
personnellement votre chantier de A à Z et sommes sur
place pour régler le moindre détail.
Les tendances 2019…
Le blanc pur fait place à des couleurs très claires. La
couleur « Plume » de « Couleur du temps » révèle une
légère nuance bleutée très appréciée qui permet de
garder la sensation de légèreté d’une pièce.

Leurs adresses shopping
Les luminaires des Ateliers de la Cambre
Les ustensiles de cuisine de Dille & Kamille
Les accessoires déco de chez Flamant
La quincaillerie de Dauby
La quincaillerie décorative de MCH
Les zelliges d’Emery & Cie
Les peintures Les Couleurs du Temps

NOIR ÉBÈNE
Mardi au vendredi de 11h à 19h
Samedi de 11h à 17h ou sur rendez-vous
Rue de l’Abbaye, 72 - 1050 Bruxelles
T : 0477/68 63 67
T : 0477/89 57 70
www.noirebene.be
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