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L'HABITAT CONNECTÉ,  
CONFORT ET SIMPLICITÉ DANS LES INTÉRIEURS

 I M M O B I L I E R 

BUREAU ET DESIGN 
L'UNION PARFAITE
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Des remises exceptionnelles sur les équipements gaz
Votre raccordement au réseau gaz OFFERT*
Des aides de l’état avantageuses

Du 1er octobre au 30 novembre

Profitez d’offres dédiées pour installer un
équipement gaz dernière génération et 
        faire des économies d’énergie !

Nos conseillers sont
basés en France

N° Cristal, 
appel
non surtaxé

du lundi au vendredi de 8h à 17h
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PAR LINA TCHALABI

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lirevisite.com
 Instagram : @visite_deco -  Facebook : @VisiteDeco -  Twitter : @VisiteImmo

Suivez votre instinct 

Clap de fin pour les vacances. 
Voici venu le temps du sempiternel refrain de la rentrée. 

Si pour certains, la perspective de reprise est peu réjouissante, 
pour d’autres, elle rime avec nouveautés et chouettes projets. 

Face à la myriade d’idées jaillissantes, sous les derniers rayons d’ambre, 
vous ne savez plus où donner de la tête !

Et si vous commenciez par repenser l’aménagement de votre espace de travail ? 
Qu’il soit à la maison ou ailleurs, le bureau conjugue aisément confort et design.

Pour celles et ceux qui débordent de créativité,  
comme la décoratrice d’intérieur Marina Braure – à l’honneur dans ce numéro –,  

laissez-vous guider par ses conseils pour repenser l’univers de votre habitat ! 
Découvrez également la métamorphose audacieuse de la jolie bâtisse  

de Mathilde et Antoine, créateurs de Mon numéro de maison. 
Alors, prêt(e) à vous lancer dans le tourbillon de la vie ?
Suivez simplement votre instinct, il connaît le chemin.

Bonne rentrée à tous !
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

contact@generalehabitat.fr - www.extension-habitat.com
03 61 00 23 00

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille
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3 rue de la Blanchisserie 62118 Rœux 
06 22 30 67 13 • réservation@domainenatureza.fr

UNE PARENTHÈSE NATURE

www.domainenatureza.fr

À 20 MINUTES D'ARRAS,
le domaine Natureza vous accueille 

pour un séjour atypique et tellement bienfaisant !

Cabanes perchées et lodges insolites

NATUREZA_VD15.indd   1 01/09/2022   18:51

DU 10 AU 15
OCTOBRE

2022
PORTES OUVERTES
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TVA OFFERTE*
SUR TOUTE L’OFFRE

5 WEEK-ENDS
EN THALASSO 
À GAGNER**

Tentez votre chance en magasin !

STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

Place des commercants - Zone O’téra 49 rue de Seclin - 59710 AVELIN 
Showroom et Espace Deko Kado ouverts du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h30 - 19h 
03 20 32 16 08 - www.storenseignes.fr  - contact@storenseignes.fr
RDV avec votre commercial TANGUY au 06 85 46 91 87
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NEWS
PAR DORKAS ANANOU 

 

UNE DÉCLARATION  
À LA TERRE ! 

Une semaine durant, Jeremy De 
Backer dévoile au public nordiste 
sa première exposition en Europe 
en galerie d’art. Photographe 
autodidacte, attiré par l’image 
depuis toujours, Jérémy De Backer a 
toujours été passionné par le monde 
imaginaire. 

Déjà sept années qu'il parcourt 
le monde afin de révéler la beauté 
de notre planète. Cette fois,  mis à 
l’honneur par Trifolium Art Gallery, il 
vous propose de découvrir le premier 
opus de la trilogie I Dreamed Of 
Earth, Chapitre 1: Welcome To Earth. 

Entre des paysages à la fois 
spectaculaires et quasi extra 
terrestres, cette exposition vous 
emmène à travers la planète et 
rassemble de nombreux sujets de 
notre temps.

Trifolium Art Gallery
Du 12 au 18 Septembre 2022 
17 rue de la Bourse 59800 
à Lille (Grand'Place,  
face à la bijouterie Lepage) 

DES PIZZAS 100% 
MADE IN LILLE ?

Après Pizzou Pigalle et Pizzou Aligre, 
à Paris, Pizzou s’installe enfin au cœur 
de Grand Scène à Lille. De la farine, à la 
charcuterie, en passant par la tomate ou le 
fromage, ou encore les légumes, tous les 
produits sont 100% français. Cuites au feu 
de bois, travaillées à l'italienne, les pizzas 
Pizzou sont de véritables délices. À la 
tête de cette aventure lilloise, on retrouve 
Thibault, un normand désormais Lillois 
d’adoption. L’équipe Pizzou vous invite 
à découvrir la plus française des pizzas.

Pizzou Lille - Grand Scène 
31 Rue de Béthune 59000 à Lille

CHINER ET FAIRE  
DE BONNES AFFAIRES !  

Le 3 août dernier, la ressourcerie 
ReStore a ouvert une nouvelle 
boutique de 550 m² au deuxième 
étage du bâtiment 1 Les Ateliers de 
l’Usine Roubaix. Elle présente, entre 
autres, une bibliothèque élargie, 
un espace mobil ier (canapés, 
commodes, fauteuils, tables…) mais 
aussi de la musique avec une large 
sélection de vinyles, un espace 
jeunesse et jouets, ainsi qu’un coin 

sport et loisirs. S’intégrant parfaitement dans l’écosystème roubaisien, ReStore propose 
à ses clients des objets de seconde main, une manière de les sensibiliser à l’économie 
circulaire. 

Centre Commercial L'Usine Roubaix, 228 Avenue Alfred Motte 59100 à Roubaix

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COURT MÉTRAGE  
DE LILLE !

L e  g r a n d  r e n d e z - v o u s 
cinématographique consacré au court 
métrage sous toutes ses formes, fait son 
retour à Lille. Entre animations et fictions, 
l'association Rencontres Audiovisuelles 
entend promouvoir le 7ème art auprès 
du public lillois et lui faire découvrir ce 
format trop peu apprécié. À la suite des 
projections, chaque spectateur votera 
pour ses films préférés et ainsi élire le 
palmarès de l’année qui attribuera les prix 
aux gagnants des différentes catégories. 
Hâtez-vous pour élire et récompenser vos 
films favoris !

Festival International du Court Métrage 
de Lille : projections et palmarès 
Du 16 au 25 septembre 2022. 

© Rencontres Audiovisuelles

©
 R

eS
to

re

© Pizzou

NEWS_TRANSVERSES_ID15.indd   7NEWS_TRANSVERSES_ID15.indd   7 02/09/2022   09:4202/09/2022   09:42



Avec le code APVIS,
téléchargez votre invitation

en scannant le QRcode 
ou en vous rendant sur

www.amenago.com

LE RENDEZ-VOUS POUR LA MAISON

5 AU 13 NOV.
L I L L E  G R A N D  P A L A I S

AMENAGEMENT INTERIEUR - AMENAGEMENT EXTERIEUR
MOBILIER & DECORATION - RENOVATION - ENERGIE

www.amenago.com
@amenago.lille @salonamenago @SalonAmenago
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AGENDA
PAR DORKAS ANANOU

Quatre rendez-vous à ne pas manquer !

UN SOMPTUEUX 
PARCOURS AU CŒUR 
DE LILLE 

Dans le cadre des journées du 
patrimoine qui auront lieu les 17 et 
18 septembre 2022 à Lille, John 
Doe Escape Game vous propose de 
partir à la redécouverte de la ville à 
travers un jeu de piste qui reprend 
les codes de l’espace Game. Tel un 
agent secret muni d’un mini pistolet 
caché dans un gant, pipe avec un 
canon monté dans le manche et 
lunettes équipées, vous arpenterez 
les pavés. De la gare Lille-Flandres à 
la Citadelle, en passant par le Vieux-
Lille, chaque étape vous mènera 
vers un lieu célèbre de la ville et une 
fois que vous y serez, vous devrez 
résoudre une énigme en rapport 
avec ce que vous observerez. Entre 
anecdotes insolites et de nombreux 
faits d'Histoire, vous verrez plus la 
capitale des Flandres du même œil.  

Visite Insolite de la Ville de Lille  
Du vendredi 16 septembre 2022 
au samedi 17 septembre 2022
Place du théâtre, 59000 à Lille

NOUVELLE INSTITUTION 
ARTISTIQUE LILLOISE

Tout est parti de cette phrase que lui 
répétait son père "laisse-parler ton cœur 
devant une œuvre, l’art reste une émotion 
personnelle qui t’appartient". Entre 
peintres et sculpteurs opérés sur de l’art 
brut, de l’art abstrait et de la fi guration 
libre, le collectionneur Vincent Bonduelle 
propose dans sa galerie consacrée à l’art 
contemporain un espace de cultures, de 
rencontres, de partages et d’ébullitions. 
Avec Pulsions abstraites, Catherine 
Saussine est mise à l’honneur pour cette 
exposition inaugurale. Venez en prendre 
plein la vue !

Vincent Bonduelle Art Contemporain
Du 18 Septembre au 2 Octobre 2022
177 Boulevard de la Liberté, 
59800 à Lille

UNE EXPÉRIENCE D’ART 
IMMERSIVE ET COSMIQUE ! 

La Paris Design Week et les journées 
du Patrimoine font leur retour. Pour cette 
édition riche en couleurs, les Galeries 
Lafayette Champs-Elysées accueillent 
deux artistes designers : Marianna 
Ladreyt et Mathilde Gullaud au cœur 
d’une exposition artistique inédite.

Réalisée en partenariat avec le 
Bureau du Design, de la Mode et des 
Métiers d’Art de la ville de Paris pour 
les Ateliers de Paris, cette présentation 
d’art est un parfait mélange entre la 
science-fiction et le fantastique. Tel 
un cosmonaute, Marianna Ladreyt et 
Mathilde Gullaud vous invitent à fouler 
le sol de nouvelles planètes. 

Les Paradis perdus 
Du 9 au 18 septembre 2022.
Boardroom des Galeries Lafayette 
Champs-Elysées, 60 Avenue des 
Champs-Elysées, 75008 à Paris.

FRANCE DESIGN WEEK FAIT SON RETOUR 
La troisième édition du festival France Design Week revient dans l’Hexagone. Ce festival 

a pour objectif de valoriser l’innovation et le savoir-faire du design français dans toute sa 
diversité et sa vitalité. Cette année, la région Hauts-de-France a concocté pour vous un 
programme très alléchant avec une vingtaine de manifestations. Entre expositions, portes 
ouvertes,  installations, conférences et tables rondes, tout pour faire découvrir le monde 
du  design français. 

France Design Week 2022 - Jusqu’au  28 septembre 2022. Hauts-de-France 

© MLxMGxGLelysée
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 PUBLI-RÉDACTIONNEL

CLINIQUE GANTOIS LILLE 
150 Rue Pierre Mauroy - 59000 - Lille 
03 20 88 40 78  • www.cliniquegantois.fr 
Uniquement sur rendez-vous

L’ÉPILATION AU LASER : 
UN CONFORT DURABLE ET EFFICACE ?

L’ÉPILATION AU LASER : 
COMMENT COMMENT
ÇA MARCHE ?

Docteur Cherot : L’épilation au laser 
projette une lumière ciblée qui détruit le 
poil à la racine. 
Il est possible de traiter de nombreuses 
zones : aisselles, jambes, ventre, visage, 
dos, maillot... Beaucoup de patients 
se tournent vers nous car ils souffrent 
d’hyperpilosité. Il est alors nécessaire de 
vérifi er s’il n’y a pas de pathologie sous-
jacente auprès d’un médecin. S’il n’y a 
rien à déclarer, le laser est une solution 
effi cace. 
Il convient à tous types de peau mais ne 
fonctionne ni sur poils blonds, ni sur peau 
bronzée. 

QUEL DÉROULEMENT ? 
Dr. Ch. :  Tout commence par 

une consultation pré-thérapeutique 
au cabinet afin de réaliser un bilan 
personnalisé. Entre 8 et 10 séances sont 
nécessaires pour éradiquer les poils. 
Peu douloureuse, la séance dure environ 
30 minutes et se pratique sur poils courts 
avec ou sans anesthésie locale.
En prévision du jour J, il faut éviter de 
s’exposer au soleil au risque de générer 
des brûlures. 

QUEL BUDGET  ? 
Dr. Ch. : Le budget peut paraître 

conséquent, mais il faut le voir comme 
un investissement car ensuite, on est 
tranquille pour le reste de sa vie ! Au fi nal, 
le budget de l’épilation traditionnelle 
sur une vie sera trois fois plus cher que 
l’épilation au laser. 

Lasse de vous épiler régulièrement et de souffrir avec la cire ? Votre forte pilosité est source 
de complexe ? Investir dans une épilation définitive peut être une méthode efficace 

pour se débarrasser durablement de ses poils ! Le Docteur Cherot, médecin esthétique et fondateur 
de la Clinique Gantois, revient sur son fonctionnement et ses bénéfices. 

LE RÉSULTAT EST-IL 100% 
DÉFINITIF ? 

Dr. Ch. :  Les résultats sont variables
 en fonction de la pilosité du patient, 
mais pour 80% d’entre eux, c’est un 
résultat à long terme. À terme, cette 
méthode permet une réduction de 90% 
de la pilosité. Au fur et à mesure des 
séance, les poils se clairsèment avant 
de disparaitre totalement et laisser place 
à une peau lisse et souple !  

CLINIQUEGANTOIS_ID15.indd   10 02/09/2022   10:22
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NEWS DÉCO
PAR COLINE LOURME

L’ÉCLOSION LUMINEUSE 
LILLOISE

Karduus,  marque l i l lo ise de 
luminaires conçus et fabriqués dans la 
métropole, sublime vos intérieurs. Dans 
une démarche locale et responsable, 
Mickaël et Priscilla imaginent des 
modèles d’inspiration florale durables 
et élégants. Les différents modèles 
sont réalisés par usinage numérique et 
sont ensuite poncés et assemblés à la 
main. Fabriquées en bois de bouleau, les 
fi bres naturelles du bois évoluent au fi l 
du temps, rendant chaque pièce unique.

Karduus.fr
L'UPCYCLING AU CŒUR 
DE LA COLLECTION 
TIKAMOON

Du bois recyclé à qui on offre 
une seconde jeunesse pour une 
collection de mobilier inspirante, ça 
vous fait rêver ? C’est le concept de 
la nouvelle collection de Tikamoon 
qui s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable. Buffets, consoles, 
commodes sont travaillés selon les 
codes de l’upcycling. Composés 
de pin et/ou orme massif recyclés, 
les quelques traces d’usures leur 
confèrent un charme indéniable.

