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64 place de la République à Cysoing
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS 545 000 €

CAMPHIN-EN- PÉVÈLE 760 000 €

VILLA INDIVIDUELLE 
CONTEMPORAINE 
EN SEMI PLAIN PIED

EXCLUSIVITÉ! Au calme, à 
proximité des écoles et commerces,
Secteur résidentiel pour cette villa 
individuelle aménagée dans un 
esprit contemporain. Séjour 42m2 
très lumineux. Cuisine équipée, 
espace parents en rez-de-chaussée, 
3 chambres, salle de bain à l’étage. 
Cellier. Garage, carport. Jardin 
500m2 sans vis à vis. Coup de coeur! 
Secteur très prisé! Faire vite!

DPE : D
Référence : 2859C

VILLA D’ARCHITECTE 
Environnement exceptionnel pour cette 
Villa d’architecte sur 1 041 m² exposée 
Sud/ouest. 245 m² habitables. Séjour 45 

m² très lumineux. Cuisine équipée 23 m² 
avec coin repas. Cellier. Buanderie.

Bureau en RDC. 1 Suite Parentale avec 
SDB et Dressing. 1er étage : grande 

Mezzanine, 4 Chambres (20/17/18/12)
1 SDB, Jardin paysagé, Chauffage par 

Géothermie, Garage 2 VL.

DPE : C
Référence : 2879

Suivez notre actualité 
et découvrez nos coups de coeur 
en avant première sur facebook

IMMOBILIER DE CARACTÈRE
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PAR CAMILLE DELBARRE

News

RETOUR EN IMAGES SUR LILLE
Le musée de l’Hospice Comtesse vous donne  

rendez-vous à partir du 13 novembre 2020 pour un saut  
dans le temps émouvant à travers une exposition  

regroupant des photographies de la première moitié  
du XXème siècle. On y découvre la magnifique ville  

de Lille à travers plus de 260 clichés de Jean et René Pasquero, 
une ville changeante au rythme du progrès de l’époque 

 entre patrimoine et histoire. En plus des magnifiques 
photographies, on en apprend plus sur le fonctionnement  

d’un laboratoire photo et des techniques de tirages de l’époque. 
C’est une exposition riche en histoire qui allie la modernité  

afin de recréer des souvenirs enfouis. 

MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE
32 rue de la monnaie Lille

www.mhc.lille.fr

© F Legoy, MHC, 2020

Bob BUDD, Woodbury, La cible

© Pigments

L’ART DANS VOS BUREAUX
L’art contemporain s’invite en un clic sur les murs 

 des PME, TPE ou professions libérales pour  
un budget accessible ! En effet, grâce à l’entreprise Pigments, 

il est désormais possible d’acquérir des œuvres d’art  
pour votre entreprise avec un système d’abonnement annuel. 

De la couleur et du dynamisme dans les locaux  
qui apportent de l’émotivité et une identité forte.  

De nombreuses collections sont disponibles tout au long  
de l’année, mais surtout à l’essence unique,  

adaptables à tous types d’entreprises.  
Découvrez sans plus attendre les tarifs personnalisés  

et créations artistiques sélectionnées avec soin.

www.pigments.fr

NATURELLEMENT ARTISTIQUE
Dans le but d’amener l’art dans l’espace public,  

du 26 septembre au 17 octobre 2020, on retrouve  
la 6ème édition d’Entre-Lacs qui présentera les travaux 

 de huit artistes européens, des œuvres aériennes 
 et aquatiques ! Une exposition artistique entre le lacs Canteleu 

et Saint-Jean de Villeneuve d’Ascq, où l’art contemporain  
sera au rendez-vous traitant des enjeux sociaux  

et écologiques grâce à l’association Atelier 2-Arts Plastiques. 
Poser le doigt sur les liens entre le patrimoine,  

l’art et la nature pour le plus grand bonheur des amateurs 
d’art, c’est la finalité de cette exposition hors norme.

www.atelier-2.com
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BELLE MAISON D’ARCHITECTE 

  Dans un quartier prisé de Fleurbaix, très belle maison individuelle aux prestations de qualité. 
Cette maison d’architecte est assise sur un terrain de 800m2, bien orientée, et offre une surface habitable d’environ 160m2. 

