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Marie’s Corner est l’une des 
marques internationales de 
référence dans l’univers du 

canapé made in Belgium depuis plus 
de 25 ans. L’entreprise s’est distin-
guée par sa faculté à réinterpréter les 
tendances européennes en déco-
ration tout en déclinant une identité 
belge forte au sein de ses créations. 
Passée maître dans l’art de conju-
guer formes, couleurs et matières, 
l’enseigne crée un style unique et 
élégant, au service du confort. 

LE CANAPÉ MADE IN BELGIUM

Plus de 150 modèles exclusifs, plus 
d’un millier de finitions et une infinité 
de combinaisons possibles font de 
chaque pièce une création unique. 
Marie’s Corner a, au fil du temps, 
proposé des modèles devenus ico-
niques. La marque est active dans 
une vingtaine de pays, principale-
ment en Europe.

La Maison belge fait 
partie du prestigieux 
BEL (Brussels Exclusive 
Labels) regroupant les 80 
enseignes les plus emblé-
matiques de la capitale 
belge.

MARIE’S CORNER CONFECTIONNE DES FAUTEUILS 
SUR MESURE ET PERSONNALISABLES DANS LE 
RESPECT DE LA TRADITION ARTISANALE.



À

LE DUO AUX 
COMMANDES

la tête de Marie’s Corner, un duo fort: Serge Silber tient les manettes de 
l’entité belge de la direction (commercial, marketing et ressources hu-

maines) tandis que Philippe Vanhemelen gère les finances et l’usine de production 
en Espagne. Ce binôme dynamique gère une équipe de 20 personnes à Wavre, 
35 artisans dans l’atelier de production à Saragosse (Espagne) et un réseau de 15 
agents distributeurs européens. 

Marie’s Corner privilégie la production eu-
ropéenne avec une manufacture de plus de 
4.000 m2 située à Saragosse, en Espagne. 
Cet outil de production concentre en son 
sein une équipe de 30 Maîtres-garnisseurs 
qui réalisent chaque année jusqu’à 12.000 
pièces entièrement à la main. L’usine est 
complètement intégrée à l’entité Marie’s 
Corner et gère tout le processus, depuis 
le développement de la carcasse jusqu’à 
l’expédition de la pièce. Aujourd’hui, une 
plateforme web permet au client de suivre 

L’ARTISANAT SUR UN PIÉDESTAL 

De gauche à droite Serge Silber & Philippe Vanhemelen

l’évolution de sa commande en temps réel. 
Valoriser l’artisanat chez Marie’s Corner n’a 
rien d’un vœu pieu. C’est l’essence même 
de la marque. 

Ces garants de la tradition ne travaillent 
qu’avec des matériaux nobles et des tissus 
exclusifs issus de matières naturelles.

CHAQUE MODÈLE EST UNIQUE, FABRIQUÉ À LA MAIN, À LA 
COMMANDE ET À LA PIÈCE PAR DES ARTISANS.



L e travail du bois et de la matière, c’est 
l’histoire de la vie de Jaime Gutierrez. 
Son enfance espagnole exhale en-

core le parfum de la sciure embaumant 
l’entreprise familiale où il apprit à créer 
des meubles classiques de type Louis XV 
et XVI. Son premier contact avec Marie’s 
Corner se fera via son père, artisan de la 
marque depuis ses débuts… un lien solide 
et une confiance réciproque depuis 25 ans.

Jaime compte à son actif la création des 
modèles iconiques de Marie’s Corner : 
Hollywood, Baker ou Virginia. Le desi-
gner perpétue l’essence et la fraîcheur de la 
Maison belge en conservant ses standards 
de qualité élevés et propose de nouveaux 

modèles en tenant compte des nouvelles 
tendances du marché.

Chaque nouveau modèle est pour lui 
l’aboutissement d’une réflexion intense 
entre la recherche de lignes pures et l’ob-
session du confort. Le designer porte une 
attention quasi maniaque aux détails et à 
l’harmonie des proportions : assises, dos 
et accoudoirs doivent se compléter dans 
une étreinte intemporelle privilégiant les 
matières naturelles et le travail artisanal, 
le tout magnifié par des lignes et finitions 
contemporaines.