Tikamoon.com

DU PLASTIQUE 
RESPONSABLE

La marque française My Boo 
Company lance une nouvelle gamme 
de produits 100% recyclée et recyclable 
prête à rejoindre votre salle de bain ! 

À découvrir : une brosse à dents 
rechargeable avec un manche en 
plastique recyclé ainsi que le porte-
savon origami résolument design. On 
aime les couleurs variées de ces produits 
fabriqués en France et en circuit court. 
Dans ce projet développé avec Precious 
Plastic, le déchet plastique devient la 
matière première pour créer des objets 
durables.

Myboocompany.fr

LE GOÛTER DES KIDS
Expert de l ’art de la table,

monbento® lance la collection “Forest 
Friends” dédiée aux enfants. Elle 
se compose d’une gourde, d’une 
lunchbox, d’une boîte à goûter et d’un 
bento isotherme pour une rentrée 
gourmande. Ces essentiels du goûter 
se déclinent en deux motifs adorables : 
l’une met en scène un petit raton laveur 
et l’autre un renard au milieu des fleurs. 
Des indispensables à emmener partout 
du centre aéré à la cour de récré !

Monbento.com

NEWS_DECO_ID15.indd   11 01/09/2022   14:18



 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

Dans cette maison de la région lilloise, Christelle et Daniel sont chez eux.  
Aussi quand ils ont envie de changement, ce n’est pas à l’agent immobilier qu’ils pensent,  

mais à des artisans capables de transformer leur lieu de vie. Plus de lumière, plus de rangements 
pour faciliter le quotidien et une décoration plus chaleureuse : voilà ce dont ils avaient envie.  

Ce sont les entreprises Coupet et Méeüs Décoration, épaulées par des entreprises  
de menuiserie-platrerie et d’électricité, qui ont réalisé cette transformation.

Au rez-de-chaussée, c’est d’abord 
la cuisine qui sera à revoir. Les enjeux ? 
L’espace, la lumière, l’ergonomie et 
l’esthétique. Pour répondre à ces besoins, 
la cuisine sera ouverte sur le séjour. 
L’architecte d’intérieur Coupet a créé  
une cuisine dont les modules s’articulent 
avec élégance autour de l’îlot central. 

Celui-ci permet d’installer un plan  
de travail, des tiroirs et casseroliers  
et l’espace de cuisson légèrement séparé 
du séjour par une fenêtre intérieure 
décorative. À la perpendiculaire, une table 
offre  jusqu’à quatre places confortables 
pour les déjeuners quotidiens. Les deux 
murs perpendiculaires quant à eux 

développent l’évier, des placards pour les 
rangements, les fours et une cave à vin. 
Côté esthétique, les matières utilisées : 
un très joli Dekton veiné de couleur cuivré 
et un bois clair créent une ambiance 
chaleureuse et sobre, tandis que le blanc 
des façades garantit une belle luminosité. 

TRANSFORMATION D’UN ESPACE DE VIE :
REPENSER ET CRÉER UN UNIVERS CHALEUREUX

MEEUS x COUPET_ID15.indd   12MEEUS x COUPET_ID15.indd   12 01/09/2022   15:1101/09/2022   15:11



La déco, c’est une affaire de goût et 
d’inspiration. Pour créer une atmosphère 
plus audacieuse, le regard aguerri 
d’Olivier Méeüs à permis de sélectionner  
des papiers peints aux motifs végétaux 
XXL : le décor prend alors vie avec ce 
style jungle revisité. Pour assurer la 
cohérence entre l’espace dédié aux repas 
et le séjour, les rangements conçus par 
Coupet reprennent les codes de la cuisine.  
Le blanc des façades et le bois blond.  
Plus que des rangements, les meubles 
créés apportent le relief à l’espace  
en dessinant ici des éléments clos,  
là des éléments plus ouverts, apportant 
ainsi une variété qui dynamise l’espace. 
La télévision, encadrée par un meuble 
adapté, s’intègre aussi avec élégance 
dans le décor. 

Côté couleur, Méeüs Décoration  
a  posé un papier peint aux motifs délicats 
sur un pan de mur, dont les tonalités 
camel réchauffent une pièce dédiée aux 
échanges et au repos. Les autres murs, 
d’un blanc immaculé, laissent le rôle 
principal à la lumière. Les rouges sont 
de sortie cette année. L’engouement 
pour les terracotas lui a redonné  
du souffle et cette couleur se retrouve 
très naturellement à nouveau dans 
les intérieurs. Dans le couloir et l’entrée, 
la nuance de rouge choisie par Christelle 
et Daniel accompagnés par Olivier 
Méeüs dans leur réflexion, dynamise  
les lieux. Dans ces espaces que l’on 
traverse, l’énergie apportée par ce colori 
est en effet bienvenue.  Derrière l’escalier, 
le papier peint apporte de la douceur  
et offre un joli contraste avec les grands 
murs unis.

LES ACTEURS DE LA TRANSFORMATION : 
Les entreprises Coupet et Méeüs Décoration réalisent des projets clefs en main 

en synergie avec d’autres entreprises locales et expérimentées et se feront un plaisir 
de vous présenter ces artisans dont les savoir- faire sont complémentaires aux leurs.

L’entreprise propose un parcours 
complet : au showroom, sur rdv : échange 
autour du projet ( cuisine, meubles sur 
mesure, dressing, placards), proposition 
assortie d’une prévisualisation 3D, 
fabrication dans les ateliers fleurbaisiens 
et pose par des menuisiers salariés de 
l’entreprise.

Entreprise de peinture et de 
décoration. Étude du projet à votre 
domicile ou au showroom avec une 
sélection de coloris et de papier-peints. 
Propositions de sols type parquet ou 
revêtement PVC. Préparation des murs 
et des plafonds, mise en couleur, pose de 
papiers peints et des sols

14 rue du Quesne • 62840 Fleurbaix
03 21 64 47 35 • www.coupet.fr

61 rue Jean Jaurès • Dourges
03 21 20 25 47 • www.meeusdecoration.fr
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BUREAU & DESIGN, 
L'UNION PARFAITE

PA R  L I S A  A G O S T I N I

 DÉCORATION 

Véritable nécessité, mais aussi plaisir, l’aménagement de notre espace de travail relève 
aussi bien du confort et du pratique, que de l’esthétique et du chic. 

Des pièces phares comme le bureau, les rangements, mais aussi plus accessoires 
et pourtant élémentaires comme les luminaires, véritables petites sculptures qui embellissent 

à elles seules notre espace de travail, où nous passons quasiment toutes nos journées.

Magis 360

RENTREE_ID13-v3.indd   15 01/09/2022   14:53



ART DU FEU  
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 57 42 93 
www.artdufeu.fr

Nouveauté! Venez découvrir une Sélection des plus beaux accessoires autour du feu  
sur notre site dans l’onglet «La Boutique»

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 
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LE BUREAU MURAL
Le bureau mural réduit le plan de travail 

à sa plus simple expression. Une surface 
plane, point barre. En plus de libérer de 
l’espace au sol, et de créer un petit cocon, 
l’épure de sa ligne permet toutes les envies 
côté décoration. Ainsi, la maison d’édition 
danoise Gubi embrasse le minimalisme 
dans des tonalités grises, pour une 
ambiance de travail sereine et paisible.

Le plan de travail est réduit
 à sa plus simple expression. 

Une surface plane, point barre.

Élément fondamental d’un lieu de travail, il y a autant de bureaux que de façon de travailler.
 Voici quelques typologies de bureaux qui s'adapteront au mieux à vos besoins. 

Gubi

BIEN CHOISIR SON BUREAU 
POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE

RENTREE_ID13-v3.indd   17 01/09/2022   14:54



Durable, abordable, et sensibilisé aux problèmes de l’environnement, tels sont les atouts du mobilier 
de chez Trendwood. C’est le magasin d’habitat par excellence où l’originalité, les connaissances professionnelles 

et les services sont au centre de nos préoccupations. Meubles d’intérieurs et d’extérieurs, nous vous présentons un mélange 
surprenant de meubles indémodables. Nous pouvons réaliser votre table favorite en bois chêne, teck ou pin en 8 couleurs 
et jusqu’à 4 mètres de dimension. Selon vos envies, vous pouvez choisir les pieds du table en métal, en verre ou en bois 

vous trouverez également toute une série d’objet de décoration pour fi naliser votre intérieur.

Un stock exclusif plus de 200 tables et 500 chaises à découvrir en magasin !
-30% SUR TABLES intérieures en bois vieilli et les tables extérieures en bois

TRENDWOOD
UNE NOUVELLE PERSPECTIVE
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

MOBILIER

Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)
Ouvert tous les jours sauf le mercredi d e 9h30 à 12h et de 14h à 18h - Ouvert le dimanche après-midi.

Té l : ( + 3 2 ) 00 51 30 20 00
www.trendwood.be - info@trendwood.be

la chaleur du meuble naturel

TRENDWOOD_PAGE_ID15.indd   38 01/09/2022   19:03
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Le manque d’espace reste l’une des 
principales préoccupations quand il s’agit 
d’aménagement. Et l’univers du bureau n’y 
coupe pas. Mais designers et architectes 

d’intérieur savent relever ce défi  avec brio. 
La preuve avec le bureau des chambres 
de l’Hôtel Rosalie à Paris, la toute dernière 
création signée Marion Mailaender. 

Pourquoi l’aime-t-on ? Pour son côté ultra 
compact, mais aussi ses inspirations 
empruntées à Rudolph Schindler, pionnier 
de l’architecture moderne.

Hôtel Rosalie à Paris

HartôHartô

Toujours accroché au mur, mais dans 
un esprit rétro, la maison d’édition française 
Hartô fait revivre le très traditionnel 
secrétaire, avec la création de Florence 
Watine baptisé Gaston. Elle signe ici une 
pièce tout en courbes, et on ne peut plus 
pratique avec une tablette rabattable, 
plusieurs espaces de rangement et une 
véritable surface de travail.

LE BUREAU COMPACT

Le traditionnel 
secrétaire s’offre
une nouvelle vie.

RENTREE_ID13-v3.indd   19 01/09/2022   14:54
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Collection GoooD par Matière grise
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Non, l’univers du bureau n’est pas 
condamné à se cantonner à des couleurs 
sombres et ternes. La créatrice Lara Bohinc 
le prouve avec sa collection “Red Urushi”. 
Pour lui donner naissance, l’ancienne 
joaillière est partie en résidence à Wajima, 
au Japon, qui n’est autre que la ville de 
la manufacture Urushi, connue pour son 
savoir-faire centenaire autour de la laque 
japonaise. 

Conçues avec du bois de katsura, ces 
pièces ont été enduites par une trentaine 
de couches de laque, toutes appliquées 
à la main. Une pratique qui nécessite 
rigueur et patience, qui est venue orner  
une chaise et un bureau au rouge ardent et

à la silhouette sculpturale, inspirés du 
Bauhaus et par des jouets d’enfants. 

Un parti pris qui met la couleur à 
l’honneur, tout comme la collection 
GoooD de la maison d’édition lyonnaise 
Matière Grise. Celle-ci souhaitait investir 
l’espace bureau avec ingéniosité sans 
pour autant mettre de côté l’esthétique 
avec la collection GoooD. Le principe ? 
L’assemblage  de quatre quarts de cercle 
et de montants plats en acier, habillés de 
peinture époxy, allant du bleu profond, au 
prune vibrant en passant par un jaune 
solaire. Un système qui propose un élégant 
bureau, mais aussi une table basse ou 
encore un mange-debout.

COLOR BLOCK
Red Urushi desk par Lara Bohinc

Des bureaux qui s’habillent 
de couleurs ardentes, allant du bleu profond, 

au prune vibrant en passant 
par un jaune solaire.

RENTREE_ID13-v3.indd   21 01/09/2022   14:54
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LA TRANSPARENCE

Bureau Pirandello - Glas Italia par Jasper Morrison

Sobriété ultime, 
le bureau Pirandello a été conçu avec du verre transparent 

de sécurité feuilleté.

Aux couleurs vives,  certaines 
privilégieront la transparence totale. 
Une préférence à laquelle le designer 
britannique Jasper Morrison a pensé en 
concevant Pirandello pour Glas Italia. 

Sobriété ultime, cette création on ne 
peut plus épurée, a été conçue avec du 
verre transparent de sécurité feuilleté. 
Posé sur son plateau, votre matériel 
semble être en lévitation. 

Seule une barre en frêne, qui fait offi ce de 
repose-pied, vient rompre la transparence 
intégrale de cette étrange pièce.

RENTREE_ID13-v3.indd   23 01/09/2022   14:55



QUARADE CARRELAGES 
Parc du Moulin  - 284 Rue de Bondues à Wambrechies - Lundi au samedi de 9h à 18h30, sans interruption. 

 Quarade Carrelages -  @quaradecarrelages

03 20 06 55 55 
www.quarade.fr

Nous vous proposons une large gamme de carrelages, 
faïences, parquets et stratifiés adaptée à tous les budgets  

pour un intérieur qui vous ressemble !
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Si vous êtes un ou une adepte des 
réseaux sociaux et de la décoration, vous 
n’avez pas pu passer à côté de la tendance 
du carrelage blanc. Non seulement au sol 
ou sur les murs, ces petits carreaux se sont 
aussi invités sur des pièces de mobilier, du 
plan de travail de votre cuisine, à la table 
basse de votre salon. 

À l’origine de cette tendance, il y a la 
collection de design Quaderna, pensée 
par le collectif d’architectes italiens 
Superstudio dans les années 1970. Il n’était 
pas question de carrelage à l’époque, mais 

de stratifié à l’imprimé damier. Derrière 
ce geste radical, il y a la volonté d’aller à 
contre-courant des couleurs ultra flashy et 
des formes ludiques héritées des années 
1960. 

Quelques décennies plus tard, ce motif 
est devenu un marqueur de l’esthétique 
millennial. Un retour en puissance que 
l’éditeur Zanotta n’a pas manqué de 
remarquer, qui réédite cette année cette 
collection iconique, dont un bureau qui 
sera du meilleur effet chez les amateurs 
de design. 

Bureau Quaderna édité par Zanotta

Un geste radical, 
qui va à contre-courant 
des couleurs ultra flashy 
et des formes ludiques 

héritées des années 1960.

