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Case atelier

Un peu maison, un peu 
boutique, la demeure de 
Jeanette aux Pays-Bas est 
le lieu de ses amours et de 
sa passion pour l’ancien à 
partager et à faire croître 
un peu chaque jour.

TexTe Manuela longo
phoTo anneke gaMbon

Une passion...
transformée en métier

L

Cette maison reflète 
l’amour pour les 

objets anCiens que 
leurs parents ont 

transmis à jeanette 
ter Veer et à sa sœur 

monique.

a maison de Jeanette 
se trouve à Nijmegen, 
une des plus anciennes 

villes des Pays-Bas. Située entre de 
magnifiques édifices anciens, l’église 
Saint-Etienne et la grande place 
bordée de cafés et de terrasses, la 
maison de Jeanette ter Veer est pleine 
de gaieté. Après avoir ôté l’enseigne 
« B&B », Jeanette partage la maison, 
depuis le départ de ses enfants, avec 
son compagnon Toon et, en partie, 
avec sa sœur Monique. En effet, 
toutes deux gèrent une boutique 
de brocante, qui occupe une partie 
de la propriété. Leur amour pour 
l’ancien leur a été transmis par leurs 
parents et leurs grands-parents, qui 
le tenaient eux-mêmes de boutiques 
d’antiquaires. « Chercher des objets 
du passé et les restaurer avec goût 
et une touche de nostalgie a donc 
été pour moi une constante. Je l’ai 
toujours vu faire autour de moi et 
je l’ai fait à mon tour, surtout en 
Belgique où Monique et moi partons 
souvent à la recherche de trésors », 
déclare Jeanette qui admet, toutefois, 
se rendre plusieurs fois par an 
également sur les marchés aux puces 
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Brocante Une passion...Transformée en métier

Des mannequins arborant des corsets et des cols 
d’antan : Jeanette ne résiste pas à tout ce qui 
rappelle l’univers, démodé aujourd’hui, de la 
mercerie et de la couture d’autrefois. Il y aura 
toujours de la place dans son cœur pour un 
échantillon de tissu du passé !

de France et d’Angleterre. 
La maison, quant à elle, n’échappe 
pas à cette passion familiale. Chaque 
pièce regorge de meubles, linge et 
accessoires anciens. « Je trouve que 
les vieux objets ont une âme véritable 
et je suis très heureuse lorsque je 
peux dresser la table avec de belles 
assiettes, des verres et des couverts 
en argent. Et je ne vous cache pas 
que j’ai le cœur qui bat lorsque mes 
yeux se posent sur un panier rempli 
de corsets ! Mais ma collection d’ailes 
d’ange est ma préférée ! ». Ainsi les 
pièces de la maison deviennent-elles 
des dépôts d’objets dénichés sur 
les marchés aux puces et restaurés 
avant d’être mis en vente dans la 
boutique. « Parfois, avant que ma 

la Hollande, la franCe et 
l’angleterre sont les pays les plus 
intéressants en matière de marCHés 
aux puCes et broCantes, C’est là 
que les deux sœurs se rendent 
fréquemment.

L’idée 
De vieux mannequins pour 
exposer des couronnes ou des 
bijoux modernes. 
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Brocante Une passion...Transformée en métier

une poCHette, souVenir de quelque bal, une Couronne en perles, une poignée de 
fleurs en tissu ou un CHapeau fabriqué aVeC des pétales en étoffe  : CHez jeanette, 
nombreux sont les Coins rappelant les boudoirs d’autrefois.

deux oies empaillées 
se reflètent dans les 

miroirs Vintage.
a l’instar d’autres 
aCCessoires de la 

maison, elles semblent 
parfaitement à leur 

plaCe parmi les 
autres trésors de 
la maison, à moins 

qu’un ColleCtionneur 
ne finisse par les 

remarquer...
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L’ idée
si Vous Voulez offrir un bel objet 
Vintage déniCHé sur un marCHé aux 
puCes, proCurez-Vous également 
une belle boîte. obligatoirement... 
abîmée !

Avant d’être vendues 
dans la boutique, bon 
nombre des pièces 
anciennes dénichées 
par Jeanette et Monique 
occupent différents 
coins de la maison. 
« Avant de les rénover, 
nous jouissons un peu 
nous aussi de leur 
charme », avouent-elles.

