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Hôtel 
du Nord.
— En route vers le pays de Tintin, 

où la décoratrice Bea Mombaers, 
fondatrice du magasin de design 
Items, nous reçoit dans sa maison 

d’hôtes Items B&B, à Knokke.  
Une étape “rusti-chic” sur la côte 

belge, à ne pas manquer. —
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—
Y aller 
En train, Paris-Knokke via Bruxelles  
en trois heures. En voiture, compter  
trois heures trente depuis Paris.

—
À voir
Les dunes du Zwin, une réserve 
ornithologique entre mer et sable. 
Possibilité de louer des vélos et de 
rejoindre le Zwin via la digue. Belle 
promenade de neuf kilomètres.
➺ www.knokke-heist.info/home

—
Dormir
Items B&B
Trois chambres, à partir de 180 euros/nuit. 
➺ www.items-bb.be
Hôtel épHémère teNDer2
Un lieu éphémère installé sur la plage  
de Knokke, pour l’été seulement,  
jusqu’au 15 septembre. Ce cube de 
84 mètres carrés posé sur le sable  
tutoie la mer du Nord pendant tout l’été.  
À partir de 1 500 euros la nuit.
➺ www.tender2.eu

—
shopping
prINcess KNoKKe 
Une institution de la côte flamande  
qui initie petits et grands à la mode,  
avec un grand M. Ce flagship store  
réunit les labels de la mode internationale 
et belge, du casual chic à la plage. 
➺ www.princess.eu

—
restaurant
cuINes 33
Cuines signifie “cuisine” en catalan. Ici, 
on fait la part belle aux tapas gourmets. 
Les deux jeunes chefs revisitent leurs 
classiques et proposent des assiettes 
gourmandes aux sabores espagnoles.  
Un nouveau lieu détonnant, belgo-
catalan, à découvrir absolument.
➺ www.cuines33.be

—
Design
Items 
La première boutique Items est née ici, 
à Knokke. Elle rassemble le meilleur du 
design des années 50 à nos jours ainsi 
que de très beaux accessoires.
➺ www.items-knokke.com

c’est à Knokke-Le-Zoute (ou 
au Zoute, pour les intimes de 
cette célèbre station balnéaire) 

que la décoratrice Bea Mombaers et 
l’architecte Lionel Jadot se sont lancé 
un défi, il y a quelques années. Celui 
de transformer une bâtisse typique 
de la région en un home sweet home 
doté d’un supplément d’âme. Le pari 
est réussi. Avec Tim Dubus, son aco-
lyte de la boutique Vintage Items de 
Bruxelles, Bea a métamorphosé le 
lieu en un petit bijou. Son nom : Items 
B&B. Un mariage parfait entre les 
classiques du genre, comme les fau-
teuils “Œuf” d’Arne Jacobsen, le salon 
“Togo” de Ligne Roset et des acces-
soires venus d’ailleurs : tapis afghans, 
lampes chinées aux puces… le tout 
saupoudré d’une touche de meubles 

“indus”. En plus, ici, tout est à vendre ! 
On peut dire qu’on y dort comme à la 
maison, mais aussi comme dans un 
showroom à vivre. Il suffit de pousser 
les portes de l’atelier pour se poser au 
vert dans le jardin. Bea l’a voulu luxu-
riant et envahissant, pour se noyer 
dans un écrin de verdure et se sentir 
comme au Brésil. Là, on pourra savou-
rer l’été en piquant une tête au fond de 
la piscine, sans son petit pull marine. 
Pour vivre la côte belge autrement, 
une seule ordonnance pour cet été : 
consommer sans modération Items 
B&B, lors de votre prochaine escapade 
en pays zoutois.
—

par INgrID Bauer
www.LEsvoyagEsdINgrId.CoM  

ITEMs BEd & BrEaKfasT, KoNIjNENdrEEf 6, 
8300 KNoKKE, BELgIqUE, TéL : +32 (0)50 603 606.

—
Ci-contre, la chambre la plus spacieuse 
de l’hôtel, dotée d’une terrasse privée.  
Ci-dessus, la chambre mezzanine et la 
table du petit déjeuner.
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