L’ART DU CARRELAGE
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D É C O

S L I K  I N T E R I O R  D E S I G N , 
U N  É C R I N  D ’ I N S P I R AT I O N

Entre intemporalité scandinave, savoir-faire européen, créativité 
belge ou française, la sélection déco de Florence Hespel 

rassemble des références en matière de design : & Tradition, 
Menu, Muuto, Woud, Treku, Punt Mobles, 

Saba Italia, Prostoria, DCW Editions, Petite Friture...
Mises en scène dans une jolie maison de maître à la campagne, 

à seulement 10 min du centre de Tournai, les collections de 
meubles, luminaires, tapis, papiers peints présentés par SLIK 
sont une invitation à repenser son intérieur, avec les généreux 

conseils de la maîtresse des lieux. Pour le plaisir des yeux, 
pour off rir ou s’off rir un bel objet design ou pour redécorer 
entièrement sa maison, SLIK est une adresse devenue en 

quelques années une référence de ce côté de la frontière grâce 
à son accueil, la qualité de sa sélection et pour ses services 

et conseils. Et pour les plus indécis, SLIK se déplace chez vous! 
Un incontournable dans la région pour les amoureux de design.

S L I K  I N T E R I O R  D E S I G N
32 rue de la Sucrerie - 7620 Brunehaut 
(10 min. de Tournai - 25 min. de Lille)

Sans RDV les lundi, jeudi, vendredi et samedi : 11h-18h
Conseils et rendez-vous : +32 495 86 00 13

 ou info@slik-interior.be
www.slik-interior.be

SLIK_ID15.indd   1 01/09/2022   18:54
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M I R O I T E R I E S  D U B R U L L E
V O T R E  PA R T E N A I R E 

L U M I È R E  E T  D É C O R AT I O N

Ça y est, c’est la reprise ! et ses bonnes résolutions. 
Adeptes du télétravail, vous avez décidé pour cette rentrée 

d’enfi n vous trouver un meuble de bureau bien à vous, 
à la fois pratique et lumineux, et sachant se faire invisible.

L’usage d’un matériau clair et pur comme le verre 
est le meilleur moyen d’allier ces éléments. 

Maîtres verriers spécialisés dans la fabrication de verres 
et vitrages sur mesure, nous vous invitons à découvrir 

dans son showroom toutes les qualités de verres 
que nous proposons (plus de 500 références en stock).

Choisissez vos dimensions, votre forme et les pieds 
que vous voulez. Ils seront fi xés sur votre plateau 

grâce à un jeu de platines de fi xation collées aux UV 
(invisible à l’œil). Et repartez avec un modèle unique.
Plus que jamais, Miroiteries Dubrulle se place comme 

VOTRE PARTENAIRE VERRIER en décoration d’intérieur.

M I R O I T E R I E S  D U B R U L L E
7 Rue du Haut de la Cruppe • 59650 Villeneuve-d’Ascq

M I R O I T E R I E S  D U B R U L L E  I N STA L L AT I O N
4 Av. Industrielle • 59320 Hallennes-les-Haubourdin

www.miroiteriesdubrulle.com

SLIK_ID15.indd   2 01/09/2022   18:56
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Malgré les tendances qui se multiplient 
et les nouveaux matériaux de plus en plus 
innovants, le bois reste une valeur sûre, qui 
plaît encore.

Adepte de designs signés par des 
noms historiques de la discipline ? La 
maison d’édition Karakter s’est offert deux 
pointures en la matière. À commencer 
par la designeuse danoise Bodil Kjær, 
figure tutélaire au panthéon du design 
scandinave. 

Toujours dans la famille des grands 
noms du design, il y a les frères Castiglioni 
qui signent en 1965 une pièce des plus 
étonnantes, Rampa. Ce meuble incroyable 
s’inspire des présentoirs de fleuristes 
traditionnels que l’on trouve sur les 

places des villes italiennes. D’un côté, les 
marches font office de bibliothèque, et 
cachent un compartiment de rangement 
dans la partie inférieure, derrière une porte 
à battant. De l’autre côté, sont logés deux 
compartiments de rangement, ainsi qu’un 

rabat plus grand, qui se transforme en 
bureau une fois ouvert. Dressé sur ses 
quatre roulettes dont deux avec des freins, 
notre meuble peut être facilement installé 
ou déplacé où bon nous semblera. 

BEAUTÉ DU BOIS

Offi ce Desk par Bodil Kjær pour Karakter

Rampa des Castiglioni pour Karakter

C’est à elle que l’on doit le bureau Offi ce 
Desk né en 1959. Si sa ligne apparaît 
comme on ne peut plus banale aujourd’hui, 
elle était révolutionnaire à la fi n des années 
1950. Très épuré, et donnant le sentiment 

de flotter dans les airs, il a longtemps été 
auréolé du titre du “plus beau bureau du 
monde”, ou du bureau de James Bond, car 
il est apparu à trois reprises dans la célèbre 
saga cinématographique du même nom.
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PROMO

BATTERIE DE CUISINE 7 PCS
 GRATUITE

au choix 
d’une valeur de 
€1.000

 PLAQUE À INDUCTION
GRATUITE

À L’ACHAT D’UNE 
NOUVELLE CUISINE*

*Voir conditions dans le magasin. Promo valable du 2 au 18 septembre 2022.

+

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
✆ 0032 56 78 32 23

info@cuisinesgaverzicht.be

LU > SA 10h00-18h30 I DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30 I FERMÉ LE MARDI

www.cuisinesgaverzicht.be

CUISINES
STATIONSSTRAAT 222 

8540 DEERLIJK
✆ 0032 56 78 32 23

info@keukensgaverzicht.be

VD-keukens SEPT.indd   1 26/08/2022   12:51
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BUREAU ORDONNÉ ET STYLÉ

Uten.Silo de Dorothée Becker pour Vitra

Étagère Mara par The Socialite Family

Des objets essentiels, mais que vous 
ne supportez pas de voir traîner sur votre 
bureau ? Voici deux débuts de solution. 

La première répond au nom d’Uten. 
Silo. Rappelant le traditionnel tableau 
de liège qui trône au-dessus de nos 

bureaux, elle est une de ces pièces qui 
a toute sa place au musée, mais aussi 
dans nos intérieurs, car elle est à la fois 
une icône du monde du design, et aussi 
ultra fonctionnelle. Conçue en 1969 par 
la créatrice allemande Dorothée Becker, 
ce rangement mural obtient un succès 

immédiat. La faute à ses nombreux 
rangements aux formes variées, pouvant 
accueillir toutes sortes d’objets, qui se 
laisseront trouver sans complication par la 
suite. Petit plus, il s’agit d’un petit bijou de 
l’esthétique des années 1960, et donnera 
un caractère unique à votre bureau.

À PORTÉE DE MAIN

Le plastique ne vous convient pas ? 
La nouvelle étagère Mara de The Socialite 
Family devrait répondre à vos attentes. 
En plus d’offrir un moyen de rangement à 
portée de main, elle ravira ceux souhaitant 
réaménager leur bureau tous les quatres 
matins. Cette élégante et chaleureuse 
pièce en frêne existe en deux modules, une 
étagère droite et un bloc d’angle. Multi-
usage, cette étagère s'adaptera à tous les 
espaces et à chaque recoin de votre lieu de 
travail.

Cette élégante 
et chaleureuse pièce 

en frêne s'adaptera à tous 
les espaces et à chaque 

recoin de votre lieu 
de travail.
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ÉTAGÈRES DE COULEURS
L’étagère est la technique de 

rangement la plus basique, la plus simple. 
Une simplicité que designers et architectes 
d’intérieur viennent réhausser de couleurs 
vives et en faire de véritables éléments de 
décoration.

Un exercice réussi par la créatrice 
marseillaise Margaux Keller avec la Pinède, 
une étagère murale décrite comme une 
“invitation au rangement spontanée”. Côté 
inspiration, c’est à la silhouette des pins 
parasols qu’elle doit son allure organique, 
qui peut être aussi bien installée dans 
un sens que dans l’autre. Elle aura fière 
allure en solo, mais aussi en groupe, en se 
déclinant en rose, ocre, vert, noir, bleu, et 
chêne sur un mur.

Étagère Murale “Pinède” par Margaux Keller

Klinker Apartment à Barcelone par Colombo and Serboli Architecture © CaSA by Roberto Ruiz

Un jeu de couleurs sur étagères que choisit 
aussi le studio Colombo and Serboli 
Architecture dans un élégant appartement 
de la capitale catalane. 
Pour délimiter un espace de bureau, les 
architectes ont choisi d’utiliser une couleur 
vive et vibrante, un orange tirant vers le 
terracotta. Sur les murs, sur l’assise, la 
table de travail, mais aussi sur les étagères, 
l’usage d’une seule et unique couleur 
permet de créer une nouvelle pièce dans 
la pièce. 

Une simplicité que 
designers et architectes 

d’intérieur viennent 
réhausser de couleurs 

vives.
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MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIERS • SOUS PENTES • LITS ESCAMOTABLES • DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES

Wambrechies,
382 rue de Bondues - Parc du Moulin B 

03 28 52 34 64

Cysoing,
244 rue de la Savonniere, Innovapark

03 20 64 28 40 

www.kiosque-amenagement.com

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE
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AUTOUR 
DE LILLE : 

2 AGENCES

ÉQUIPE 
COMPÉTENTE 

ET EXPÉRIMENTÉE

3500 
PROJETS 
RÉALISÉS

 INDÉPENDANCE 
+ PROXIMITÉ = 

l’important pour nous, 
c’est vous !

POUR CES 15 ANS, CONDITIONS EXCEPTIONNELLES* 
DANS NOS 2 AGENCES SUR TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE !

15 ANS DÉJÀ !
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BCDF studio // Atelier Steve

Pour l’architecte Pauline Borgia de 
l’Atelier Steve, les rangements se font en 
hauteur. Dans le cas de ce bureau d’une 

maison dans le XVIe arrondissement de 
Paris, elle a pensé un espace de rangement 
associant des étagères et des patères. 

Les premières pouvant êtres déplacées sur 
les secondes.

ACCROCHAGE 

À la manière d’un gratte-ciel, ces 
rangements tout en hauteur et tout en 
couleur, permettent de rentabiliser l’espace 
au sol et d’apporter une touche de couleur 
dans un esprit furieusement pop.

Componibili de Kartell est né dans 
les années 1960, entre les mains d’Anna 
Castelli Ferrieri. Ce petit cylindre de 
plastique est le symbole d’une époque : 
modulable, pratique, mais aussi pop 
et accessible. Derrière ses paravents 
qui coulissent, vous pourrez dissimuler 
tout votre matériel. Disponible dans une 
myriade de couleurs, le Componibili existe 
avec un, deux ou trois tiroirs.

Pour une version sur roulettes, nous 
vous conseillons le caisson 360° de 
Konstantin Grcic, édité chez Magis, que 
vous pourrez déplacer comme bon vous 
semblera.

VERTICALITÉ MULTICOLORE 

Componibili par Anna Castelli Ferrieri pour Kartell

RENTREE_ID13-v3.indd   33 01/09/2022   14:57



_MONTAGE_PUB_ID15.indd   34 01/09/2022   17:37



3 5

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Pot à crayons, vide-poches, serre-livres… notre bureau est un véritable petit univers autonome
que nous régissons à notre guise pour mener à bien notre travail. Voici de quoi l’aménager.

LISTE DE FOURNITURES 
POUR AMOUREUX DE DESIGN 

Après avoir classé vos revues, est venu le temps de vider vos poches, 
mais pas n’importe où. Dans ces élégants plateaux en bois chez Cruso, 
dans ces vide-poches multicolores chez Octaevo, ou dans ceux prenant

 la forme d’amusantes panières en céramique chez Ferm Living. 
Des vide-poches où vous pourrez aussi glisser ce marque-page en forme 

de lunettes après avoir fi ni votre lecture. 
Envie d’évasion ? Le pot à crayons Ferm Living, toujours chez Made In Design 

en forme de montagne, est pour vous. 

Après avoir classé vos revues, est venu le temps de vider vos poches, 
mais pas n’importe où. Dans ces élégants plateaux en bois chez Cruso, 
dans ces vide-poches multicolores chez Octaevo, ou dans ceux prenant

 la forme d’amusantes panières en céramique chez Ferm Living. 
Des vide-poches où vous pourrez aussi glisser ce marque-page en forme 

Envie d’évasion ? Le pot à crayons Ferm Living, toujours chez Made In Design 

Pot à crayons, vide-poches, serre-livres… notre bureau est un véritable petit univers autonome
que nous régissons à notre guise pour mener à bien notre travail. Voici de quoi l’aménager.

POUR AMOUREUX DE DESIGN 

Un petit univers où se dresse de fières 
bâtiments, à l’image de ce serre-ville 
évoquant une usine  “La Fabrique” pensé 
par la jeune maison d’édition Aequo 
Design basée à Roubaix. 

Octaveo

Octaveo

Ferm Living Ferm Living

Octaveo

La Frabrique - ©Studio.b.helle

Cruso

Tableau Memo Story
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Travailler oui, mais tout en rondeur et 
sérénité. Vous êtes lassés des luminaires 
aux formes sèches et rigides? La 
merveilleuse Meringue de Benjamin Guedj 
semble indiquée pour vous. 
Le designer s’est tout d’abord fait connaître 
pour ses créations oniriques dans le monde 
de la 3D. 

Délicats, poétiques et doux, ses univers 
singuliers empruntent beaucoup au monde 
de la mode, et plus spécialement de la 
haute couture. Très actif sur Instagram où 
son travail remporte un grand succès, ce 
jeune designer d’objets et d’espaces est un 
véritable pionnier en la matière. Un talent 
qu’il a choisi d’appliquer dans le monde 

physique avec Bureau Benjamin, sa propre 
maison d’édition. Le premier né de cette 
heureuse entreprise est la lampe Meringue. 
Se déclinant en plusieurs coloris et deux 
tailles, sa délicatesse et la transparence 
de ses matériaux assurent une ambiance 
tamisée qui apaisera à la fi n d’une journée 
chargée.

Pour les amateurs de patrimoine, 
direction l’Italie avec Nessino édité par 
Artemide. Il s’agit d’une véritable icône de 
la botte. 

