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Classicisme moderne
Plutôt que la décoration grand public, Alain De Koninck a choisi de réaliser 
des intérieurs sur mesure, haut de gamme, exclusifs jusque dans le choix 

des matériaux. Entrepreneur Général de métier, il est aussi architecte 
d’intérieur dans l’âme.   
Par Raoul Buyle Photos Jo Pauwels   

aussi à l’aise sur un chantier que dans l’effervescence créative de 
son bureau, Alain de Koninck (A.deko) nous invite à découvrir 
son dernier projet : la rénovation et l’aménagement intérieur 
d’une villa, à lasne, en habitation contemporaine, confortable, 
accueillante. du style et de la précision jusque dans les plus 
infimes détails. Une rigueur architecturale qui contraste volontiers 
avec le côté très « ouvert » du rez-de-chaussée : pas de cloisons, 
Alain de Koninck a voulu que l’on circule librement d’une pièce 
à l‘autre. et, partout, de larges baies vitrées qui laissent entrer 
la lumière du jour pour éviter un assombrissement. on aime 
cette belle association de volumes aériens et de matériaux 
nobles, marbre de carrare sablé, schiste naturel, chêne 
teinté, sans oublier de sublimes portes en verre et ferronnerie 
dessinées et réalisées par A.deko.  ce style épuré impose 
tantôt une modernité classique qui rassure, tantôt une originalité 
qui marque sa différence. Autre bonne idée : l’exploitation et 

l’aménagement du sous-sol en cave à vins high-tech, home 
cinéma et salle de fitness. Une prouesse technique parfaitement 
maîtrisée par la dizaine d'artisans, tous spécialistes dans leur 
discipline, qui travaillent sous la tutelle d’Alain de Koninck. A la 
fois entrepreneur, constructeur, architecte d'intérieur, menuisier, 
cuisiniste, cet « homme-orchestre » maîtrise à la perfection toutes 
les techniques du bâtiment. l'avantage de travailler avec A.deko 
semble évident : polyvalence, rapidité, qualité d'exécution. A 
la clé, un travail impeccable, dedans et dehors, réalisé dans les 
règles de l'art. Sans oublier que votre projet « tout en un », c'est 
aussi le respect de votre budget.   n  
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