
Résidences de style – Maisons à tout cœur 3 nous invite chez les propriétaires de quinze projets 
superbes en Belgique, en France et en Allemagne. Cet ouvrage luxueux, signé Patrick Retour, 
propose une nouvelle fois l’inspiration d’un mélange de styles : depuis des demeures de style 
rustique authentique jusqu’aux projets intégrés contemporains, avec une touche personnelle de 
spécialistes de renom tels que Flamant, Dauby, Reference, Marcotte Style, Naturebay, Taps & 
Baths, ClimaWorld, Henson Design, Timeless Wood, Zzip, Den Stal, Interyours, Pure Interior, 
Josephine de Wild, Suzy Paesmans, Peter Deckers, Ilse De Meulemeester, Pieter Porters et le 
paysagiste Frederic Cannaerts.

Résidences de style – Maisons à tout cœur 3 est une pure jouissance pour tous ceux qui aiment l’habi-
tat de style, et n’est-ce pas une chose que tout le monde apprécie ?

In Living with Style – A Passion for Home Design 3 Patrick Retour visits fifteen dream homes in 
Belgium, France and Germany. This luxury edition will show you around in timeless dwellings, 
authentic rural villas and modern homes. Each time, home improvement specialists added a 
personal touch: Flamant, Dauby, Reference, Marcotte Style, Naturebay, Taps & Baths, ClimaWorld, 
Henson Design, Timeless Wood, Zzip, Den Stal, Interyours, Pure Interior, Josephine de Wild, 
Suzy Paesmans, Peter Deckers, Ilse De Meulemeester, Pieter Porters and garden architect Frederic 
Cannaerts.

Living with Style – A Passion for Home Design 3 is a book for all who appreciate stylish home interiors.
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Patrick Retour
Photographie/Photography Mich Verbelen

RÉSIDENCES DE STYLER
Maisons à tout cœur3

L IVING            TYLEL Swith
A Passion for Home Design3

Patrick Retour (www.patrickretour.net) 
est un journaliste d’habitat qui travaille 
pour divers journaux et revues. Il a signé de 
nombreux ouvrages à succès. Son flair pour 
les superbes projets d’habitat, son style 
d’écriture limpide et sa grande empathie 
font de Résidences de style – Maisons à tout 
cœur 3 une nouvelle perle à dorloter.

Patrick Retour (www.patrickretour.net) 
works as an interior design journalist for 
different newspapers and magazines. He is 
the author of a successful series of interior 
design books. His nose for unique projects, 
his great writing style and his amazing 
ability to captivate the reader make Living 
with Style an inspiring series you will 
cherish.

Le photographe Mich Verbelen est à l’aise 
dans tous les domaines, mais ne peut cacher 
sa prédilection pour les maisons et les 
intérieurs. Grâce à ses approches originales, 
il crée une nouvelle dimension et jette un 
regard neuf sur la maison et ses résidents.

Mich Verbelen is a photographer with 
many talents, but his love for architecture 
and exclusive home interiors overshadows 
his other interests. His original approach 
of his subjects creates a new dimension 
and places the house and its residents in a 
different perspective. 


