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QuartoSala: où le design Européen et 
la chaleur du Brésil se retrouvent 

sous le même toit
TEXTE Alexandra Stilwell

Le design 

de luxe

sur mesure

Le marché immobilier au Portugal est en plein
boom! Une tendance croissante qui apporte
des bénéfices pour de nombreuses industries

qui, par conséquent, sont en train de fleurir. C’est le
cas de la décoration qui subit également un énorme
développement, surtout dans le créneau du luxe. Ceci
grâce au grand nombre d’étrangers qui viennent à
la recherche d’une meilleure qualité de vie et aux
 Portugais expatriés qui reviennent à leurs racines, et
font appel à des décorateurs d’intérieur pour créer
leur nouvel environnement. 

Pedro D’Orey, partenaire de QuartoSala - Home
Culture, nous explique que, “c’est un type de client qui

s’y connait en design et qui recherche non seulement
un mobilier d’auteur, mais aussi un service complet”,
c’est à dire, la conception complète de l’intérieur de
leur nouveau bien. Avec plus de 20 ans d’expérience
sur le marché, Pedro et son équipe sont parmi les
 premiers dans la région de Lisbonne à offrir un
 service intégral, fait sur mesure au goût du client. Au
cours de ces deux décennies ils ont créé une marque
solide qui est reconnue au Portugal et au Brésil.

C’est dans leur somptueuse salle d’exposition à
Paço de Arcos, entre Lisbonne et Cascais, que Pedro
nous reçoit et nous explique ce qui les distingue de
la concurrence. Ayant vécu à plusieurs reprises au

Brésil, où ils ont travaillé avec certains des meilleurs
professionnels de l’industrie, Pedro et son frère
 Frederico ont construit des liens étroits avec des
 designers brésiliens, ont créé leur propre entreprise
et aujourd’hui encore, travaillent sur São Paulo, ce
qui leur permet d’avoir accès à certaines marques
 exclusives Brésiliennes, qu’ils sont en train d’introduire
au Portugal.

À Lisbonne ils ont été pionniers dans plusieurs
types de services, certains ont malheureusement
échoué. “Nous avions lancé un service de décoration
à domicile, une idée amenée du Brésil”, explique-t-il.
“Nous avions une flotte de camionnettes dans
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 lesquelles se trouvaient tout ce dont on pourrait avoir
besoin pour décorer une maison.” Il suffisait d’appeler
un numéro gratuit et ils se déplaçaient. Mais le
concept était trop moderne pour les consommateurs
Portugais et bien que tout le monde en parlait, après
quelques années ils ont abandonné le projet.

Aujourd’hui QuartoSala se trouve au sommet de
son art, avec deux magasins. Le magasin principal à
Paço de Arcos se présente comme un véritable
 espace à vivre, où l’on se sent chez soi. Une chambre
à coucher avec un immense lit douillet, un closet
 moderne - le rêve de n’importe quelle femme - et
 plusieurs salons au décor contemporain avec des
meubles exclusifs pour tous les goûts. En plus des
nombreuses marques de design Européen ils présen-
tent bien sûr certaines pièces Brésiliennes. Mais
c’est dans leur deuxième magasin que celles-ci sont
mises en valeur. 

Souhaitant être plus proches de leurs clients ils
ont établi un partenariat avec le magasin Brésilien
Casa Pau-Brasil au Príncipe Real. C’est dans ce
 superbe concept store à la décoration chaleureuse
que  QuartoSala a envahi plusieurs salles avec leurs
 produits stars, mais surtout avec leur collection de
pièces Brésiliennes. 

Ils se partagent dans deux espaces indépendants:
le magasin qui vend exclusivement des pièces brési-
liennes, suivant le concept de la Casa Pau-Brasil, et
un “Pop Up Store” de 160m2, qui en principe ne
 restera ouvert que jusqu’à la fin du mois de décembre,
où ils exposent tout leur portfolio.

On y découvre les plus belles pièces icônes du
design Brésilien. Sérgio Rodrigues, Jader Almeida, les
frères Campana et Paulo Mendes da Rocha. Pour
ceux qui ne s’y connaissent pas, ces noms sont ceux
des plus grands designers brésiliens de tous les
temps. La chaise Mole de Rodrigues est la vedette, la
table de Almeida est une pièce unique en son genre
avec des dimensions hors forme pour ceux qui aiment
recevoir chez eux avec style, tandis que la chaise de
Mendes da Rocha est déjà un classique.

Le bois est la matière à l’honneur, un matériel
 humble travaillé d’une forme si précise et avec tant
de passion qu’il devient incroyablement convoité.
C’est ainsi que le jeune designer Jader Almeida,
“hyper talentueux et hyperactif”, disciple de Sérgio
 Rodrigues, le travaille!

Sérgio Rodrigues est le “père du design brésilien”,
le premier à créer des pièces iconiques au Brésil. Sa
chaise Mole, qui à premier abord n’avait pas conquis

Avec plus de 20 ans d’expérience sur 
le marché, Pedro et son équipe sont
parmi les premiers dans la région de
Lisbonne à offrir un service intégral,
fait sur mesure au goût du client.

Jader Almeida

Chaise Mole de Sérgio Rodrigues

Sérgio Rodrigues

Jader Almeida

Paulo Mendes da Rocha
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les Brésiliens, a reçu de nombreux prix. Ce grand
 fauteuil au style campagnard et au confort extrême
est aujourd’hui son oeuvre la plus connue. Il y en a
même quatre exemplaires dans le hall d’entrée du
siège de la BNP à Paris.

La collaboration avec la Casa Pau Brasil est
venue tout naturellement. Vu leurs connexions
avec le Brésil et une connaissance si profonde du
design de ce pays cosmopolite, il était naturel que
QuartoSala soit choisi pour ce partenariat, qui
 apporte le meilleur du Brésil au coeur de Lisbonne.
“Les Brésiliens en sont fiers, ils sentent que leur

pays est bien représenté ici,” dit Pedro, qui est
 heureux de pouvoir établir ce lien entre les deux
 cultures. Il est une sorte d’ambassadeur du design
Brésilien au Portugal et du design Européen au
 Brésil. Une sorte d’agent double!

En vérité, le magasin du Príncipe Real est une
carte de visite pour QuartoSala. Une porte d’entrée
dans un monde de décoration de luxe, faite sur
 mesure avec un service complet, dans une atmo-
sphère accueillante et décontractée.

www.quartosala.com <>

Jader Almeida