sœur et moi ne décidions comment 
les restaurer, il peut s’écouler pas 
mal de temps et une belle couche 
de poussière se dépose dessus ! », 
dit Jeanette en souriant, nullement 
préoccupée par cette tendance à 
différer les choses qui, souvent, 
est porteuse d’idées géniales ! Si le 
rez-de-chaussée est un merveilleux 
théâtre de trouvailles hétérogènes 
(on va des cristaux aux tableaux en 
passant par les meubles et les livres 
anciens), un escalier étroit mène à 
la cuisine et au salon où Jeanette et 
son compagnon aiment manger sur 
la grande table à côté de la fenêtre. 
« Nous aimons à regarder le marché 
tout en nous racontant notre 
matinée », reconnaît la créatrice. 
Au deuxième étage, en revanche, 
se trouve la salle de bains, précédée 
d’un couloir dans lequel un bureau 
regorgeant de tissus, boutons et 
ressorts a pris place. C’est ici que 
Jeanette, entourée de mannequins 
et d’accessoires d’antan, passe 
des heures en quête d’inspiration 
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les étagères de la Cuisine regorgent de 
bols pour le petit déjeuner, de Carafes 
en Cristal et de quelques belles planCHes 
à déCouper, le tout sans tranCHer aVeC 
le blanC dominant.

pour la Cuisine, pas 
de ConCession ou 

presque aux déCors, 
l’aCCent a été mis sur 
la fonCtionnalité, bien 

que le Coloris bleu 
laVande des murs ajoute 
une touCHe romantique 

également à Cette pièCe !
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L’ idée
Vous aVez un meuble aVeC 
abattant Comme Celui-Ci ? 
profitez-en pour y exposer 
une ColleCtion intéressante 
ou Vos trésors déniCHés sur 
des broCantes.

les tasses, les assiettes et les soupières sont rangées dans le 
meuble équipé d’un abattant, tandis qu’un Vieux tiroir aCCueille 

une ColleCtion de CouVerts anCiens : lorsqu’arriVent ses 
enfants, qui ViVent Hors de la maison familiale, ou ses amis les 

plus CHers, la maîtresse de maison se sert toujours de son 
plus beau serViCe en porCelaine.

les étagères aCCueillent 
les objets les plus Variés, 
des plateaux aux liVres de 
Cuisine en passant par de 

Vieux torCHons roulés très 
Country CHiC.
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Brocante Di passione... virtù

des globes et de 
petites CHâsses en 
Verre surmontent 

le « meuble aux 
trésors » dans 

lequel jeanette a 
disposé CHandeliers 

et boîtes Vintage.

Parmi les collections 
préférées de Jeanette, 

celle des corsets occupe 
sans aucun doute une 

place privilégiée derrière 
celle pour les ailes 

d’ange, qu’elle recherche 
pratiquement partout, 
indépendamment de 
leurs dimensions et de 

leur couleur !
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Des reproductions d’ images sacrées voisinent avec 
des accessoires « profanes » et luxueux comme les 
chaussures anciennes ornées de perles, les corsets 
ou la pochette précieuse.

des étoiles, des 
ailes d’ange et 

des plumes : les 
symboles de 

prédileCtion de 
la maîtresse de 

maison sont liés au 
rêVe, au Ciel et à la 

légèreté.

pour son restyling. Et lorsque la nuit 
tombe, on va voir un film à la télé 
dans la chambre attenante. Même 
cette pièce a été décorée avec des 
meubles de récup’, tout comme 
les deux chambres à coucher du 
troisième étage. Pour sa chambre, 

Jeanette a voulu un ton bleu ciel, 
tandis que pour l’autre, elle a préféré 
utiliser une palette à base de roses. 
« C’est ici que dorment les enfants 
lorsqu’ils viennent nous voir, ou nos 
amis qui sont ainsi immédiatement 
plongés dans l’atmosphère brocante 

de la maison grâce aux collections 
de boîtes, de carafes en verre et 
de cartes postales que nous avons 
réunies dans cette chambre », 
explique la maîtresse de maison, 
fière de sa passion et du sentiment de 
convivialité qui s’en dégage. 
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L’ idée
le speCtaCle de Votre fille, 
le Cours de tHéâtre qui 
a Vu naître un amour, ou 
un bal masqué, au Cours 
desquels Vous étiez « les 
plus originales » : Certains 
Costumes ne peuVent pas être 
mis aux oubliettes. utilisez-
les plutôt pour déCorer un 
Coin de la maison bien à Vous !

Les boîtes recouvertes de tissu 
sont une autre des passions 
de Jeanette, en particulier 
celles qui se trouvent dans 
cette pièce de la maison 
dédiée à ses créations.

L’idée
en fait, Cet enCHeVêtrement de ressorts 
de Votre Vieux fauteuil ne Vous semble 
pas si laid ? alors résistez à la tentation 
de le retapisser et laissez bien en Vue les 
ressorts !
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les meubles CHinés et les 
Couleurs douCes sont 
à l’Honneur dans les 
CHambres à CouCHer du 
troisième étage, autrefois 
destinées aux enfants et 
aujourd’Hui toujours en 
attente d’inVités, d’amis de 
passage ou des « loCataires » 
préCédents.