Celle-ci est née dans les années 1960, une 
ère de véritable conquête de la modernité 
dans tous les domaines du quotidien. 
Des changements radicaux, qui se sont 
notamment traduits à travers le design. 
Connu comme l’un des premiers luminaires 
à utiliser des matières plastiques, sa 
silhouette reconnaissable entre mille 
évoque le style space age, qui faisait fureur 
à l’époque. 
L’origine de sa forme est assez trouble. Si 
c’est celle du champignon qui est largement 
retenue, celle du nombril d’une femme est 
aussi évoquée. À vous de choisir.

Meringue par Bureau Benjamin

Lampe de table Nessino par Artemide

BULLE DE DOUCEUR

Pièces d’architectes iconiques, sculptures pleines de poésie, petits totems aux couleurs vives,
 travail étonnant de matières nobles… Le luminaire est un passage obligé pour tout designer qui se respecte. 

Passage en revue de pièces confi rmées ou novatrices qui apporteront style et élégance à votre bureau.

LUMINAIRES : ONZE MERVEILLES 
POUR ILLUMINER VOTRE BUREAU
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Qui a dit que le marbre était réservé aux 
monuments grecs et aux palais italiens ? 
Voici de quoi bâtir votre petit Parthénon 
sur votre bureau. Sans grande surprise, 
ce sont les designers et architectes 
qui excellent dans cette discipline, 

notamment ceux édités par la maison 
Flos. Dans la famille Castiglioni, je demande 
les deux frères Pier Giacomo et Achille. 
De cette union fraternelle est née une 
véritable star des luminaires : la lampe 
Snoopy. 

Cet assemblage de métal et du très 
prestigieux marbre de Carrare suggère 
le profi l du célèbre compagnon canin de 
Charlie Brown. Un mélange réjouissant de 
raffi nement italien et de pop culture.

Snoopy par les frères Castiglioni chez Flos 

BLOCS DE MARBRE
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FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

SECLIN (LILLE)
Zone Unexpo - Rue de l’Artisanat
03 20 32 50 54 

LE TOUQUET
2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES
Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52

LES SERVICES MERRHEIM

•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

•          Service pose clé en main
•          Vente avec ou sans pose
•          tva 10%  ( selon législation en vigueur )

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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Sept kilos cinq. C’est le poids de cette incroyable pièce signée par Tobia Scarpa. Sculptée 
et creusée dans un seul et unique bloc de marbre, aussi originaire de Carrare, cette lampe 
a été pensée pour dévoiler la transparence et la délicatesse méconnues de la matière. Une 
fois allumé, le luminaire révèle ses splendides marbrures. Avec sa surface lisse et courbe, 
la lampe Biagio repousse les limites de la technicité.

Biagio par Tobia Scarpa chez Flos

Une fois allumé, 
le luminaire 

révèle ses splendides 
marbrures.
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Matin par Inga Sempe pour Hay

Avec du papier ou du tissu, le pliage 
n'a eu de cesse de façonner la lumière. 
Encore aujourd’hui, cette technique séduit 
les créateurs.

À commencer par Inga Sempé, à 
qui l’on doit cette lampe de table Matin. 
Celle-ci associe le contemporain mais 
aussi la poésie, tout comme elle allie 
délicatesse visuelle et robustesse 

physique. Le luminaire se construit autour 
d'un cadre en fi l d'acier courbé fi ni en laiton 
poli avec un abat-jour en coton plissé, 
se déclinant dans une variété de couleurs 
vibrantes. Elle doit sa source lumineuse 
à une LED intégrée, offrant une lumière 
diffuse qui s'accompagne d'un variateur 
permettant d'ajuster la luminosité si 
nécessaire.

PLIS DE LUMIÈRE

Avec du papier ou du tissu, 
le pliage n'a eu de cesse de façonner la lumière. 

Encore aujourd’hui, cette technique 
séduit les créateurs.
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Impossible de dissocier le regretté 
styliste japonais Issey Miyake de ses 
silhouettes habillées  de mille et un 
plissés. Pour la conception de luminaires, 
le créateur met en œuvre une technique qui 
s’en approche. 

Son équipe a mis au point un processus 
permettant à un vêtement d’être totalement 
replié à plat et redéployé en formes 
tridimensionnelles étonnantes. C’est ce 
même procédé qui a donné naissance aux 
lampes In-Ei. 

Équipés d’une structure interne, ces 
luminaires peuvent ainsi être rangés à 
plat, tout en conservant parfaitement leurs 
formes, et donc être aisément stockés 
quand ils ne sont pas utilisés.

Mendori In-Ei par Issey Miyake pour Artemide
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10 rue Friedland • Lille • 03 20 56 71 71
Parking réservé à la clientèle

BESOIN D’INSPIRATION POUR CHOISIR VOTRE CARRELAGE
ET CRÉER LA SALLE DE BAIN DE VOS RÊVES ? 

Rendez-vous chez Comptoir Sanitaire ! 

SHOWROOM DE 1 000 M2 D’EXPOSITION
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Les esprits turbulents et créatifs des 
pointures de la discipline s’invitent sur votre 
bureau. Parmi eux, il y a le célébrissime 
architecte Le Corbusier qui a dessiné Borne 
Béton, éditée chez Nemo. Cette lampe 
à la silhouette étonnante n’était pas 
destinée à éclairer votre labeur. 

Celle-ci a été réalisée pour la Cité 
Radieuse à Marseille, mais aussi pour 
Bhakra Dam, Sukhna Dam en Inde en 
1952. Près de 70 ans plus tard, vous 
pouvez vous offrir ce morceau de l’histoire 
de l’architecture pour habiller votre lieu 
de travail.

Autre grand nom de l’architecture, Frank 
Lloyd Wright. L’Américain a notamment 
conçu l'iconique “Fallingwater house”, 
posée sur une chute d’eau en Pennsylvanie, 
véritable chef d'œuvre du XXe siècle. 

On lui doit aussi ce luminaire, baptisé 
Taliesin. Le nom de Taliesin est aussi celui 
de sa villa personnelle. Pour son propre 
foyer, Wright avait imaginé un luminaire, 
que la marque japonaise Yamagiwa a 

choisi d’interpréter via cette lampe à 
poser, en bois de cerisier, et composée 
de plusieurs planches lumineuses. Elle 
révèle des nuances de rouge, soit l’une des 
couleurs favorites de Lloyd Wright.

LAMPES D’ARCHITECTES

Borne Béton petite par Nemo

Lampe de table en cerisier Taliesin 4 par Yamagiwa - ®/ ™ / 
© 2022, Frank Lloyd Wright Foundation. All Rights Reserved. 

Wright avait imaginé un luminaire, 
que la marque japonaise Yamagiwa a choisi 

d’interpréter via cette lampe à poser, 
en bois de cerisier, et composée de plusieurs 

planches lumineuses.

Ce luminaire 
a été réalisé pour la Cité 

Radieuse à Marseille, 
mais aussi pour 
Bhakra Dam, 

Sukhna Dam en Inde 
en 1952.
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BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ORCHIES
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

Horaires usine & magasins sur : 
www.abc-organisation.fr
www.laboutiqueduplacard.fr

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION
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BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

ORCHIES
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

BÉTHUNE
96, boulevard Louis Lesage - 62149 Cambrin
06 68 02 49 10
abcorganisation.bethune@gmail.com

BOULOGNE-SUR-MER
10-12 rue de la Lampe 
07 49 79 34 91 • 06 27 84 60 71
abcorganisation.boulogne@gmail.com

Horaires usine & magasins sur : www.abc-organisation.fr
    @abc_organisation      @placardssurmesure

JOURNÉES PORTES OUVERTES
À ORCHIES DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR LA FOIRE DE DOUAI 

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express
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MULTICOLORES

Little Eliah par Maison Dada

Trois luminaires qui viendront donner 
un coup de fouet à votre espace de travail, 
avec une touche délicieusement eighties. 

Toute première création signée par 

l'irrévérencieuse Maison Dada, ce luminaire 
pop s’inspire aussi bien du travail de 
Nathalie du Pasquier, Ettore Sottsass ou 
encore de Gio Ponti. Élégante avec son 

métal coloré et sa finition mat, elle se 
décline en orange et vert ou bleu et jaune et 
confère à votre bureau une ambiance tout 
droit sortie d’un cartoon de votre enfance.
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49 Place du bas d’Has • SECLIN ZONE UNEXPO
03 20 32 24 92 

www.famaliving.com

MODÈLE TEMPO :
C’est un nouveau programme modulaire qui propose trois innovations  

importantes développées par notre équipe I+D. Des nouveautés mondiales qui,  
nous en sommes convaincus, vont faire du Tempo un nouveau best-seller  

de notre catalogue à niveau international. Voici les caractéristiques  
les plus importantes du modèle Tempo : Deux profondeurs différentes dans 

un même canapé - Réglage de la densité d’assise - Assise avec noyau 
 interchangeable - Entièrement déhoussable - Démontable sans vis  

et réversible - Dossiers à rouleaux multi-positionnels
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Lampe Bauhaus par Papier Tigre

Lampe Tahiti par Ettore Sottsass

En parlant du célébrissime Ettore 
Sottsass, venons-en à l’une des réalisations 
les plus reconnaissables du designer 
italien, la lampe Tahiti. Figure tutélaire du 
mouvement Memphis dans les années 
1980, qui souhaitait prendre le contrepied 
de la rigidité des créations d’après-guerre 
en proposant un univers coloré et pop. 
Ce volatil stylisé incarne parfaitement cet 
univers réjouissant.

Disponible chez Petite Friture, la lampe 
Bauhaus est un autre OVNI faisant un 
usage abusif mais réjouissant de la couleur. 
Au menu, un carré, un triangle et un cercle 
habillés des trois couleurs primaires.

Ce volatil stylisé 
incarne parfaitement 
l’univers réjouissant 

du mouvement 
Memphis.

Au menu, un carré, 
un triangle 

et un cercle habillés 
des trois couleurs 

primaires.
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Roubaix - 57 boulevard Montesquieu - 03 20 70 60 51 
Nieppe - 972 rue d’Armentières - 03 20 48 99 48

www.thiriez-literie.fr

Sur notre collection SERENITY

 - 30%
pour l’achat 
d’un matelas

 - 40% 
pour l’achat 

matelas + sommier
DU 13 SEPTEMBRE 

AU 29 OCTOBRE 2022
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À l’heure du tout numérique, l’usage de carnet, de stylos et autres ustensiles peut apparaître comme une pratique 
venue d’un autre temps. Pourtant designers et créatifs multiplient leurs efforts pour nous faire revenir au plaisir de l'écriture.

PAPETERIE, 
L’ÉTERNEL RETOUR

PAPETERIE, 
L’ÉTERNEL RETOUR

PAPETERIE, 

1. Agenda Octaevo, A YEAR OF SUN-Weekly Planner - 21,90€ • 2. Crayons à papier Octaevo, Pencils Nomad - 6€90
3. Crayon gel, lot de 9, Aquarellables par OMY Design & Play chez Made in Design - 12€90 

4. Agenda 2022-2023, Papier Tigre - à partir de 16€ • 5. Cahier de coloriage A4, Papier Tigre chez Made in Design - 19€
6. Agenda 2022-2023, Papier Tigre - à partir de 16€  

7. Planifi cateur hebdomadaire pour un an d’organisation, Papier Tigre chez Made in Design -16€
8. Carnet en velours, noir ou vert, Maison Sarah Lavoine - 40€

9. Set papeterie Waves avec Carnet, stylo, porte-stylo et pochette Papier Tigre chez Made in Design - 19€

1. 

4. 

7. 

2. 

5. 

8. 

3. 

6. 

9. 
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Venez pour le prix,

Bénéfi ciez de la livraison gratuite à partir de 
500 € d’achat dans le 59 et 62. Jusqu’au 31/10/2022.

Kreabel, des collections stylées
Du style, du goût et beaucoup de jolies possibilités : 
c’est dans notre showroom de Tourcoing de 10000 m2

et sur 3 niveaux que vous adopterez un nouveau 
mobilier pout votre intérieur : chaises, canapés, tables, 
fauteuils, bureaux, lits et déco. Et cela à petit prix !

repartez avec du style

Venez pour l’indispensable, 
repartez avec l’impensable 

Showroom 10 000m² 
Stock 20 000 m²

Avec le code

  VD2022
bénéfi ciez de la livraison 
gratuite à partir de 500 € 
d’achat dans le 59 et 62.
Jusqu’au 31/10/2022

Ouvertures exceptionnelles : 
Les dimanches 2 et 9 octobre de 14h à 18h

kreabel.fr
Livraison possible dans toute la France
Rejoingnez-nous sur les réseaux          !    

111 chaussée Marcelin Berthelot - 59200 TOURCOING - (France)
Lundi au samedi de 9h30 à 18h30
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DE BIEN-ÊTRE, C’EST POUR MOI NOTRE 
VÉRITABLE ÉQUILIBRE DE BONHEUR » 

MARINA BRAURE, DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U 

 T R A N S F O R M AT I O N D ’ I NT É R I E U R 

Rêveuse et passionnée, Marina Braure a toujours été fascinée par le monde de la décoration.  
Autrefois conceptrice de salles de bain, la jeune décoratrice d’intérieur accompagne désormais  

les particuliers dans leurs projets de rénovation. Décorer les espaces de vie, 
 transmettre ses astuces sous forme de tutos vidéos, Marina place sa créativité  

et son amour du beau au service de sa passion !

RETROUVEZ  
LA VIDÉO 

 TRANSFORMATION
D'INTÉRIEUR

SUR YOUTUBE
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Comment optimiser un petit espace et concevoir cuisine, pièce de vie, chambre et salle de douche,  
dans moins de 30 m² ? Par quoi démarrer lorsqu’on se lance dans des travaux de rénovation ?  

Pour relever ce défi, l'équipe Visite Déco est partie à la rencontre de Marina Braure  
et son compagnon Benjamin. Un an durant, ces passionnés de rénovation ont redoublé d’ingéniosité 
pour métamorphoser un atelier de bricolage à l’abandon en gîte dépaysant, pratique et confortable. 

Agencement d’espace, solutions d’aménagement, astuces déco…  
En 8 étapes, Marina nous explique comment ils sont parvenus à aménager ce cocon  

à l’esprit vacances, authentique et chaleureux !  

COMMENT TRANSFORMER UNE PIÈCE INEXPLOITÉE 
EN T2 COSY ? 

RETROUVEZ EN VIDÉO  
LA TRANSFORMATION 
ET LES CONSEILS DE MARINA SUR  
LA CHAÎNE YOUTUBE VISITE DÉCO  
EN SCANNANT CE QR CODE !
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5 4

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

"Les portes à galandage, avec leurs feuilles de métal  
sont de véritables éléments déco."