Le séjour s’ouvre largement sur la terrasse et le jardin grâce à ses baies vitrées et profi te ainsi toute la journée du soleil; 
la cuisine, contiguë à la salle à manger, refaite il y a à peine 2 ans, est très haut de gamme dans ses équipements. 

Un cellier entre la cuisine et le grand garage 2 voitures permet encore du rangement. Un bureau en rez de chaussée
 pourrait aussi être une chambre. A l’étage, 3 belles chambres d’enfants, toutes avec des placards faits sur mesure, 

une chambre parentale de 25m2 et un dressing, enfi n, une grande salle de bain familiale et une salle de douche.
 La maison, comme les extérieurs sont très soignés et l’ensemble fait de cette maison un vrai coup de cœur 

pour une famille.  A voir très vite, une nouveauté Carré Nord Immobilier.

Catherine Cocquerel
www.carrenord-immobilier.fr

06 07 82 17 50

FLEURBAIX 549 000€
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QUARADE
L’EXPERT INCONTOURNABLE DU CARRELAGE

En métropole lilloise, le mot carrelage rime avec Quarade.  
C’est grâce à un savoir-faire inégalable que cette entreprise familiale vous accompagne 

 dans votre projet de revêtement en faisant de vos envies une réalité  
pour toutes les pièces de votre maison. Vous retrouverez toutes les dernières tendances  

en matière de carrelage dans leur showroom, véritable lieu de rencontre entre inspiration, 
exposition et conseils de professionnels. 

UN CARACTÈRE AFFIRMÉ
Les carreaux de ciment ne sont plus à présenter dans  

les demeures anciennes, remplies de charmes et d’histoire. 
Si l’on souhaite entretenir ou bien affirmer le caractère  

de son habitation, ce type de carrelage est le sol parfait.  
Les déclinaisons de couleurs s’adaptent à l’ADN  

du mobilier dans n’importe quelle pièce, que ce soit  
des tons sombres ou colorés, c’est une véritable affirmation 

de personnalité. Un avantage esthétique mais aussi  
temporel pour une touche d’ancienneté qui s’adapte même 

aux maisons les plus modernes !

UN EFFET RAFFINÉ
L’effet parquet est à la mode notamment grâce  

aux avantages qu’il comporte, l’élégance raffinée  
d’un parquet avec la facilité et la robustesse d’un carrelage 
classique. Un sol charmant dans un salon, dans une cuisine, 
dans une salle à manger... les possibilités sont nombreuses. 

Dans les grandes pièces à vivre, ce carrelage amène  
un réel cachet à l’habitation. Visuellement agréable à l’œil, 

confortable et facile d’entretien, ce type de sol procure  
une touche de naturelle et chaleureuse qui vaut le détour.
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QUARADE : DE PÈRE EN FILS
La satisfaction client et l’accompagnement  
dans les projets, l’entreprise en fait sa priorité. 
Une relation de proximité est privilégiée tout  
au long de la réalisation du projet du client grâce 
à des conseils sur mesure. Quarade dédie  
son temps et son savoir-faire pour apporter  
des solutions décoratives et techniques sur  
ses gammes qui se renouvellent sans cesse, 
offrant ainsi un plus large choix pour concrétiser 
vos idées. En véritable actrice engagée,  
l’entreprise prend à cœur les problématiques 
environnementales, en partenariat avec 
quelques-uns de ses fournisseurs dans le monde,  
les processus de fabrication tentent d’être  
les plus écoresponsables. Produire mieux  
tout en continuant de fournir des produits 
qualitatifs : voilà le crédo de Quarade.

L’ART DU SHOWROOM
Le showroom de Quarade accueille tous les mois  

des artistes qui viennent exposer leurs œuvres, que ce soit 
des peintures ou des sculptures, l’entreprise permet 

de mettre en lumière les créations dans un endroit 
agréable. Il suffit de les contempler confortablement installé 

dans le mobilier de la marque Bolia, que l’entreprise  
vend également, tout en concrétisant son projet 

de carrelage avec un professionnel dans une des plus 
belles vitrines céramiques du Nord. 

