
Gaëlle Hocquaux
DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

RENCONTRE

C’est dans un petit village vosgien, à Vecoux, que la 
décoratrice d’intérieur Gaëlle Hocquaux s’est installée 
avec sa petite famille. Il y a deux ans, elle opère une 

reconversion professionnelle : souvent sur la route et 
absente, elle décide de tout lâcher pour vivre de sa 

passion : la décoration et l’aménagement d’intérieur. 
Aujourd’hui, c’est sa maison qui lui sert de showroom 
et elle propose ses services aux particuliers, comme  

aux professionnels. Rencontre avec Gaëlle Hocquaux,  
dans sa maison aux milles saveurs visuelles.
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Gaëlle et Jean-Noël Hocquaux se sont lancés  
dans l’aventure Homme Relook il y a deux ans.
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Pour donner du cachet à sa maison, 
Gaëlle Hocquaux a décidé de rajouter 
des moulures sur les murs et les 
plafonds.
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C’est dans une ambiance intimiste et 
chaleureuse que Gaëlle Hocquaux 
accueille ses invités, à Vecoux. Sa 

maison, c’est bien-sûr elle qui l’a décorée 
en parfaite harmonie avec ses goûts. On 
retrouve aussi bien un salon typé bourgeois, 
qu’une chambre d’amis où le style 
campagne chic s’invite, avec une salle de 
bain parentale où les matières se mêlent et 
s’entremêlent. 
“Comme tout le monde, j’ai commencé la 
décoration en m’occupant de ma maison, 
puis de celles de mes amis”, explique 
Gaëlle Hocquaux. “Mais j’ai toujours été 
passionnée… Alors, ça m’a paru comme une 
évidence quand j’ai commencé à vouloir 
changer de vie professionnelle”. Et c’est aux 
côtés de son mari, Jean-Noël, qu’elle se lance 
dans l’aventure ! Ensemble, ils proposent 
leurs services, leurs idées et leurs expertises 
aux particuliers, comme aux professionnels. 
“En général, moi j’ai les idées, et mon mari me 
dit que je suis folle, pour au final les réaliser, 
et me dire que j’avais raison  !” rigole Gaëlle 
Hocquaux. Ensemble, ils forment un duo de 
choc ! Ils se comprennent et se complètent. 
Ils partent à la rencontre de leurs clients, 
observent, écoutent, discutent, et proposent 
des projets qui correspondent à 100 % 
aux envies et aux besoins. “Moi, je travaille 

à l’affect : j’ai envie que les gens soient 
contents de ma réalisation, c’est sûr, mais 
ce que je veux surtout, c’est qu’ils se sentent 
bien chez eux  !” explique la décoratrice 
d’intérieur. 

Des tendances beaucoup demandées
Il y a quelques années, la mode était à la 
maison aseptisée : des murs blancs, des 
mobiliers foncés… Les gens voulaient de la 
modernité ! Mais, depuis quelques années, 
la tendance est à l’inverse ! 
Selon Gaëlle Hocquaux, désormais, “les 
gens veulent un aménagement et une 
décoration plus proches de la nature !”. Tant 
sur le plan des matériaux, avec de la peinture 
plus respectueuse de l’environnement, que 
sur le mobilier, avec le relooking de meubles 
anciens. 
Mais aussi au niveau des couleurs  : “j’ai 
remarqué que les gens restent dans 
la simplicité, avec des déclinaisons de 
couleurs nudes, des dégradés de vert, 
d’ocre ou encore de rouge terre”, continue 
Gaëlle Hocquaux. Et c’est aussi le retour 
de certaines matières, plus cocoonings, 
comme la laine ou la laine bouclette. 
“En ce moment, avec les générations de 
jeunes parents, on remarque également 
que l’aspect écologique est très présent 

dans la rénovation ou la décoration d’une 
maison”, estime Gaëlle Hocquaux. “Alors, 
on part sur des produits plus doux donc, 
des relooking de vieux meubles, comme les 
canapés ou les vaisseliers de grand-mère. 
Et le tout, en faisant travailler le plus possible 
les entreprises locales ! Je travaille à 90 % 
avec des producteurs et artisans français !” 
continue-t-elle. 

GH - Home Relook
La petite entreprise familiale est née il y a 
deux ans, en pleine épidémie de Covid-19. 
Mais, cela n’a pas empêché le couple 
Hocquaux de trouver ses premiers clients, 
qui étaient le restaurant San Remo à 
Remiremont. “Ils voulaient faire des travaux, 
mais étaient frileux vu le contexte… Je leur ai 
tout simplement dit que c’était le moment 
ou jamais !” se souvient Gaëlle Hocquaux. 
Et ça a fonctionné ! Puisqu’aujourd’hui, le 
restaurant revêt une décoration sobre, à 
l’image de sa cuisine, tout droit sortie d’Italie ! 

Intégrer les clients au projet 
Pour Gaëlle Hocquaux, le plus important, 
c’est que ses clients se sentent bien chez 
eux après son passage ! Alors, elle les incite 
à participer aux projets : “certains ont juste 
besoin d’un agencement spécifique, de 

nouvelles idées… Mais d’autres ont besoin 
d’un réel accompagnement, du début 
jusqu’à la fin du projet”, explique-t-elle. “Ils me 
disent “je vous fais confiance, faites ce que 
vous voulez !”, mais ce n’est pas le but. Le 
but, c’est que leur intérieur leur ressemble et 
leur plaise”, continue Gaëlle Hocquaux. Pour 
ça, elle leur parle, les fait s’ouvrir sur ce qu’ils 
aiment, les fait sortir de leur zone de confort 
et harmonise le tout pour leur offrir un projet 
sur mesure, et à leur image. 
Et ce qu’elle aime par dessous tout, c’est 
quand un client l’appelle en lui disant qu’il 
a eu un coup de coeur sur un fauteuil, 
un luminaire, un meuble ou autre, et qu’il 
souhaite à tout prix l’intégrer dans le projet : 
“je suis très attachée au fait que mes clients 
apportent leur touche personnelle”, insiste 
Gaëlle Hocquaux.

RENCONTRE

GH - Home Relook
3, Rue du Blanchiment à Vecoux
Tél. 06 51 28 54 42
gh-homerelook.com
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Le restaurant San Remo à Remiremont a fait appel à Gaëlle  
et Jean-Noël Hocquaux pour relooker leur salle, pendant le confinement.

« L’important, c’est de se sentir  
bien chez soi »
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La salle de bain  
parentale fascine grâce à 
sa baignoire atypique et 

au mélange des matières 
et des couleurs.
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