CAS PRATIQUE : TRANSFORMER UNE PIÈCE SOMBRE  
EN T2 LUMINEUX ET CHALEUREUX

ÉTAPE 1 : OUVRIR LES 
ESPACES ET RÉALISER 
LES PLANS

Pour optimiser chaque m², il faut 
commencer par faire place nette ! Ici, 
on a abattu les cloisons et ôté tous les 
meubles inutiles pour ouvrir les espaces. 
Ensuite, j’ai comptabilisé tous les éléments 
indispensables à la vie quotidienne 
(éléments de cuisine, salle de douche et 
rangements), puis je suis passée à l'étape 
la plus importante… Celle des plans ! Grâce 
à eux, vous pourrez préparer à l'avance les 
rangements et dispatcher les pièces de 
vie et zones techniques. Pour aménager 
l’intérieur de manière fluide et logique, 
prenez en compte toutes les contraintes 
techniques : arrivées d'eau, évacuations, 
porte d’entrée…

ÉTAPE 2 : CLOISONNER LES ESPACES
Lorsque vous avez déterminé l'aménagement de votre petit espace, il est temps de 

passer au cloisonnement ! Ici, on a installé des portes à galandage pour séparer la pièce de 
vie de la chambre et préserver l’intimité. Nous les avons transformées en véritables éléments 
de décoration en y collant des feuilles de métal. 

FAITES DES CHOIX ! 

Dans un petit espace, il faut 
 faire des choix. Ici dans le gîte, on a 
préféré créer une petite salle d’eau 
de 3 m² afin de sauvegarder une 
grande pièce à vivre. Pour optimiser 
l’espace, dans la salle d’eau, tout a 
été installé en suspendu jusqu'aux 
accessoires ! 
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Dans la chambre de 9 m², le défi était 
d’intégrer un dressing. Pour préserver un 
maximum d’espace, nous avons réalisé 
une alcôve autour du lit, elle amène ce 
côté cocon tout en créant des rangements 
supplémentaires. Les tuiles de Bourgogne 
en guise de tête de lit apportent un 
supplément d’âme. 

Et pour casser cette sensation de 
plafond trop bas ? Nous avons installé 
un miroir au plafond, il agrandit l'espace, 
apporte plus de lumière et donne ce côté 
atypique et inattendu !  

"Laisser passer  
la lumière naturelle."

ÉTAPE 4 : AMÉNAGER LA PIÈCE DE VIE

Dans la cuisine, nous avons opté pour 
du bois massif et du béton ciré. C'est 
lumineux, authentique, facile d'entretien 
et plutôt robuste ! Naturelle et atypique, 
elle donne du cachet à l'ensemble du 
gîte. Frigo, lave vaisselle, micro-ondes… 
Le confort y est intégré pour libérer l'espace. 
Pour le côté pratique, nous avons installé 
un placard où ranger manteaux, aspirateur  
et compteur électrique. Petite astuce : 
intégrer la poubelle de la cuisine dans le 
placard. Ainsi, cet élément pas forcément 
joli, est complètement dissimulé. Pensez 
également à optimiser les angles avec des 
placards tourniquets ! 

ÉTAPE 3 : CRÉER  
UNE CHAMBRE PRATIQUE  
ET CONFORTABLE 

ÉTAPE 5 : POSER UNE 
CUISINE AUTHENTIQUE  
EN BOIS ET BÉTON

Au cœur de la pièce de vie de 14 m², on a créé une zone salon avec un canapé convertible 
ainsi qu’un espace cuisine. Dans celle-ci, nous avons disposé le moins d'éléments possibles 
en hauteur pour laisser passer la lumière naturelle.
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COULEURS CHALEUREUSES
Plus chaleureux que le blanc froid et 

classique, un blanc plume, légèrement 
craie, parsème l'ensemble du gîte. Il permet 
de se faire plaisir avec des éléments colorés 
côté déco ! J’ai choisi du jaune ocre pour  
les coussins du canapé en écho aux tuiles 
en terre cuite du mur. 

ÉTAPE 8 : SOIGNER 
LES ÉCLAIRAGES

Au cours des travaux, on pense souvent 
aux éclairages utiles et fonctionnels, mais 
on a tendance à négliger les éclairages 
décoratifs. 

Dans le gîte, on trouve essentiellement 
des appliques orientables noires. Elles 
éclairent les zones souhaitées et donnent 
un charme en plus à la pièce ! Pensez 
donc à ajouter un interrupteur uniquement 
pour la déco. Réfléchissez à l'élément de 
décoration qui vous plaît le plus : mur de 
bardage, statue, tableau… Et venez mettre 
en lumière cet élément grâce à un spot, ou 
encore une applique murale.

Envie d’une escapade en bord de mer ? 
Le gîte de Marina et Benjamin à Capelle-lès-Boulogne est à retrouver sur Airbnb ! 

On a fait le choix de créer un espace 
détente ainsi qu’un espace salle à 
manger dans le coin avec un petit banc. 
Les murs sont libérés pour pouvoir 

ajouter la décoration. Quelques étagères 
rassemblent des objets du quotidien : 
tasses, bocaux transparents… Qui en 
deviennent des éléments de décoration ! 

LA NICHE MURALE : 
PRATIQUE ET DÉCO ! 

Si vous avez la possibilité 
de créer une niche, utilisez cet 
atout pour en faire un élément de 
décoration, grâce à des étagères 
en bois et des petits objets déco par 
exemple. Ici, on en a profité pour y 
encastrer un radiateur en finition 
pierre qui rappelle le béton ciré de 
la maison.

ÉTAPE 6 : IMAGINER DES ESPACES DÉTENTES ET REPAS
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Clémentine Cailleteau : Pourquoi t’être-
lancée dans le métier de décoratrice 
d’intérieur ? 

Marina Braure : J’ai toujours accordé 
une grande importance à l’univers qui 
m'entoure. Déjà petite, je fabriquais des 
cabanes et m’amusais à les décorer.  
Le métier de décoratrice d’intérieur associe 
pour moi trois éléments passionnants :  
la créativité, le goût de l’architecture  
et le bien-être que peut procurer notre 
intérieur !

CC : Quelle est ta personal touch en tant 
que décoratrice ? 

MB : J’aime la diversité des styles ! 
Détourner le sens des objets, mixer l’ancien 
aux tendances actuelles tout en apportant 
confort et praticité. 
Je place toujours le bien-être au cœur 
de mes projets. Je révèle le potentiel 
des habitat ions grâce à un plan 
d’aménagement bien réfléchi et ajoute de 
la valeur aux espaces pour davantage de 
bonheur à vivre !

CC : Quelle ambiance aimes-tu créer dans 
tes projets déco ?

MB : Plantes, bois, formes et couleurs 
en écho à la nature sont d’incroyables 
terrains de jeux pour donner vie aux 
intérieurs. J’aime laisser un goût de 
vacances à travers mes projets déco. 
Créer un lieu qui nous permette d’oublier 
les tracas du quotidien pour y partager 
de beaux souvenirs. Je cherche à créer 
l’émotion, à apporter du réconfort et du 
bonheur par l’environnement qui nous 
entoure au quotidien.

"J’ajoute de la valeur aux espaces  
pour davantage de bonheur à vivre !"

"J’aime créer un lieu 
qui nous permette 
d’oublier les tracas 

du quotidien 
pour y partager 

de beaux souvenirs."
CASSINA - Patricia-Urquiola - © De Pasquale Maffini

 R E N C O NT R E 
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"Aujourd’hui 
 on se recentre  
sur la nature."

En 2017, Marina et Benjamin 
se sont lancés dans la rénovation 
de leur première maison. Après la 
création de leur gîte à Cappelle-lès-
Boulogne, ils s’attaquent aujourd’hui 
à leur propre habitat. Retrouvez 
Marina sur son compte Instagram 
@marinabraure, pour découvrir 
les coulisses de ce projet riche en 
rebondissements et sur son site 
Internet concept-unique.com  pour 
découvrir ses prestations en tant 
que décoratrice ! 

CC : Quelles sont tes couleurs et matières 
du moment ? 

MB : J’aime beaucoup les couleurs 
anciennes, celles que l’on retrouve dans 
les pigments naturels et présentes dans la 
nature. Le terracotta, le jaune ocre et le bleu 
de gris Louis XVI, s’associent à merveille ! 
Côté matières, je suis une grande fan de 
béton ciré associé au bois naturel. Ils me 
rappellent la maison de campagne familiale 
et chaleureuse. Les badigeons de chaux au 
mur et le jonc de mer au sol quant à eux, 
m'évoquent les lieux de vacances simples 
et authentiques.

CC : Quelles tendances marqueront 
l’année selon toi ? 

MB : La tendance est aux formes 
arrondies, aux arches et alcôves. Les 
angles droits laissent place aux courbes 
douces et organiques. Aujourd’hui on se 
recentre sur la nature et ça se ressent 
dans la déco. Les matières écologiques 
et authentiques comme les badigeons 
de chaux ou les peintures sans adjuvants 
sont plus que jamais d’actualité. Elles 
donnent la sensation d’être en harmonie 
avec la nature tout en étant soucieuses de 
l’environnement. 

CC : Pour toi, la décoration c’est…

MB : La maison doit être source de bien-être, c'est pour moi notre véritable équilibre 
de bonheur ! Je pense que nous devrions tous avoir notre lieu ressource, notre refuge.  
La décoration fait partie de nous, l’environnement qui nous entoure n’est pas à négliger. 
Au-delà des tendances, elle doit s’adapter à ses habitants pour être vectrice d’harmonie. 
Alors, osez prioriser votre déco, elle soignera votre humeur au quotidien !

© VLADIMIR NAUMOV - Lampe Elisa Uberti
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 H O M E TO U R 

CHEZ MATHILDE ET ANTOINE : 
UN MIX & MATCH BOHÈME DÉCONTRACTÉ 

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

Au cœur d’une allée boisée de la campagne Villeneuvoise, une demeure de famille entièrement rénovée 
affiche fièrement son caractère. Une maison au style libre et authentique, à l’image de ses propriétaires, 

Mathilde et Antoine, créateurs de Mon numéro de maison.  
Ces entrepreneurs, parents de deux bambins, l’ont transformée en un lieu de vie familial à l’esprit 

bohème décontracté, mélange entre modernité et charme de l’ancien.  
Visite privée de l’écrin moderne d’une famille citadine. 

Depuis 2018, Mathilde et Antoine, tous deux passionnés de rénovation, sont devenus les heureux propriétaires de cette maison authentique datant de 1927.

© Clémentine Cailleteau

RETROUVEZ  
LA VIDÉO 

 COUP DE CŒUR  
DE NOTRE  

COMMUNAUTÉ
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Carreaux de ciment, planchers 
d’époque, cheminée en marbre, boiseries 
et beaux volumes… En 2018, cette grande 
maison de famille toute de faïences et 
de briques vêtue pique le cœur d’Antoine 
et Mathilde : “nous étions à la recherche 
d’une maison à rénover, on a tout de 

suite su qu'on voulait y voir grandir nos 
enfants”, se souvient la jeune femme. 
Durant deux ans, le couple s'attelle alors 
à sublimer son charme originel tout en la 
modernisant. Aujourd’hui, c’est devenu 
leur lieu ressource, le berceau de joyeux 
moments en famille ! 

UN CHARME AUTHENTIQUE

UN LUMINEUX PARFUM 
D’AUTHENTICITÉ 

Dès l’entrée, un parfum d’authenticité 
imprègne les lieux. L’élégant escalier 
traditionnel court gracieusement à l’étage 
et le carrelage d’époque aux formes 
géométriques déploie son charme d’antan. 
Une rangée de fauteuils dénichés au sein 
d’un amphi de la CGT belge renforce 
l’esprit rétro atypique de la maison. Près 
de trois ans de travaux de rénovation 
auront été nécessaires afin de déployer 
tout le potentiel de la maison. “Le premier 
challenge était de faire entrer la lumière,  
il fallait ouvrir, ajouter une pièce de vie qui 
soit lumineuse, chauffe naturellement en 
hiver et reste tempérée en été.” Une coursive 
en bois a donc été installée sur toute la 
longueur de la maison, afin de laisser entrer 
le soleil bas en hiver et limiter ses rayons 
en été. 

UNE PIÈCE DE VIE  
DEDANS-DEHORS 

Cœur battant de la maison, la pièce de 
vie rassemble cuisine, salle à manger et 
deux salons bordés de larges ouvertures 
avec vue imprenable sur le jardin.  
Un intérieur dedans-dehors procurant une 
salvatrice sensation de liberté. “Aucun rail 
n’est apparent, lorsqu' on ouvre les baies 
vitrées, on a l’impression que notre salon 
est littéralement à l’extérieur, c’est assez 
magique”, s'enthousiasme Mathilde. 

"Dès l'entrée,  
un parfum d'authenticité  

imprègne les lieux."

© Clémentine Cailleteau

© Clémentine Cailleteau

© Mathilde Villedary
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© Clémentine Cailleteau

© Clémentine Cailleteau

Entre coups de cœur et récupération 
vintage, la déco et le mobilier se mêlent  
dans un mix & match aussi intuitif 
que spontané ! “Notre décoration est un 
ensemble de kiff personnel sans but précis. 
On a toujours aimé dénicher les petites 

pépites,  les pièces simples avec une 
histoire”, précise Mathilde. 

Sur une commode, un tableau de 
Jésus customisé du graphe d’Antoine 
“je suis ton père”, côtoie un tableau de 
Marie. “Nous n’avons jamais eu peur 

du kitsh et du mélange des genres”,  
plaisante ce passionné de typographie.  
Côté salon, une suspension Honoré en 
osier dégotée chez Bruxelles Antique 
surplombe une table basse en fond de 
wagon Matériaux Authentiques.

Véritable ode à la farniente, les 
célèbres fauteuils Marsala de Ligne Roset 
ont conservé leur patine d’antan : “Ce 
salon datant de 1972 appartenant à mes 
grands-parents, est devenu hyper tendance 
aujourd’hui”, se réjouit la maîtresse des 
lieux. Rose, camel, moutarde, une palette 
de coloris actuels se déploie dans une 
harmonie rafraîchissante ! 

“Notre décoration  
est un ensemble  

de kiff personnel, 
 sans but précis.”