Restaurant Caillou à Knokke Heist

" LE RÔLE DU CANAPÉ DANS UNE MAISON A ÉVOLUÉ. IL EST 
DEVENU AU FIL DU TEMPS LA PIÈCE MAÎTRESSE D’UN SALON. 
C’EST POURQUOI IL SE DOIT DE MARQUER LES ESPRITS. "

Jaime Gutierrez

LE DESIGNER



Marie’s Corner offre un service de création adapté 
aux demandes spécifiques telles que la réalisation 
d’une banquette de salle à manger, la rénovation 

d’un hôtel haut de gamme, la décoration d’un restaurant, 
l’installation d’un clubhouse ou tout autre projet immobilier 
d’envergure. Année après année, Marie’s Corner enrichit 
son portefeuille de références prestigieuses. L’entreprise 
appose ainsi sa patte unique à des projets haut de gamme:   
Caillou (Knokke), Mademoiselle (Val d’Isère), Château de 
Vignée (Rochefort), The National (Wezembeek-Oppem), 
Oh Perché (Paris), Patchwork (Paris) ou encore Fiera 
(Anvers),…

LES GRANDS PROJETS 

Restaurant Caillou à Knokke Heist Hôtel Mademoiselle à Val d'Isère

Château de Vignée à  Rochefort



L e leader belge du canapé « Tailor Made » 
décline son obsession du confort dans la 
moindre de ses créations. Présentant chaque 

année de nouveaux modèles, finitions et tissus, 
Marie’s Corner se réinvente sans cesse tout en 
préservant son ADN et ses valeurs de tradition 
et d’authenticité.

L’OBSESSION DU CONFORT

Personnalisation et suivi: les clients peuvent compter sur l’écoute, la disponi-
bilité et le professionnalisme d’une équipe d’architectes d’intérieur entièrement 
dédiée à leur projet. Chacun peut ainsi bénéficier de conseils tant au niveau 
commercial que dans la réalisation de leurs intérieurs : faisabilité en termes de 
forme, dimensions, entretien, etc. 

Contract: une ligne de produits développée pour répondre spécifiquement aux 
exigences des collectivités. La Maison belge travaille ainsi avec des tissus de 
haute qualité adaptés à tout type de projet: traitement anti-feu et anti-tache, 
protection anti-déperlante,…

Vitrine de l’univers de la marque, le flagship store bruxellois « Marie’s Corner 
Project Store » (39 rue de Namur à 1000 Bruxelles) accueille de nombreux 
événements et met en scène des univers décoratifs intégrant leur mobilier en 
association avec une vingtaine d’autres marques.

LE SUR-MESURE



En concédant une vraie souplesse sur la gestion du budget via un système ingénieux 
de renting (48 mois), la marque ouvre le champ des possibles pour les entreprises, les 
architectes d’intérieur, les designers et les décorateurs. Un concept novateur dans l’uni-
vers du design: un loyer simple à payer, la liberté de faire naître des intérieurs toujours 
plus personnalisés et de pouvoir les décliner au gré de ses envies !

Soucieux d’apporter un service à la hauteur de sa réputation, Marie’s Corner offre une 
garantie premium pendant 5 ans à tous ses clients. Puisqu’un accident et une tache 
peuvent toujours survenir dans la vie de tous les jours, ce service totalement gratuit 
propose une double protection:

L’ÉTENDUE DES SERVICES

 Un traitement anti-déperlant des tissus qui empêche le liquide de pénétrer la fibre
 Une intervention à domicile illimitée pour nettoyer le canapé et retirer les taches



Infos pratiques : 
Marie’s Corner 
Av. Edison, 20 - 1300 Wavre, Belgium
+32 10 84 96 80 - contact@mariescorner.com
www.mariescorner.com

Contact presse : 
BLINK PR - Ariane Abramowicz & Nathanaël Picas 

+32 2 350 43 56 - press@blinkpr.be
www.blinkpr.be

LES RÉFÉRENCES
RESTAURANTS

« Bon-Bon » à Bruxelles
« La Truffe Noire » à Bruxelles
« Cospaia » à Bruxelles
« L'eau Vive » à Profondeville
« Caillou » à Knokke-Heist
« Tablavins » à Knokke-Heist
« Sel Gris » à Konkke-Heist
« Beef Bar » à Monte-Carlo
« GQ Bar » à Moscou
« Dzhu Dzhu » à Moscou

HÔTELS

« Château de La Poste » à Ronchinne
« Martin’s Klooster » à Leuven
« The Kottage » à Francorchamps
« De Orangerie » à Bruges
« The Wise House » à Hastière
« Le Lana » à Courchevel

« Burgundy » à Paris
« Château de Vignée » à Rochefort
« Château Saint Martin » à Vence
« La Mourra » à Val d'Isère
« Mademoiselle » à Val d'Isère 
« Airelles Collections » à Val d'Isère
« Le Crans » à Crans Montana
« Swissotel Metropole » à Genève
« Grand Hôtel Kempinski » à Genève
« Van der Valk » à Enschede
« The George Hotel » à Hambourg
« Weissenhaus » à Weissenhaus
« Waldorf Astoria » à Berlin
« Royal Palm » Ile Maurice

GOLFS
 
« Golf Club » de Naxhelet
« Le Royal Golf Club » des Fagnes
« The National Golf Brussels » à Sterrebeek
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