Restaurant Bobbies

Restaurant Bobbies

Le verre d'intérieur magnifique!

À Wemmel, vous trouverez BOBBIES, un bar-restaurant contemporain pour petits et grands dans un cadre
branché. Vous pourrez déguster de savoureux tapas, des plats frais et des cocktails avec de la musique et des
concerts. Une fois le dessert servi, la musique peut donc aller un peu plus fort!
BOBBIES fait partie du groupe Bowling Stones, est facilement accessible, dispose d’un grand parking et
bénéficie d’un emplacement unique le long du ring de Bruxelles à Wemmel.
Le design intérieur de BOBBIES est également unique. le tapis forme un champs de fleurs colorées et des
vitraux divisent l'espace. La grande terrasse recouverte de gazon artificiel et le terrain de pétanque qui
l'accompagne offrent également un cadre unique. La conception de ce restaurant a été réalisée par Philip
Simoen, architecte d'intérieur. Les travaux ont été suivis et exécutés par Ricky Dewitte, metaal & glas
constructies.

Quels ont été les moments clés de ce concept ?
Les concepteurs voulaient tout sauf un intérieur ennuyeux: le design - en particulier pour les revêtements de
sol et les cloisons - devait être coloré et des matériaux uniques devaient être utilisés, dans le but de créer un

ensemble harmonieux, bien entendu.

Comment ce projet a-t-il été géré ?
À l’origine, cet endroit était un espace nu et ennuyeux dans un bâtiment industriel qui fonctionnait comme un
restaurant avec une salle de réunion adjacente. Cet espace était caractérisé par une acoustique extrêmement
mauvaise. La mission était donc claire: ce serait un espace branché pour un public jeune, mais aussi une
brasserie pour accueillir des hommes d’affaires en après-midi, car il existe de nombreuses entreprises dans les
environs immédiats.
En termes d'ambiance, l'architecte d'intérieur s'est inspiré du concept de "Grand Hôtel". La moquette était son
premier choix audacieux, et le client a suivi l’idée, même s’il a fallu s’y habituer au début! Du choix du tapis,
ont découlés les couleurs des meubles, du verre, etc. Ils ont eux-mêmes placé quatre arbres pour cloisonner
l’espace, trop grand. La terrasse était une plaine de béton nu. Cela a été transformé en un bar-salon en plein
air, avec une pergola et un terrain de pétanque.

Pourquoi ce verre a-t-il été choisi ?
SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS est fier d’avoir participé à ce projet, qui allie les accents de la "Belle
Epoque" aux possibilités techniques actuelles. De cette façon, cet espace a repris vie! Pour des raisons
purement esthétiques, le verre imprimé s’intègre également parfaitement dans le concept. Dès la phase de
conception, l'architecte d'intérieur a voulu des fenêtres en acier, s'écartant d'une interprétation classique avec
du verre transparent. C'est pourquoi la combinaison de STADIP COLOR et de DECORGLASS fut choisie.
Cette alliance audacieuse vous laisse pour ainsi dire vous glisser dans une machine à remonter le temps ... Là
où le verre imprimé était souvent aperçu dans les restaurants, les magasins et dans les portes intérieures, ce
verre à relief fait maintenant un grand retour dans les tendances architecturales actuelles: l'histoire se répète!
DECORGLASS apporte texture et lumière tamisée, créant une atmosphère chaleureuse qui rend le repas
encore plus agréable chez BOBBIES. STADIP COLOR, un verre feuilleté coloré aux possibilités infinies,
apporte à son tour une touche colorée pour encore plus de plaisir.
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Bobbies

Les produits utilisés
Saint-Gobain Building Glass

DECORGLASS & MASTERGLASS

STADIP COLOR
Trouvez un distributeur

Intérieur & Design

DECORGLASS & MASTERGLASS
Exploitez la lumière, l'espace et les possibilités avec élégance et discretion.

