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Pneu Vanhamme
hanger de pneus à partir d’un bel espace lounge,
sobre et confortable: l’idée vient forcément d’une
femme! A Waterloo, Karyn Vanhamme a lancé
le concept sur les chapeaux de roue en alliant le sérieux
de son entreprise familiale au plaisir de la déco et du design.
“Faire renouveler ses pneus à temps est une obligation. Autant la rendre
la plus agréable possible!”, s’exclame Karyn Vanhamme. Une évidence
mais elle est la seule à y avoir pensé. Résultat: le service au top
commence dès la zone d’accueil, stylée et pratique comme un lobby
contemporain. On peut travailler dans le coin business avec
connexion Wi-Fi et ordinateurs, consulter les beaux ouvrages de la
bibliothèque en savourant un expresso. Et côté salon, s’installer dans
un canapé kilométrique pour regarder un DVD ou observer le travail
de l’atelier à travers les baies vitrées panoramiques. “Où que j’aille,
j’aime être bien reçue. J’ai voulu offrir cette qualité à notre clientèle et
créer un univers cosy, loin des ambiances de ‘garage’ où il faut souvent
attendre dans l’inconfort et le bruit.” Passionnée de déco, Karyn a tout
orchestré elle-même: l’immense comptoir blanc en corian, la recherche
du mobilier design, les jeux subtils des panneaux muraux et des
clichés noir & blanc XL où les pneus sont sublimés en œuvres d’art.
Ce décor soigné reflète, bien sûr, le niveau d’exigence de la Maison:
équipements de haute technologie, ateliers nickel, stock important
de pneus de marque, zone VIP pour voitures de luxe, service de
gardiennage hiver/été… Autre atout: l’esprit de famille synonyme
d’accueil, d’écoute et de suivi attentif. Karyn Van Hamme travaille
avec ses deux filles, Delphine et Capucine, ainsi que son beau-fils,
Sébastien. Son fils, Constantin Huart, ajoute sa touche personnelle
en signant la décoration florale des vitrines et du lobby. Une confidence: la Fédération Belge de l’Automobile, totalement séduite,
a récemment nominé Karyn Van Hamme pour un award…
> 722 chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo
Tél.: 02/386 03 10 - www.pneuvanhamme.be
Sans rendez-vous, tous les jours de 8h30 à 18h.
Le samedi, de 9h à 12h.

Virage Floral
Dans le loft à l'étage, Constantin Huart imagine compositions
et mises en scène florales d’une élégance pointue. Ce jeune
créateur réalise des commandes pour réceptions, mariages,
sociétés et boutiques de mode. Bon à savoir: son univers
poétique se cueille aussi en superbes
bouquets qu’il fait livrer en Belgique
et à l’étranger.
Création Florale CH Flowers.
724 chée de Bruxelles, 1410 Waterloo
Tél.: 0478/69 82 31 - www.chflowers.be
Sur rendez-vous.
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Service et séduction
à pleine gommme