VINTAGE IS THE NEW COOL  
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© Clémentine Cailleteau

© Clémentine Cailleteau

Hartô

Dans le deuxième salon, ambiance 
cosy et couleur punch ! Dans ce salon 
d’hiver, la cheminée insert en marbre 
blanc et le carrelage d’antan aggrémenté 
d’un canapé bleu horizon, d’un grand miroir 
rond et d’une table authentique donnent le 
rythme.

UN SALON D'HIVER

"Dans le deuxième salon, 
ambiance cosy  

et couleur punch."
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UNE CUISINE MODERNE  
ESPRIT MINIMALISTE 

Ouverture et minimalisme sont les 
mots d’ordre de cette cuisine sobre et 
épurée ! 

La sobriété élégante du noir s’illumine 
d’un système de lumière intégré. Cette 
cuisine ouverte, sobre et moderne, offre 
un plan de travail immense et sur mesure. 
Côté repas, l’ancien côtoie le moderne 
avec ce pied de table, qui n’est autre que 
l’ancien fauteuil de dentiste du grand-père 
de Mathilde. “Pour éviter que ça fasse objet 
de torture on a cherché à le détourner, on 
a fabriqué un plateau sur mesure dans un 
revêtement rose pâle.”

"La cuisine  
est un lieu propice  

à la créativité."

"La sobriété élégante 
 du noir s’illumine  

d’un système  
de lumière intégré."

© Mathilde Villedary

© Mathilde Villedary

© Clémentine Cailleteau

 L A S U S P E N S I O N P I R C E D E C H E Z A RT E M I D E,  

 L É G È R E E T A É R I E N N E S U R P LO M B E U N E TA B L E D IY.  

 U N L I E U P R O P I C E À L A C R É AT I V IT É P O U R M AT H I L D E,  

 P H OTO G R A P H E I N D É P E N D A NT E. 
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d’un canapé bleu horizon, d’un grand miroir 
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© Clémentine Cailleteau

À l’extérieur, un grand hangar à la 
structure métallique, apporte du cachet 
et contraste avec le mur de briques roses, 
couleur fétiche des deux propriétaires. 
“On a raccourci la structure de 3 mètres 
et on a posé un ouvrant pour gagner en 

luminosité”, explique la maîtresse des lieux. 
“On voulait une terrasse ouverte à l’abri du 
vent et bien exposée. On a dynamisé les 
espaces avec des cailloux, une grande 
dalle béton, une belle table pour pouvoir 
manger dehors, une douche extérieure pour 

laver les enfants en été…”, précise Antoine, 
chef de chantier à ses heures perdues. 
Ce passionné de bricolage a réalisé lame 
par lame le bois brûlé du hangar durant 
le premier confinement. “C'était un sacré 
travail qui m’a pris 15 jours.“

UN JARDIN INSPIRATIONS JAPONAISES
© Mathilde Villedary

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La méthode du shou sugi ban 
est une technique japonaise qui 
consiste à obtenir une couche 
noire de carbone sur la surface 
apparente du bois. En plus de 
son côté déco brut de caractère, 
cette technique du bois brûlé 
limite la prise d’humidité. Après 
avoir brûlé les planches au 
chalumeau, protégez-les d’huile  
de lin afin d’éviter d’obtenir un 
aspect charbonneux et salissant 
sur le long terme. 

"Un grand hangar 
apporte du cachet  

et contraste avec le mur 
de briques roses.
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© Clémentine Cailleteau

À l’extérieur, un grand hangar à la 
structure métallique, apporte du cachet 
et contraste avec le mur de briques roses, 
couleur fétiche des deux propriétaires. 
“On a raccourci la structure de 3 mètres 
et on a posé un ouvrant pour gagner en 

luminosité”, explique la maîtresse des lieux. 
“On voulait une terrasse ouverte à l’abri du 
vent et bien exposée. On a dynamisé les 
espaces avec des cailloux, une grande 
dalle béton, une belle table pour pouvoir 
manger dehors, une douche extérieure pour 

laver les enfants en été…”, précise Antoine, 
chef de chantier à ses heures perdues. 
Ce passionné de bricolage a réalisé lame 
par lame le bois brûlé du hangar durant 
le premier confinement. “C'était un sacré 
travail qui m’a pris 15 jours.“

UN JARDIN INSPIRATIONS JAPONAISES
© Mathilde Villedary
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consiste à obtenir une couche 
noire de carbone sur la surface 
apparente du bois. En plus de 
son côté déco brut de caractère, 
cette technique du bois brûlé 
limite la prise d’humidité. Après 
avoir brûlé les planches au 
chalumeau, protégez-les d’huile  
de lin afin d’éviter d’obtenir un 
aspect charbonneux et salissant 
sur le long terme. 
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UNE CUISINE MODERNE  
ESPRIT MINIMALISTE 

Ouverture et minimalisme sont les 
mots d’ordre de cette cuisine sobre et 
épurée ! 

La sobriété élégante du noir s’illumine 
d’un système de lumière intégré. Cette 
cuisine ouverte, sobre et moderne, offre 
un plan de travail immense et sur mesure. 
Côté repas, l’ancien côtoie le moderne 
avec ce pied de table, qui n’est autre que 
l’ancien fauteuil de dentiste du grand-père 
de Mathilde. “Pour éviter que ça fasse objet 
de torture on a cherché à le détourner, on 
a fabriqué un plateau sur mesure dans un 
revêtement rose pâle.”

"La cuisine  
est un lieu propice  

à la créativité."

"La sobriété élégante 
 du noir s’illumine  

d’un système  
de lumière intégré."

© Mathilde Villedary

© Mathilde Villedary

© Clémentine Cailleteau

 L A S U S P E N S I O N P I R C E D E C H E Z A RT E M I D E,  

 L É G È R E E T A É R I E N N E S U R P LO M B E U N E TA B L E D IY.  

 U N L I E U P R O P I C E À L A C R É AT I V IT É P O U R M AT H I L D E,  

 P H OTO G R A P H E I N D É P E N D A NT E. 
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CHÉMINÉES & POÊLES - CUISINES - SALLES DE BAINS - BARBECUES - DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES - ACCESSOIRES

55
ans d’expériences

39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux
Ouvert du lundi au vendredi :  9h - 12h  / 14h - 19h
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www.decottegnie.fr

Showroom

Marbrier décorateur
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© Clémentine Cailleteau

À l’extérieur, un grand hangar à la 
structure métallique, apporte du cachet 
et contraste avec le mur de briques roses, 
couleur fétiche des deux propriétaires. 
“On a raccourci la structure de 3 mètres 
et on a posé un ouvrant pour gagner en 

luminosité”, explique la maîtresse des lieux. 
“On voulait une terrasse ouverte à l’abri du 
vent et bien exposée. On a dynamisé les 
espaces avec des cailloux, une grande 
dalle béton, une belle table pour pouvoir 
manger dehors, une douche extérieure pour 

laver les enfants en été…”, précise Antoine, 
chef de chantier à ses heures perdues. 
Ce passionné de bricolage a réalisé lame 
par lame le bois brûlé du hangar durant 
le premier confinement. “C'était un sacré 
travail qui m’a pris 15 jours.“

UN JARDIN INSPIRATIONS JAPONAISES
© Mathilde Villedary

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La méthode du shou sugi ban 
est une technique japonaise qui 
consiste à obtenir une couche 
noire de carbone sur la surface 
apparente du bois. En plus de 
son côté déco brut de caractère, 
cette technique du bois brûlé 
limite la prise d’humidité. Après 
avoir brûlé les planches au 
chalumeau, protégez-les d’huile  
de lin afin d’éviter d’obtenir un 
aspect charbonneux et salissant 
sur le long terme. 

"Un grand hangar 
apporte du cachet  

et contraste avec le mur 
de briques roses.
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UN ÉTAGE HAUT EN COULEUR 
Au premier étage, le couple a souhaité 

conserver la cheminée d’époque dans 
chacune des chambres d’enfants. Dans 
la chambre de petite fille, les placards 
ont été sauvegardés et repeints dans 
la couleur d’origine, un vert mint doux 
et rafraîchissant ! Côté garçon, un 
joyeux mélange de jaune moutarde et 
de tonalités noires. Les planchers ont 
été poncés puis vitrifiés pour conserver  
le caractère originel.

LA VIE EN ROSE 
Du vert mint au rose, il n’y a qu’un pas. 

Entièrement recouverte de carrelage rose, 
cette salle de bain est un véritable écrin de 
douceur et de positivité ! “Tout est parti du 
tabouret rose Tolix. On a voulu trancher 
avec le côté noir des joints”, souligne 
Mathilde. Dans ce panorama vivifiant, le 
noir calme le jeu et se dévoile par petites 
touches, tout en contraste et élégance. 
“Ce sont des caissons de cuisine qu’on a 
customisés avec des miroirs teintés noirs 
pour un aspect brillant.”

"Recouverte  
de carrelage rose,  

la salle de bain  
est un véritable écrin  

de douceur  
et de positivité."

© Clémentine Cailleteau

© Clémentine Cailleteau

© Clémentine Cailleteau
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conserver la cheminée d’époque dans 
chacune des chambres d’enfants. Dans 
la chambre de petite fille, les placards 
ont été sauvegardés et repeints dans 
la couleur d’origine, un vert mint doux 
et rafraîchissant ! Côté garçon, un 
joyeux mélange de jaune moutarde et 
de tonalités noires. Les planchers ont 
été poncés puis vitrifiés pour conserver  
le caractère originel.

LA VIE EN ROSE 
Du vert mint au rose, il n’y a qu’un pas. 

Entièrement recouverte de carrelage rose, 
cette salle de bain est un véritable écrin de 
douceur et de positivité ! “Tout est parti du 
tabouret rose Tolix. On a voulu trancher 
avec le côté noir des joints”, souligne 
Mathilde. Dans ce panorama vivifiant, le 
noir calme le jeu et se dévoile par petites 
touches, tout en contraste et élégance. 
“Ce sont des caissons de cuisine qu’on a 
customisés avec des miroirs teintés noirs 
pour un aspect brillant.”

"Recouverte  
de carrelage rose,  

la salle de bain  
est un véritable écrin  

de douceur  
et de positivité."

© Clémentine Cailleteau

© Clémentine Cailleteau

© Clémentine Cailleteau
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Dans cette rénovation monumentale, 
dernier challenge de la maison et non 
des moindres, la suite parentale qui a 
bien donné du fil à retordre au jeune 
couple, pourtant bricoleur. “Pour la sortie 
d’escaliers où il fallait se faufiler sous 
la toiture, on a dû créer des ouvertures 

et notamment ce chien assis avec vue 
panoramique sur la campagne. Depuis 
notre lit, les couleurs varient en fonction 
des saisons”, s'émerveille la jeune maman. 
Au cœur de cet ancien pigeonnier, seul le 
parquet d'origine a été conservé. Une pièce 
toute en longueur qu’il a fallu dynamiser 

intelligemment. “Une cloison fait office 
de tête de lit avec un rétroéclairage, juste 
derrière on a caché notre partie dressing. 
Puis on a cloisonné pour créer une salle de 
bain”, explique Antoine.

UNE SALLE DE BAIN SOUS PENTE
Dans la continuité de la suite parentale, 

une salle de bain attenante en forme de 
tipi. “On s’est posé la question de laisser 
tout ouvert, plateau brut mais finalement 
on a cloisonné. C’est plus pratique pour 
les douches à horaires décalés le matin”, 
s’amuse Antoine. 

Malgré la cloison, cette salle de bain  
contemporaine n’a pas de quoi rougir. 
Douche, baignoire et meubles sur mesure 
occupent ce grand espace. “Ici c’est chacun 
son plan de travail ! Ces meubles ont été 
créés par Antoine en contreplaqué comme 
le garde-corps de l’escalier. Ce matériau 
a l’avantage de ne pas être onéreux ni 
compliqué à travailler, tout en donnant un 
rendu très esthétique”, explique la jeune 
femme. Des meubles bruts et authentiques 
et DIY à l’image du reste de la maison ! 

UN ANCIEN PIGEONNIER TRANSFORMÉ EN CHAMBRE PARENTALE

© Clémentine Cailleteau

© Clémentine Cailleteau

"Des meubles bruts 
et authentiques et DIY  

à l’image du reste  
de la maison ! "
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Mathilde : On aime le mélange de 
l’ancien et du moderne. On est capables 
d’apprécier un vieil objet pour son âme et 
son histoire et adorer une pièce tout droit 
sortie d’une grande enseigne de décoration 
ou de designer contemporain. Je pense 
que c’est l’harmonie qu’on a réussi à créer 

entre ces époques qui rend notre intérieur 
spécial.

Antoine :  Nous sommes des 
entrepreneurs et on carbure au coup de 
cœur, lorsqu'il y a feeling, on fonce. Que ce 
soit dans les choix déco ou professionnels, 

on se laisse guider par nos émotions. 
Notre style est inclassable, on cherche 
à se sentir bien avant de faire de jolies 
choses et comme la vie est bien faite, ce 
savant mélange finit par créer l’harmonie et 
l’équilibre au cœur de notre intérieur.

MIX & MATCH

POURQUOI DIRIEZ-VOUS QUE VOTRE INTÉRIEUR VOUS RESSEMBLE ? 

© Clémentine Cailleteau

HOMETOUR-MONNUMERODEMAISON_ID15.indd   71HOMETOUR-MONNUMERODEMAISON_ID15.indd   71 02/09/2022   10:0902/09/2022   10:09



7 2

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

QUELS SONT VOS COUPS  
DE CŒUR DANS LA MAISON ? 

Antoine : Deux grandes œuvres 
habillent notre salon. Côté salle à manger, 
l’œuvre de l’artiste polonais Sainer. 
On adore son travail de muraliste, il fait des 
peintures immenses sur des pans complets 
d'immeubles. Il a lancé une nouvelle façon 
d’illustrer les paysages polonais avec des 
créations à base de pixels, qu’il compose 
un à un… Chacun l’interprète comme il veut, 
notre fils voit un dinosaure par exemple !

Mathilde : Côté salon, on a cet immense 
Mickey aux couleurs chatoyantes. Il s’agit 
d’une œuvre de la marque IXXI, qui réalise 
des créations à base de petits carrés 10/10 

en PVC à assembler soi-même à la maison. 
La marque propose des modèles déjà créés 
pour le mur ou la possibilité de concevoir 
son œuvre grâce à ses propres photos.

"Notre style  
est inclassable,  

on cherche à se sentir 
bien avant de faire  

de jolies choses 
 et comme la vie est bien 
faite, ce savant mélange 

finit par créer l’harmonie 
et l’équilibre au cœur  
de notre intérieur." 