QUARADE
284 rue de Bondues à Wambrechies
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30
Tél : 03 20 06 55 55
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64 place de la République à Cysoing
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

IMMOBILIER DE CARACTÈRE

RÉSIDENCE RÉCENTE DE STANDING

Centre de Bondues. Bel Appartement de 105m² offrant hall d’entrée, un salon/séjour de 42m²,  
une cuisine récente entièrement équipée avec cellier/buanderie,  

le tout donnant sur une superbe terrasse de plus de 25m² orienté Sud-Ouest avec vue imprenable.  
3 chambres, une salle de bains et une salle de douche.  

Grand garage 2V avec porte motorisé + Cave. Faibles charges : 190euros / mois.  
Visite virtuelle disponible - Montant des charges courantes annuelles : 2280€/an soit 190€/mois
*Honoraires à la charge de l’acquéreur : 3.13% TTC - Prix de vente hors honoraires : 480 000€. 

DPE : D Réf : VA1922

1 rue du Bosquiel, 59910 BONDUES
www.bonduesimmobilier.fr

03 20 23 21 21

BONDUES 495 000€*
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À la recherche de votre coup de cœur immobilier ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Immo
en version numérique avec vous, partout et tout le temps !

IMMOBILIER  •  DESIGN  •  DÉCORATION •  TOURISME  •  MODE  •  RÉGION

LIRE_VISITE_VI.indd   1 18/11/2019   16:12
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NOS VENTES RÉALISÉES CES DERNIÈRES SEMAINES

Ferme entièrement rénovée

Superbe maison d’architecte

Loft d’exception terrasse

Belle bourgeoise individuelle

IMMOBILIER DE CARACTÈRE

WAMBRECHIES

LOMPRET

LILLE - PLEIN CENTRE

SAINT-ANDRÉ

COMME CES PROPRIÉTAIRES, 
CONFIEZ-NOUS LA VENTE DE VOTRE BIEN

VENDOME_VP185-lille.indd   26 18/09/2020   10:05
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EXCLUSIVITÉ 

Maison atypique de 2004, vous pourrez 
vous rendre facilement à Lille (11 minutes). 
L’espace intérieur mesurant 147m² est 
composé d’un coin salon de 60m², un espace 
nuit de 4 chambres, espace cuisine et SdBs. 
Jardin clos et la terrasse à l’ abris des regards 
vous offrira quiétude et tranquillité. Garage et 
parking. Parc d’Enchemont à moins de 200m. 
Accès au bus et gare TER. 
*dont 3.22% ttc inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires : 435 000 € 

DPE : B

BROSSELETTE 

2 pas du Tram, appartement entièrement 
refait à neuf doté d’une terrasse ensoleillée, 

d’un jardin et d’un garage. Il s’agit d’un 
appartement occupant le RdC et le 1er étage 

d’une maison de 2 niveaux. L’intérieur se 
compose d’un espace cuisine ouvert sur un 
séjour donnant sur le jardin, un espace nuit 

comprenant 3 chambres et 1 SdBs. La surface 
plancher habitable sort à 88m² en loi Carrez.  

*dont 3.85% ttc inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires : 380 000 € 

Copro 3 lots - DPE en cours

LESQUIN

MARCQ-EN-BARŒUL

MAISON BOURGEOISE 

Entièrement refaite avec goût et raffinement. 
Cette sublime maison Lilloise est idéale 
pour accueillir de grandes familles. Vous 
retrouverez un vaste double séjour, parquet 
d’origine , moulures, cheminée marbre. Aux 
étages, 4 chambres, possibilité 6 avec un 
étage exclusivement réservé au domaine 
parent Parking possible à la location..

