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USTENSILES DU QUOTIDIEN 
& ARTICLES POUR TOUTE LA FAMILLE
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Au cœur de l’Ardenne, dans le village 
d’Ochamps, poussez la porte 

de la boutique 4murs1toit.

4murs1toit propose une sélection d’articles 

& ustensiles utiles et durables. Ils sont conçus, 

pour la plupart, par des artisans et des 

marques indépendantes installées en Europe.

Chez 4murs1toit, nous souhaitons mettre 

en avant des marques et objets durables 
qui respectent notre planète ainsi que les 
femmes et les hommes qui les fabriquent. 
Nous proposons des articles et ustensiles 

(souvent oubliés) qui apporteront du plaisir 
et du confort au quotidien 

de toute la famille.

Une sélection pour tous les goûts, 

tous les besoins, toutes les occasions 

et tous les budgets.



LES MARQUES SÉLECTIONNÉES 
PAR 4MURS1TOIT



Les produits cosmétiques naturels de 
Bobone, les inusables couteaux Opinel, 

les brosses et produits d’entretiens français 
d’Andrée Jardin, les portes-savons 

terrazzo de Valentine KVL, 
les voitures à jouer signées Candy Lab.

Les hirondelles en céramique de 
Casa Atlantica, les authentiques jouets de 
la marque Culbuto Original, les trousses 
Don Fisher, les livres pour enfants des 

Éditions Hélium, les articles pour bébés 
de chez Fabelab.

Les cotons-tiges réutilisables et zéro 
déchet de Lastobject, les magazines pour 
enfants de Maison Georges, les jolis livres 

pour les kids 
des Éditions Marcel et Joachim.



Les anneaux de dentitions naturel de 
Natruba, les hochets fruits et légumes en 
crochet de Myum, les bougies parfumées 
de My Jolie Candle, les brosses à dents 

en bois de Ocean Respect ou encore 
PAOS et leur dentifrice à croquer.

Les articles de papeterie de Papier Tigre, 
les posters autocollants de Poppik, 

Redopapers et ses articles de papeterie 
zéro déchet ou encore les jouets au look 

vintage de la marque française Vilac.
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Arts de la table

Accessoires de cuisine

Objets de décorations

Droguerie et articles 
de ménage

Jeux

Livres & magazines

Accessoires de mode

Objets d’extérieur

Objets nomades

Papeterie

Hygiène du corps



LE DUO 
DE FONDATEURS



Derrière le comptoir, on retrouve 
Alice Bertrand et Michel Bourgeois.

Ils sont tous deux graphistes et 
illustrateurs au sein de leur studio 
respectif, dbcreation et Alice B.

En couple et parents de deux enfants, 
le duo a fondé 4murs1toit en 2020 pour 

partager sa passion pour les objets 
durables (et souvent oubliés) et mettre en 

avant les créateurs cachés derrières 
ces pépites.

Amoureux de leur région d’Ardenne où 
ils ont choisi d’installer leur boutique 
et leur cocon familial, Alice et Michel 

ne manqueront jamais une occasion de 
partager leurs bons plans culinaires et 

touristiques à leurs clients.

L’Ardenne, c’est loin, 
mais qu’est-ce que c’est beau !



4MURS1TOIT EN BREF

FONDATEURS

Alice Bertrand 
0032 471 33 62 32

Michel Bourgeois 
0032 474 60 09 52

LOCALISATION

Rue des Déportés 108 
6890 Ochamps 
Prov. Lux 

Belgique

DATE DE CRÉATION

Novembre 2020

ESHOP

www.4murs1toit.be
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4murs1toit
Alice Bertrand & Michel Bourgeois 

0032 471 33 62 32 • www.4murs1toit.be

Rue des Déportés 108, B-6890 Ochamps (Libin)
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