© Clémentine Cailleteau

© Mathilde Villedary

"On adore le travail  
de muraliste de l'artiste 

polonais Sainer."

MON NUMÉRO 
DE MAISON ? 

C'est de jolis numéro de 
maison en inox créés sur mesure 
dans les Hauts-de-France,  
dessinées à la main avec amour 
et patience par Antoine, véritable 
passionné de typographie.
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4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

www.reference-immobiliere.com
Note d’évaluation moyenne calculée 
sur l’intégralité des avis clients déposés 
depuis la date d’adhésion de l’entreprise. 

4,6/5

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 
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S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  P A R A S O L S

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis 
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

LILLE

PARIS Rive droite

PARIS Rive gauche

3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

www.guermonprez.com

VOTRE STORE BANNE MOTORISÉ

POUR 1€* DE PLUS
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

premier achat, construction, investissement… Tout en mettant en valeur  
les acteurs régionaux, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 
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NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

LILLELILLE
L’ELDORADO POUR L’INVESTISSEMENT  
EN COLOCATION

Selon une étude menée par Investissement locatif – spécialiste en conseil et 
en investissement locatif – Lille trône sur la première marche du podium pour un 
investissement immobilier, devant Marseille et Nancy. 

Avec un taux de rentabilité net moyen variant entre 5% et 7% pour les investissements 
en colocation, cette année, la capitale des Flandres se retrouve assez logiquement en tête 
du classement. Le prix moyen du mètre carré s’élève à 3 530 euros, mais d’un quartier 
à l’autre, il peut varier. Ville estudiantine par excellence (troisième pôle universitaire 
européen), Lille accueille de nombreux étudiants à la recherche d’un logement à des prix 
abordables. Les étudiants sont les cibles privilégiées pour la location de petites surfaces 
et sont très friands de la location en colocation. La rentabilité d’un investissement en 
colocation n’est plus à prouver. 

Ce type d’investissement est moins onéreux au mètre carré mais permet une location 
allant de 20 à 30% supérieur à l’achat initial, permettant ainsi aux bailleurs de détenir un 
rendement locatif supérieur. À Lille, le marché de l’immobilier est plus attractif que dans 
la capitale et les métropoles de l’Hexagone. 

BOIS BLANCS :  
LE QUARTIER DES AVIATEURS PREND SON ENVOL

Dans la presqu’île des Bois Blancs, le quartier des Aviateurs regroupant six barres 
d’immeubles de logements sociaux se transforme petit à petit. Sur les six bâtiments érigés 
dans les années 1960, trois seront détruits. Quant aux trois autres, ils seront entièrement 
réhabilités (rue Nungesser) par le bailleur Vilogia. L’un d’eux sera consacré à l’accession 
sociale, du T2 au T4, en faveur des primo-accédants.

 Cette réhabilitation fait partie du projet d’aménagement des “Rives de la Haute-
Deûle” dans le cadre du Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU), porté 
par la MEL. La densification de ce quartier lillois s’inscrit également dans le cadre du PLU 
(Plan local d’urbanisme). Ouverture de la ville sur la Deûle, amélioration de l’habitat, du 
paysage urbain et des espaces de verdure, densification de l’offre de logements sociaux 
et favorisation de la mixité résidentielle et sociale, sont autant d’objectifs visés par Vilogia. 
Pour ce faire, le relogement des habitants a déjà débuté. Les premières démolitions sont 
prévues à l’horizon 2024.

LA MOVE FACTORY :  
ÇA BOUGE ENFIN  
À VILLENEUVE D’ASCQ

Non loin de l’hôtel de ville, c’est 
sur l’ancienne friche Shell, que le 
projet ambitieux Move Factory a 
pris place. La réhabilitation de la 
friche offre un lieu serviciel par 
nature d’une surface de 17 982 m²,  
comprenant des bureaux, des 
cellules commerciales et un 
parking. Le nouveau bâtiment 
accueille par exemple le siège de 
Mobivia, entreprise spécialisée 
dans l’équipement automobile. 
Ce sont 1 500 experts de la 
mobilité qui investissent les locaux 
et 230 postes de travail mis à 
disposition. En rez-de-chaussée, 
des ateliers de formation, de 
recherche et de développement 
sont aménagés. Avec ses espaces 
modulables et interconnectés, 
la Move Factory est un véritable 
écosystème d’innovation et de 
partage. Modernes et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
deux offres d'hébergement sont 
proposées pour rejoindre le nouveau 
bâtiment. Le corpoworking pour 
une accession bureaux clé en main 
ou la sous-location d’un espace 
dont le locataire doit assurer 
l’aménagement. Enfin, Move Factory 
s’inscrit dans une démarche de 
labellisation E3C1 – intégrant la 
performance énergétique pour 
répondre à la réglementation RT-40% 
– avec par exemple la production 
d’énergie photovoltaïque ou encore 
la présence de nombreux espaces 
végétalisés. 
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10%
C'est la TVA 

dont bénéficie le LLI.

EN BREF.
L’avenir du marché du logement locatif intermédiaire (LLI) suscite les craintes de l’AFIL,  

qui a alerté l’État à ce sujet. L’Association Française de l’immobilier locatif a présenté  
les chiffres de la nouvelle étude réalisée par le cabinet “PrimeView” (cabinet indépendant  

de recherche économique), pour trouver des solutions viables à l’amélioration de ce marché.

LES SOLUTIONS ENVISAGÉES 
Dispositif particulier (Pinel) ou institutionnel (LLI), les discussions se tournent dorénavant sur une potentielle optimisation 

des sommes accordées. L’étude précise aussi que le dispositif Pinel, dont la suppression est prévue en 2024, a été critiqué 
à maintes reprises mais reste aujourd’hui le fournisseur principal de logements intermédiaires. Sa suppression doit être 
assurée par des alternatives viables pour les experts de l’AFIL. Parmi elles, repenser les budgets alloués aux dispositifs 
encourageant l’investissement locatif intermédiaire déjà existants. Les experts préconisent leur redirection vers les acteurs 
institutionnels grâce à des fonds d'investissement collectif. Ce type de fonds permet de diversifier son épargne dans un 
contrat d'assurance-vie avec des risques limités afin de compenser la baisse des taux de rendement. La volonté d’accorder 
davantage d’importance aux investisseurs institutionnels privés est évoquée de manière récurrente dans les débats. Les 
experts encouragent fortement l’État à développer l’incitation fiscale, et générer une performance supplémentaire de 7% au 
minimum. Bien que des alternatives soient proposées, l’enquête précise que même si elles étaient mises en place, celles-
ci seraient insuffisantes pour endiguer le phénomène de la perte de rendement locatif du logement intermédiaire. Les 
prochains mois pourraient être décisifs pour l’avenir de ce secteur du marché immobilier.

L’ÉTAT DU LOCATIF INTERMÉDIAIRE
Selon les résultats de l’étude menée par le cabinet, l’AFIL souligne que les 

principaux demandeurs de LLI, aux loyers plafonnés, inférieurs de 10 à 15% au prix du 
marché, sont les classes moyennes et les jeunes actifs. La demande grandissante 
dans les zones tendues ne correspond pas à l’offre, qui, quant à elle, est insuffisante, 
entraînant par conséquent une augmentation des prix. Une hausse qui est d’ailleurs 
la plus importante dans le marché de l’ancien. Un constat plutôt alarmant selon les 
auteurs de ladite étude qui s’inquiètent d’une accentuation de ce phénomène dans 
les prochaines années. Alors, pour pallier cet état de cause, l’étude entend définir 
l’attractivité des dispositifs actuels de soutien à l’immobilier locatif neuf et de leur 
attractivité pour l’investisseur final. Le PLI (prêt locatif intermédiaire), le LLI et la loi 
Pinel (défiscalisation) apparaissent comme les trois dispositifs majeurs d’incitation 
à la construction de logements intermédiaires. La défiscalisation se démarque 
néanmoins de ses deux homologues, grâce à son efficacité, elle reste la clef de 
voûte de la construction de LLI. Bien qu’il soit plébiscité, le dispositif Pinel devrait 
voir son attractivité diminuer en raison des diverses mesures comprises dans le 
PLF 2022 (projet de loi de finances), parmi lesquelles, la hausse des taux de crédits. 
La baisse des rendements locatifs induirait par ricochet un recul de la production de 
LLI, et ce dès les deux prochaines années, précise l’étude. 

Le logement locatif intermédiaire : quelles évolutions ?

20 ANS
C'est la durée pendant laquelle 

le LLI bénéficie d'une exonération 
de la TFPB.

“En 20 ans, les prix du neuf ont augmenté de 117% et ceux de l’ancien de 137%.  

Aujourd’hui, le logement représente plus de 26% de la dépense de consommation finale des ménages”, 
s’inquiète Renaud Cormier, directeur général de Théseis (cabinet de gestion de patrimoine).
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À découvrir en avant-première à

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

MARCQ-EN-BAROEUL

Les Jardins de la Reine
Située rue de la Reine Astrid, cette nouvelle résidence prend place dans un environnement végétalisé. 

Idéalement située, elle se compose d’appartements du studio au 4 pièces spacieux et lumineux.

Découvrez le programme en exclusivité : rendez-vous le 15, 16 & 17 septembre 2022
à l’agence ABRINOR de Marcq-en-Baroeul

3 Av. du Maréchal Foch, 59700 Marcq-en-Barœul

MARCQ-EN-BAROEUL

Les Terrasses de la Marque
Appartements du

2 au 4 pièces

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

Démarrage travaux

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier 
réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, 

le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
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LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS :  
QUEL AVENIR POUR LE BÂTIMENT ? 
Le secteur de l’immobilier subit les conséquences de la pandémie mondiale et celles de la guerre  

russo-ukrainienne. Résultat ? Une hausse du prix des matériaux dû à la difficulté d'approvisionnement 
en matériaux. S'ajoute à cela la nécessité d’utiliser des matériaux plus respectueux de l’environnement 

induit avec la RE2020, un constat confirmé par le dernier rapport du GIEC.  
Les matériaux biosourcés sont ainsi de plus en plus privilégiés par les constructeurs.

 O N D É C RY P T E 

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Depuis quelques années, le bois, noble 
et naturel, est préféré à l’acier ou au béton. 
Il offre également des performances 
thermiques qui n’ont rien à envier au béton 
et peut être utilisé dans des constructions 
hybrides. La technologie du mur en 
caisson de bois – mur d'ossature bois 
avec l'isolation intégrée contreventée par 
des panneaux – pourrait bientôt devenir 
incontournable. Entre les deux caissons, 
un isolant naturel est intégré (paille, fibre 
de bois, fibre de chanvre…). Selon de 
nombreuses études, la construction de 
bâtiments en bois permettrait de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans ce 
secteur. C’est le matériau le plus impacté par 
la pénurie actuelle. Les fibres naturelles (lin, 
chanvre, paille) sont d’excellents isolants.  

Légères et performantes, celles en 
lin sont les superstars des constructions 
écologiques. Le chanvre dispose des 
mêmes qualités et possède quelques atouts ;   
sa culture peut être locale, il nécessite peu 
d’engrais et résiste assez bien aux épisodes 
de sécheresse. Enfin, la terre crue, utilisée 
depuis des millénaires par l’Homme, offre 
de belles perspectives. Les briques de 
terre crue absorbent l’humidité, régulent la 
température, isolent très bien et n'utilisent 
seulement que 3% de l'énergie employée 
dans une construction en béton. Petit 
inconvénient, cette technique nécessite 
plus de main d'œuvre que pour une 
construction classique. La démocratisation 
de ces matériaux donne de bons espoirs 
pour notre chère planète.

LES MATÉRIAUX 
PÉTROCHIMIQUES  
ET TRADITIONNELS 
BIENTÔT REMPLACÉS ?

Le secteur de l ’ immobil ier est 
responsable d’émissions de gaz à effet 
de serre, dont un quart uniquement 
émanant du BTP.  Entre la démolition, la 
(re)construction et les matériaux utilisés, 
les constructeurs s’attèlent à trouver 
des alternatives plus respectueuses de 
l’environnement. Le béton et le ciment 
se sont imposés par leur faible coût de 
production et par leurs qualités respectives 
(isolation, résistance…). Néanmoins, ces 
deux matériaux détiennent l’un des pires 
bilans carbone. À titre d’exemple, si le béton 
était un pays, il serait le troisième pollueur 
mondial derrière les États-Unis et la Chine. 
Une donnée importante à l’heure où la 
planète bleue doit urgemment se mettre 
au vert. 

Favoriser les circuits courts et les 
matériaux bas carbone est un enjeu majeur 
face à l’urgence écologique. Les chercheurs 
ont développé des technologies comme le 
béton auto régénérant – capable de stocker 
de l'énergie électrique et dans un même 
temps de surveiller son intégrité structurelle 
– et les aérogels, considérés comme l’une 
des alternatives les plus prometteuses en 
termes d’isolation thermique et sonore. 
Les peintures naturelles ont quant à elles 
une empreinte écologique totalement 
ou quasiment neutre. Ainsi, dans une 
démarche d’écoconstruction, des start-
up et des constructeurs développent 
de nouveaux matériaux (ciment à base  
de déchets industriels, de boue, de cendres 
volantes…) qui deviendront indispensables 
dans un futur proche pour se substituer 
progressivement à la traditionnelle alliance 
ciment/ béton/ acier qui ne disparaîtra  
pas pour autant de sitôt. 

"Les bâtiments représentent environ 40% de  

la consommation d’énergie et des émissions de dioxyde 

de carbone dans le monde industrialisé",  
A EXPLIQUÉ M. LIVNE ACHIYA, DOCTORANT DE L’UNIVERSITÉ BEN GURION, 
LORS DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA ISRAEL SOCIETY OF ECOLOGY 

AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, À TEL AVIV, LE 7 JUILLET 2022.

LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS,  
UN LEVIER POUR L’ÉCOCONSTRUCTION
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www.thomas-piron.fr
03 20 612713

Pour habiter ou pour investir, dPour habiter ou pour investir, donnezonnez vie à vos projets !