DPE : D

LILLE BEAUX ARTS
PRIX NOUS CONSULTER

449 000 €*

399 000 €*
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Belle demeure d’architecte érigée sur 1800m2 

de terrain arboré comprenant un vaste hall 
d’entrée, séjour et SàM très lumineux
de 61m2 cfdb, vue sur jardin, bureau, cuisine 
type « Family room » avec espace repas.
5 gdes chambres dont une suite parentale, 
sdb, lingerie, sdd. Gge double, cave.
Belles prestations ! Environnement 
exceptionnel, à proximité des écoles.

DPE : D. Réf. : NF1 - 3641

MOUVAUX
NOUS CONSULTER

EXCLUSIVITÉ

Superbe appartement type IVbis de 139m2, 
érigé en triplex avec terrasse au calme. 
Spacieuse pièce de réception avec briques 
apparentes, cuisine équipée ouverte sur
SàM, 3 chambres dont une suite parentale, 
sdb complète, bureau, salle de jeux,
sdb-buanderie, cave, local à vélo. Rare !

DPE : C. Réf. : NF1 - 3652

LILLE - VIEUX LILLE
675 000 €

Magnifi que maison de maître de 197m2 

entièrement rénovée tout en préservant son 
charme authentique (moulures, hauteurs sous 

plafond,…). Living salle à manger, cuisine 
équipée avec espace repas et bureau. 7 

chambres dont une suite parentale avec accès 
sur terrasse, sdd, sdb. Situation idéale, à 

proximité des commerces, transports
et du Centre-Ville.

 DPE : D. Réf.: NF1 - 3660

LILLE - RÉPUBLIQUE
800 000 €

NFI_VP186-lille.indd   28 18/09/2020   10:06
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Splendide maison contemporaine érigée sur 
1700m2 de terrain arboré. Beaux volumes 
et prestations haut de gamme. Vaste entrée 
lumineuse avec rangements, pièce à vivre 
de 70m2 composée d’un living et SàM insert 
gaz, salon TV, cuisine éq. type « Family room » 
en accès sur terrasse couverte, 5 chbres 
dont une suite parentale, sdd, dressing, 
sdb, piscine couverte, hammam, cave à vin, 
pkg sécurisé 7V, gge 3V. A 2pas de Lille. 
Environnement Top !

DPE : C. Réf. : NF1 – 3616 

PROX. LAMBERSART
1 250 000 €

EXCLUSIVITÉ

Splendide appartement haussmannien
de 131 m² comprenant une belle entrée 
desservant un superbe living et salle
à manger cheminée à l’éthanol, cuisine 
équipée ouverte haut de gamme, 3 chambres 
dont une suite parentale, dressing, sdb, sdd, 
rangements, buanderie, cave, pkg en s/sol. 
Localisation idéale, à prox des commerces, 
transports et axes routiers. 

 DPE : D. Réf. : NF1 - 3521

ROUBAIX - RÉPUBLIQUE
599 000 €*

Superbe maison bourgeoise en double 
distribution érigé sur 600m² de terrain 

arboré, ent. rénovée présentant 275m² hab 
comprenant une belle entrée, living cfdb 
et salle à manger très lumineux, en accès 

sur terrasse et jardin, cuisine équipée 
contemporaine, bureau, 6 gdes chbres avec 

rangements dont une suite parentale, sdd 
récente, sdb complète, 2 sdd supp. Cave à 
vin,  gge 2v, pkg sécurisé. A prox des axes 

routiers, écoles,…Coup de cœur assuré ! 

DPE : C. Réf. :  NF1 - 3586

ROUBAIX - BARBIEUX
775 000 €

www.nathalieforest-sothebysrealty.com 
agence@nathalieforest-sothebysrealty.com

21 rue Basse Vieux Lille
03 20 67 94 84
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ETNISI, DES DÉCHETS NOMMÉS DÉSIR

Créationsde caractere
Imaginez un nouveau matériau solide, esthétique et éthique créé à partir de coquilles de moules, 

de verre de bouteilles, de brique, de marc de café, de porcelaine ou de cuir recyclés…  
Ce n’est pas une utopie, c’est la révolution EtNISI. Rencontre avec des créateurs de matière, 

producteurs d’histoires et vendeurs d’espérance. 

