
 
JACKSON INTERIEUR est une
entreprise familiale belge,
créée en 1995, spécialisée

dans la commercialisation de
meubles, la fabrication de

meubles en bois massif sur
mesure et l’aménagement

d’intérieurs.
 

La vaste gamme de meubles
proposés et la réalisation de
meubles sur mesure en bois
massif permet à JACKSON

INTERIEUR de s’adresser tant
aux particuliers qu’aux

professionnels.
 

JACKSON INTERIEUR offre un large
choix de salons et de canapés,

fauteuils (électriques), tables, tables
de réunion, chaises, bibliothèques,

bureaux, lits, dressing, étagères,
armoires, luminaires et articles de

décoration. 
 

Notre équipe se compose de
décorateurs et d’architectes

d'intérieurs, conseillers de vente et
menuisiers qui vous accompagnent
afin de concevoir et aménager un

espace adapté à vos besoins, à vos
goûts et votre budget.

 

AMENAGEMENT

D'ESPACES

PROFESSIONNELS

MEUBLES - MEUBLES

SUR MESURE 



Nous proposons différents styles,
du contemporain à l'industriel en

passant par le classique,
l'ethnique, le nordique ou le

romantique. 
 

Nous sommes spécialisés dans
l’aménagement d’espaces

professionnels, tels que bureaux,
salles de réunion, salles de

conférences, accueil/réception,
hôtels, restaurants, show-rooms,
salles d’attente, appartements

ou maisons à vendre… 
 

Cela inclut la conception de
meubles sur mesure adaptés aux

spécificités de ces espaces.
 

Nous proposons également la
location de meubles.

 
Notre gamme inclut des

marques telles que Ethnicraft,
Mobitec, Mobliberica, Recor

Bedding, Casle Line, Jackson,
Olta, Sympa, Henders & Hazel,

Xooon, Passe Partout…
 
 

JACKSON INTERIEUR est votre
partenaire pour aménager

aussi bien votre intérieur avec
nos diverses collections que
votre extérieur grâce à nos

meubles outdoor. 
 

Notre mission est de concevoir
des meubles de haute qualité

à partir de matériaux variés
tels que le bois (pin, chêne), le

métal ou la céramique. 
 

INTERIEUR &

EXTERIEUR



Jackson Déco - Le
Pin du Moulin situé à
Jodoigne
Essentiel by Mobipin
situé à Neupré

JACKSON INTERIEUR est
la résultante de la fusion
de deux magasins:

AMENAGEMENT

INTERIEUR 
 

CREATION EN 3D

Nos principales marques



Notre force : les meubles sur
mesure et une vaste collection
de meubles de tous les styles.

 

Notre fierté : nos équipes de
décorateurs, architectes

d’intérieur, conseillers de vente
et menuisiers

 

Notre marque de fabrique : la
qualité « durable »

 

Votre avantage : notre concept
global : des conseils

personnalisés en
aménagement intérieur à la
réalisation de meubles sur
mesure par nos menuisiers

 

Notre plus-value : une palette
de finitions extrêmement large

et des meubles sur mesure
 

Votre intérêt : un excellent
rapport qualité-prix

Forte et fière de la confiance que lui
accordent ses clients, JACKSON

INTERIEUR met tout en œuvre afin
de satisfaire les demandes et

anticiper les attentes de sa
clientèle: une collection complète

offrant tous les styles possibles, une
équipe de décorateurs et
d’architectes d’intérieur

professionnels qualifiés, deux
magnifiques et vastes show-rooms
permettant d’exposer de nombreux
meubles, une très large palette de
finitions, des meubles sur mesure,

un contrôle-qualité minutieux et un
service après-vente de qualité.

BUREAUX 

SALLES DE REUNION

RESTAURANTS

HOTELS

MAISONS



CONTACTS
NOS SHOW-ROOMS

010/84.54.85
Rue de Piétrain, 67

1370 Jodoigne
 

04/372.04.04
Rue du château d'eau, 3

4121 Neupré

Ventes et conseils:
haifa@jacksondeco.be

 

Projets d'aménagement:
maude@jacksondeco.be

 

Contrats et finances:
armelle@jacksondeco.be

 
WWW.JACKSONDECO.BE

WWW.MOBIPIN.BE



JACKSON INTERIEUR, meubles, 

 meubles sur mesure, décoration,

aménagement d'espaces professionnels... 

Découvrez la page JACKSON INTERIEUR sur

l'annuaire européen des affaires: www.europages.fr


