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LA MAISON LUMINEUSE  
DE SUZAN

Réglage facile de la hauteur
« J'ai accroché par exemple des assiettes au mur de la cuisine 

avec les dispositifs pratiques d'Artiteq », ajoute-t-elle. « Rien de 

plus simple que d'accrocher une assiette un peu plus bas qu'une 

autre. Il suffit de tourner le crochet de suspension pour régler 

facilement la hauteur. Et si vous voulez accrocher autre chose plus 

tard, il suffit de changer à nouveau de position et de hauteur. »

Susan n'a plus jamais à se demander comment elle va accrocher 

quelque chose dans la cuisine, elle trouve que c'est idéal. « Ailleurs 

dans la maison, c'est moins simple, mais avec ce système, je peux 

accrocher presque tout. Exactement où je veux, sans avoir à percer. »

Suzan van den Beldt, 30 ans, connue sur Instagram sous le nom de 

@suuuzann_, est enseignante dans une école primaire. Elle vit avec 

son ami Michel dans la belle ville de Den Helder et attend leur premier 

enfant. Suzan et son ami sont occupés à rénover leur nouvelle maison. 

Moulures classiques
Le style d'intérieur de Suzan est lumineux et scandinave. « Notre 

maison actuelle a des sols blancs et est très claire. J'aime beaucoup 

ça : beaucoup de blanc avec quelques touches robustes ici et là », 

explique-t-elle. « J'aime rendre tout ce blanc plus chaleureux avec

des textiles. Avec des tapis, des coussins ou des plaids en laine

ou au crochet, par exemple. » 

Dans le salon de sa maison à Den Helder, le plafond est orné de 

moulures classiques. Lorsqu'elle a fait plâtrer sa cuisine en 2016, 

Suzan souhaitait également y poser une jolie corniche au plafond. 

« Le Deco Rail est un système pratique d'accrochage de tableaux 

avec une belle corniche », dit-elle. « Le système de suspension 

est donc invisible. C'est vraiment un dispositif deux en un. En 

termes de design, le Deco Rail est un peu différent de la moulure 

au plafond du reste de notre maison, mais il s'intègre très bien. »

Utilisation de l'ensemble du mur
Le Deco Rail est suspendu dans toute la 

cuisine. « Au-dessus de l'évier de la cuisine 

et de la table du bar, nous avons fixé un rail 

sous la moulure », explique Suzan. « Sur les 

autres murs, la moulure n'a pas de rails en 

dessous. On en a fait un bel ensemble. »

La fixation des cadres a été assez rapide. 

« En une soirée, mon père et mon ami ont 

tout accroché », se souvient Suzan. « J'aime 

le fait de ne pas être liée à un endroit 

particulier du mur pour accrocher quelque 

chose. On peut profiter du mur tout entier. 

De gauche à droite et de haut en bas. »

https://www.instagram.com/suuuzann_/?hl=nl
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Nouvelle maison, nouveau système d'accrochage
Suzan a entièrement décoré à son goût la maison où elle vit 

désormais avec son ami. « En ce moment, nous sommes donc 

occupés à rénover notre maison », dit-elle. « En termes de style 

intérieur, il faudra chercher encore, car nous voulons combiner nos 

goûts. Je pense que nous allons ajouter des éléments plus robustes 

et en bois. Et verts, nous aimons tous les deux cette couleur. » 

Aimerait-elle un système de suspension dans sa nouvelle maison ? 

« Nous sommes encore dans la phase de bricolage, il faut donc 

d'abord faire le plus gros », dit-elle en riant. « Mais après ça, oui, 

certainement. Pas nécessairement dans toute la maison, mais dans 

le salon, la chambre et la cuisine, par exemple. Je ne pense pas que 

les magnifiques moulures que nous avons ici correspondent au 

style de notre nouvelle maison, alors je suppose que nous allons 

opter pour le Rail Click libre. Heureusement, on peut aussi les 

peindre de la couleur des nouveaux murs, ce qui est très pratique ! »

Le système Artiteq Deco Rail
Vous souhaitez en savoir plus sur notre système Deco Rail ? 

Rendez-vous sur notre site web ou consultez notre brochure 

en ligne. 
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