PAR CLAIRE DECRAENE
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UN CONCEPT ÉPATANT 
Ils se sont fait connaître pour le recyclage des coquilles  
de moules de la Braderie de Lille. Tout un symbole pour  
les Nordistes ! 4 tonnes en 2019, transformées en carrelage noir, 
aux reflets violets, c’est vrai que ça ne passe pas inaperçu.  
Mais le champ d’action d’EtNISI est bien plus large.  
Et il part d’un constat simple : « plus de 350 millions de tonnes 
de matières usagées sont produites en France chaque année », 
explique Espérance Fenzy, le créateur d’EtNISI.  
« Dont 70 % proviennent de la déconstruction de bâtiments  
et de routes, et n’ayant aucune opportunité de seconde vie », 
poursuit cet ancien ingénieur du BTP. Un constat inacceptable  
qui l’amène à chercher des solutions et à créer un nouveau 
matériau : le Wasterial© (contraction de waste – gâchis en anglais 
–  et de material). 

« UN MONDE AUX RESSOURCES INFINIES 
OÙ LA MATIÈRE NE SE JETTE PLUS  »

c

UN CHAMP DE CRÉATION INFINI 
Composé à minima de 75% de matières recyclées,  

le Wasterial© peut être créé à partir d’innombrables « déchets » : 
verres de bouteilles, coquilles d’huîtres et de moules,  

briques, marc de café, béton, mâchefer, sable de fonderie, fleurs 
de houblon, porcelaine, pierre bleue, cuir, etc. 

« Les matières sont broyées, recomposées, puis agglomérées. 
Un procédé unique et innovant qui a demandé un long processus 

de recherche. Au-delà de la matière, c’est une histoire  
que nous réinventons à chaque fois », explique Espérance.  

Le site de production est basé à Roubaix, dans une ancienne 
usine de séchage de la laine. Carrelages, mobiliers,  

dalles extérieures, objets de décoration, œuvres d’art :  
le champ des possibles est vaste et ce nouveau matériau  

est souvent plus résistant que le matériau originel.  
Les carrelages conviennent ainsi parfaitement aux applications 

murales, comme dans la salle de bain ou la cuisine.  
Oui, c’est épatant et on se demande tout simplement pourquoi 

personne n’y avait pensé auparavant !
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La rencontre étonnante avec un ostréiculteur normand qui ne voulait pas jeter ses coquilles d’huîtres  
a donné naissance à une collaboration pleine de sens : elles sont utilisées pour le manche d’un élégant couteau  

à huîtres (voir nos coups de cœur). Autre exemple, les 4 tonnes d’huîtres consommées lors de la Fête aux huîtres 
de Marcq-en-Barœul, sont recyclées par EtNISI pour la fabrication de bancs, commandées par la municipalité.  

Un banc permet de réutiliser 300 kg de coquilles d’huîtres. Ou comment penser un mobilier urbain  
d’utilité vraiment publique.

MATIÈRES À SÉDUCTION
Le marc de café donne un Wasterial© au noir profond, à l’aspect cuir une fois poncé.  
Les coquilles d’huîtres se transforment en un Wasterial© gris clair texturé de blanc, très doux.  
La brique offre un Wasterial© au rouge carmin doux et chaud ; la porcelaine un blanc laiteux, tendre :  
les couleurs et les textures, fidèles à l’authenticité originelle de la matière, sont vraiment étonnantes. 
La gamme propose dix-sept matières fétiches, pour un fini lisse ou texturé au choix. « Mais 80% de nos activités 
s’orientent désormais vers le sur-mesure et nous étudions sans cesse des prototypes et de nouvelles pistes  
comme le terrazzo en ce moment. » La majorité des gisements de matières secondaires utilisées par l’entreprise  
sont situés dans les Hauts-de-France ou aux alentours, récupérés gratuitement par EtNISI.
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FAMILLE 0 DÉCHETS UN PEU DÉJANTÉE
Dans le show-room de Lille, on découvre toutes  

les créations nées des collaborations d’EtNISI avec  
des marques de décoration, des agences de design,  

des artistes, etc. Les tabourets monolithes, comme taillés 
dans une pierre, ont été conçus avec l’agence piKs Design 

de Marcq-en-Barœul. Ils portent des noms amusants : 
il y a Meka, le tabouret de bar, Denis le tabouret vintage, 

