
Comment avoir un vrai coup de cœur à 
l’achat d’un logement si celui-ci n’est 
que murs blancs et espaces continus ? 
En travaillant avec l’architecte d’intérieur 
Caroline Notté, Atenor change la donne 
pour les appartements de la tour UP-site  
à Bruxelles et Port du Bon Dieu à Namur. 
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” Port du Bon Dieu
Le site du Port du Bon Dieu à Namur offre un cadre de vie unique en bord de Meuse. Avec cette vue paisible, il fallait des appartements spacieux,  
cosy et lumineux. Trois de ceux-ci ont été décorés par Caroline Notté pour convenir à plusieurs profils : couple dynamique avec enfant ou jeune 
retraité voulant retrouver ses racines… Des ambiances pour tous les goûts !
l www.portdubondieu.be

Pouvoir se projeter 
dans son futur appartement
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” UP-site
UP-site, c’est le concept « New Generation » du quartier du Canal, à deux pas de Tour & Taxis, à Bruxelles. Cette tour exceptionnelle est composée 
d’appartements avec vue incroyable et terrasses spacieuses où le confort de vie est primordial. UP-site, c’est aussi le reflet d’un nouveau style de vie 
urbain : spa Deep Nature, cinéma, restaurant ou encore nurserie sont installés au sein même de la tour. Top !
l www.up-site.be

Quand Atenor propose à l’architecte d’intérieur et photographe 
Caroline Notté de décorer une série d’appartement en moins de trois 
mois, elle relève le défi... avec brio ! L’idée est de créer une atmosphère, 
une âme ou un vrai nid cocoon dans de nouveaux logements totalement 
nus. Il faut alors tout penser de A à Z, réaliser de nombreuses recherches 
et une sélection pointue. Une collaboration dynamique, mais surtout une 
réelle plus-value pour les futurs acquéreurs. Résultat ? Un appartement 
stylé, emprunt de personnalité. Que vous soyez fan de vintage, 
amoureux de matériaux bruts ou tout simplement citadin arty, chaque 
lieu s’adapte aux attentes et au style de vie de chacun. Ce qui fait qu’on 

s’y sent déjà comme chez soi ? C’est l’attention portée par Caroline 
Notté à chaque détail. Exemple : les menuiseries avec des ouvertures 
astucieuses, le mobilier chiné dans une foire ou un mur super luxe en 
feuilles d’or. Chaque pièce crée l’étonnement et d’autant plus l’envie 
de s’y projeter. Plus qu’une seule chose à faire : vos valises ! n  

l ATENOR
Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe - www.atenor.be
Caroline Notté – Architecte, Architecte d’intérieur, Photographe
www.carolinenotte.com

Appartement Scandinave Zen

Appartement Trendy Urbain

Appartement Vintage