Yvonne la table, ou encore Sophie le mange-debout,  
dans cette famille. Une personnalisation qui a du sens 
puisque chacune de ces pièces raconte une histoire.  
Porte-savon, pot à crayon, photophores, et une belle 

gamme de bougies parfumées, entre autres, complètent 
la gamme. Récemment, EtNISI a séduit l’artiste lillois  

Jef Aérosol. Une déclinaison de son « Sitting Kid »  
sur un Wasterial© de béton et sable de fonderie recyclés 

est proposée dans une galerie d’Art à Bruxelles.  
L’art et la matière de repenser le monde.

Les bougies parfumées Palabrine. 

Leur histoire aussi fait sens.  
Créées en Wasterial© de brique rouge, 
de sable de fonderie, de pierre  
bleue etc., elles sont remplies avec 
une cire (nettoyée et parfumée)  
issue des restes de cierges,  
avec la collaboration des églises de  
la métropole, et de Triselec, spécialisée 
dans le traitement et la valorisation  
de déchets ménagers. 
Elles ont une durée de 45 heures  
et sont rechargeables.

Le Gryphé.  

Ce couteau à huîtres, magnifique, 
est le fruit de la collaboration entre 
Cyclab, un laboratoire d’innovation, 
Jérôme Truchard, un artiste coutelier 
et EtNISI. 100% local, son manche 
est composé de Wasterial© d’huîtres 
(coquilles d’huitres recyclées). 
L’emballage suit le principe de furoshiki 
avec du jean recyclé. Cette pièce a 
surtout l’avantage d’être conçue pour 
protéger la main lors de l’ouverture des 
huitres : rien ne se perd, tout se crée !

La lampe Scalae.

Imaginée par le designer Marin Thuéry 
pour la collection Boutures d’objets, 
Scalaé est totalement dans la tendance 
Antic Chic ! Cette lampe aux lignes 
intemporelles inspirées de l’architecture 
antique, est comme un amphithéâtre  
de poche où la lumière révèle la texture 
de la matière. Elle est proposée  
en Wasterial© de brique, sable noir 
de fonderie et coquilles d’huîtres.

Nos coupsde coeur

En savoir + : www.etnisi.com 
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IMMOTISSIMO
ANCIEN • NEUF • FINANCEMENT • INVESTISSEMENT &  PATRIMOINE

Lille Grand palais

à ne pas manquer sur l’édition 2020

ZOOM SUR LE COMPLÉMENT DE REVENUS 
 Sur quoi investir ? Quels sont les produits existants ? Neuf ou ancien ? 
Location meublée ou viager ?

LE CORNER « MON PROJET IMMOBILIER »
Déménageur, home stager, garde meuble : découvrez toutes les 
astuces pour faciliter les démarches de votre projet immobilier !

Venez passer une tête !

ENTRéE GRATUITE

Programmes neufs, 
promoteurs immobiliers et constructeurs

sur toute la France

25ème Salon de l’immobilier

25>27 sept 2020

Gagnez du temps aux 
entrées et activez dès à 
présent votre badge sur 

immotissimo.com

CODE   PRE20

Retrouvez le programme complet des animations et conférences sur immotissimo.com

BESOIN DE CONSEILS POUR VOTRE PROJET ?
Rencontrez Notaires, Architectes et avocats sur l’espace dédié !
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800
TRANSACTIONS

PAR AN

18
AGENCES À LILLE
ET MÉTROPOLEwww.abrinor.fr

L’immobilier de toutes les vies

ESTIMEZ 
LA VALEUR 
DE VOTRE LOGEMENT

Nos conseillers immobiliers se déplacent jusqu’à votre 
domicile pour visiter et es�mer votre bien. C’est simple, 
rapide et toujours dans le respect des règles sanitaires.
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