De 3 à 4 chambres 
avec jardin et garage

De 2 à 3 chambres
avec jardin et parking

NOUS CONTACTER

Thomas & Piron acteur majeur de la Promotion 
Immobilière depuis plus de 46 ans

ROUBAIX Proche Vélodrome
Allure                         Du T2 au T4 avec parking

MONS-EN-BAROEUL Haut de Mons
Green Hope                     Du T2 au T5 avec parking

WASQUEHAL
Les Villas Joséphine

THUMERIES
Molière

N o s  a p p a r t e m e n t s

N o s  m a i s o n s

rue des Clauwiers • 59113 Seclin

ACTABLE 2022

LIVRAISON 2023 LIVRAISON JUIN 2024
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Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS
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#01 CROIX
LA MAILLERIE : 3 RÉSIDENCES
Découvrez les trois futures résidences de la Maillerie : 
Le Bord-Côte avec 30 appartements de deux à quatre pièces, 
Le Point de Croix avec 16 appartements de deux à quatre pièces 
et la Marinière avec 25 appartements de deux à quatre pièces. 
www.lamaillerie-logements.fr

#03 THUMERIES
LE CLOS NYMPHÉA
Nouvelle réalisation de maisons individuelles de 3 à 4
chambres de plain pied ou à étages. Nos maisons sont livrées 
"clés en main", les jardins étant clôturés et engazonnés (en 
saison) et les enrobés devant le garage et la porte d’entrée sont 
également réalisés. www.e-h.fr

#02 FLERS-EN-ESCREBIEUX
Découvrez le nouveau programme aux portes de Douai, 
dans la commune de Flers-en-Escrebieux. Résidence 
composée de 6 maisons T4 semi-individuelles avec 
une proximité immédiate des commerces, services 
et transports utiles à votre vie quotidienne. 
Dans un environnement alliant urbanisme et campagne, 
ces maisons avec jardin vous offriront un cadre de vie 
chaleureux et familial. www.escaut-habitat.com

#04 VILLENEUVE D’ASCQ
LE CÈDRE D’ASCQ
Découvrez notre nouvelle adresse à Villeneuve d’Ascq, 
commune dynamique et attractive de la métropole Lilloise ! 
En retrait de l’avenue des Fusillés, au calme, derrière une lisière 
paysagère, Le Cèdre d’Ascq vous promet un cadre de vie 
particulièrement agréable. Appartements neufs du studio 
au 4 pièces, tous prolongés d’un espace extérieur et baignés 
de lumière. www.icade-immobilier.com
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VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PROPRIÉTAIRE GRÂCE À LA LOCATION ACCESSION** ? 
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU PROGRAMME COMMERCIALISÉ PAR ESCAUT HABITAT.

C’est aux portes de Douai, dans la commune de Flers-en-Escrebieux que va naître votre nouveau lieu de vie. 
Une résidence composée de 6 maisons T4 semi-individuelles avec une proximité immédiate des commerces, 
services et transports utiles à votre vie quotidienne. Dans un environnement alliant urbanisme et campagne, 

ces maisons avec jardin vous offriront un cadre de vie chaleureux et familial. 
* Pour l’achat d’une maison T4 de 82 m², lot M001. 

**Location-accession, dispositif d’accession soumis à plafond de ressources. Mensualités estimées à partir de la surface utile du logement, 
versées à Escaut Habitat sur la durée de la phase locative. Voir conditions en agence. Dans la limite des stocks disponibles. 

Visuels à caractère d’ambiance, non contractuels.

FLERS-EN-ESCREBIEUX
RUE DE WAGNONVILLE

03 20 22 10 33

8 6

MAISONS T4 • 179 000€*

WWW.ESCAUT-HABITAT.COM
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 LANCEMENT DE PROGRAMME 

• LOCATION ACCESSION
• TVA 5.5%
• RT2012 -10%

WWW.ESCAUT-HABITAT.COM
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 LANCEMENT DE PROGRAMME 

8 7

VILLENEUVE D’ASCQ
LE CEDRE D’ASCQ

03 53 24 44 44
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES
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WWW.ICADE-IMMOBILIER.COM

RARE SUR LE SECTEUR, 
UNE VALEUR SÛRE POUR HABITER OU INVESTIR !

Découvrez notre nouvelle adresse à Villeneuve d’Ascq, commune dynamique et attractive de la métropole Lilloise ! 
En retrait de l’avenue des Fusillés, au calme, derrière une lisière paysagère, Le Cèdre d’Ascq vous promet un cadre de vie 

particulièrement agréable. Vous profi terez au quotidien des avantages de la ville avec la campagne toute proche. 
La résidence au cœur d’un agréable parc paysager, propose des appartements neufs du studio au 4 pièces, tous prolongés 

d’un espace extérieur et baignés de lumière.
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L’HABITAT CONNECTÉ, CONFORT  
ET SIMPLICITÉ DANS LES INTÉRIEURS

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 C E  Q U I  C H A N G E M A I NT E N A NT 

Il y a une quinzaine d’années, le marché de la domotique a émergé, 
séduisant immédiatement les consommateurs. Oscillant entre effet de mode et tendance 

de fond, sa croissance a longtemps été nuancée. Depuis la pandémie, les ventes 
liées aux objets connectés ont bondi, relançant ainsi le marché.

Focus sur ces innovations performantes et pratiques pour un quotidien simplifié. 

 L E  LO N G D U C A N A L D E R O U B A I X, 

 D E S C H E M I N S D E P R O M E N A D E A U RY T H M E D E L’E A U 

 O F F R E NT U N E B O U F F É E D ’A I R  F R A I S. 
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www.sogeprom-pro jec t im.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Ce programme est une promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible. Documents et illustrations 
non contractuels à caractère d’ambiance. Perspectives Vertex France - Réalisation graphique Sogeprom-Projectim Aout 2022

Résidence

B’Lille
La résidence B’Lille conjugue 
a vec  é l éga nce co nfort  et 
respect de l’environnement 
au coeur de l’éco-quartier 
des Rives de la Haute Deûle
(à 2 pas d’Euratechnologies).

À LILLE

APPARTEMENTS
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

LILLE - LES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE
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"L’habitat connecté favorise le confort de l’habitant,  
permet des économies d’énergie grâce aux programmations,  

tout en étant plus sécurisé."
QUENTIN D’ABOVILLE. 

Tout d’abord, il ne faut pas confondre 
domotique et logement connecté. Si l’une 
est un système permettant de contrôler et 
d'automatiser une maison et de réaliser 
une programmation à distance, le second, 
quant à lui, est son prolongement. En effet, 
pour le dispositif de l’habitat connecté, la 
communication entre objets se fait à l'aide 
d’un protocole radio et nécessite peu de 
travaux, contrairement à la domotique qui 
repose sur un système de réseau filaire, 
plus complexe et onéreux. Ainsi, il suffit 
de centraliser tous les équipements via 
une commande centrale unique. Le tout 
est par la suite relié à un smartphone, une 
tablette ou encore une enceinte bluetooth 
grâce à une connexion internet. “Ce type 
de logement utilise la connectivité des 

smartphones ou des enceintes vocales 
pour piloter facilement et à distance de 
nombreux équipements du logement :  
chauffage, volets roulants, éclairage, 
alarmes.", explique Quentin D’Aboville, 
Directeur Marketing Produit de Delta 
Dore – Smart Home (entreprise française 
spécialisée sur le marché du logement 
connecté). “Alexa lance la musique”, 
“Dis Siri augmente le chauffage”, des 
phrases qui sont rentrées dans notre 
quotidien, notre habitus comme le définit 
le sociologue Pierre Bourdieu. Une phrase 
suffit à enclencher le mécanisme. 

Tester les technologies selon ses 
propres besoins, voilà comment beaucoup 
de consommateurs franchissent le pas de 
l’habitat connecté. Leurs principaux critères 

de départ sont les suivants : le besoin de 
sécurité, l’automatisation et la réduction 
de la facture énergétique. “L’habitat 
connecté favorise le confort de l’habitant 
et permet des économies d’énergie grâce 
aux programmations, tout en étant plus 
sécurisé”, souligne-t-il. Le premier usage de 
la maison connectée concerne l'éclairage. 
Choisir l’éclairage d’ambiance selon 
ses envies et le piloter à distance séduit 
beaucoup de consommateurs. L’espace 
outdoor de la maison connaît également 
de plus en plus d'aménagements 
connectés, en tête desquels l’arrosage 
automatique qui s’est imposé et continue 
de le faire. L’habitat connecté se présente 
ainsi comme une réelle opportunité pour 
améliorer son confort de vie.

LE LOGEMENT CONNECTÉ, UN QUOTIDIEN FACILITÉ
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

EMMERIN : EMERAUDE
LOI 

PINELDERNIÈRES OPPORTUNITÉS

HEM : VILLA SAINT CHARLES
LOI 

PINEL
TVA

5.5%*

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS, 
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES 
               INTERGÉNÉRATIONELLES

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS, 
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES 
               INTERGÉNÉRATIONELLES

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

 24 APPARTEMENTS DU T2 AU T4. LA VILLA ST CHARLES S’INSTALLE DANS L’ANCIENNE COUR DE L’ÉCOLE, 
EN PARFAITE COHÉRENCE AVEC LE BÂTIMENT EXISTANT. 

WAMBRECHIES : LA DISTILLERIE

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

*S
ou

s 
co

nd
iti

on
s 

de
 re

ss
ou

rc
es

LANCEMENT COMMERCIAL
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LISTE  
NON EXHAUSTIVE  
DES ÉQUIPEMENTS 
CONNECTÉS : 
• La vidéo surveillance ;
•  Les portes, les portails  

et les fenêtres ;
• Le chauffage, la climatisation ;
• L’éclairage ;
• Les volets…

“Une fois que les équipements 
sont compatibles avec un système 
de centralisation, il est très facile de 
pi loter,  programmer et central iser 
l’ensemble des équipements connectés 
à distance ou depuis chez soi”, précise 
le spécialiste. Franchir le pas et oser 
l’installation d’équipements connectés, 
c’est définitivement l’assurance de garder 
un œil sur ce qui se passe chez soi,  
et ce n’importe où et à tout moment. Vérifier 
la sécurité via les caméras de surveillance, 
ajuster la température intérieure ou 
encore fermer les volets ou lancer une 
machine à laver en un clic, une nouvelle 
manière de vivre qui repousse les limites 
des fonctions de l’habitat. Par exemple, 
en période de fortes chaleurs, les volets 
peuvent se fermer automatiquement pour 
bloquer les rayons du soleil, permettant 
de conserver la fraîcheur et de limiter le 
recours à la climatisation. La mise en 
œuvre d’une maison ou d’un bâtiment 
connecté doit répondre à six critères 
primordiaux : l ’architecture réseau, 
la connectivité, les équipements et 
interfaces, le management responsable, 
la sécurité numérique et les services.  
Les technologies de communications sans 
fil se perfectionnent davantage permettant 
in fine “d’optimiser l ’ensemble des 
fonctions de l’habitat”, se félicite Quentin 
D’Aboville. L’un des autres principaux 
bénéfices de ce type de logement est 
l’analyse de données, notamment celles 
relatives à la consommation. 

En outre, les nombreux capteurs indiquent 
au propriétaire toutes anomalies, lui 
permettant ainsi de les corriger à distance. 
“Par exemple, l’automatisation des volets 
roulants limite l’usage de la climatisation 
et du chauffage en prenant en compte 
l’ensoleillement” – apports gratuits 
l’hiver, fermeture l’été pour limiter l’usage 
de la climatisation – expose-t-il. Dans 
la conjoncture actuelle d’augmentation 
sensible des prix de l ’énergie, les 
consommateurs s’orientent de plus en 
plus vers des solutions pour avoir un 
chauffage ou une climatisation à moindre 
coût. À terme, la facture d’énergie peut 
diminuer jusqu’à 30% grâce à ce dispositif. 
Ce système d’optimisation des dépenses 
énergétiques s’applique également aux 
bâtiments connectés, et donc, par extension 
à leurs habitants. Certains bailleurs 
sociaux et promoteurs développent leur 
propre application mobile. L’objectif final : 
l’amélioration du processus de facturation 
via des nouvelles technologies. Cela permet 
par exemple de détecter des fuites d’eau ou 
de gaz grâce à des capteurs directement 
placés dans les compteurs respectifs.  
De plus, les habitants d’un immeuble 
connecté sont avertis par SMS ou par 
une alerte en cas d’une détection d’une 
potentielle panne, d’un dysfonctionnement 
ou encore de personnes ou de portes 
bloquées de l'ascenseur. Performants et 
rassurants, ces dispositifs devraient se 
perfectionner dans les prochaines années. 

L’OPTIMISATION DES FONCTIONS DE L'HABITAT

"En s’équipant  
de solutions  
connectées,  
le logement  

est plus confortable, 
plus sûr  
et plus

écoresponsable.”
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06 15 48 24 53 • contact@creerpromotion.fr • www.creerpromotion.com

LANCEMENT COMMERCIAL IMMINENT

LANCEMENT COMMERCIAL IMMINENT

RONCQ • PROCHE DE LA CROIX BLANCHE DE BONDUES

WATTIGNIES

DÉCOUVREZ NOS APPARTEMENTS EN AVANT PREMIÈRE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LE NORRENT

LE FURCY
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Selon les résultats du Baromètre 
Qualitel 2018, seulement 3 logements sur 
10 possèdent au moins un équipement 
connecté, et 30% en comptent deux ou 
plus. Il apparaît donc clairement que le 
premier défi est de démocratiser davantage 
l’habitat connecté. Cette démocratisation 
passe principalement par l’extension des 
usages, offrant plus de choix aux usagers. 
“Certains pays comme l’Italie par exemple, 
ont créé des niveaux de connectivité des 
logements et déploient actuellement des 
labels à l’instar de ce que nous avons sur 
l’étiquetage des logements (A,B,C…) issu du 

DPE”, indique Quentin D'aboville. Rappelons 
ici que dans le monde, le secteur de la 
construction et du bâtiment représente 
35% de la consommation d’énergie et 38% 
des émissions de CO2, selon le bilan de 
l’alliance mondiale pour le bâtiment et la 
construction (Global ABC). La connectivité 
répond donc à un enjeu majeur de la 
transition énergétique, une thématique 
fondamentale pour le futur de notre 
planète. Si les technologies sont toujours 
plus performantes, elles sont toutefois 
confrontées à deux principales limites. 

En premier l ieu, les personnes 
réfractaires aux smartphones auxquelles 
il faut être capable de proposer une 
alternative, à savoir, des interfaces 
vocales ou physiques à l’intérieur même 
du logement. La seconde limite est 
l’incompatibilité entre certains systèmes, 
ce qui restreint l’installation de quelques 
aménagements connectés. Les ingénieurs 
travaillent donc à favoriser l’interopérabilité 
entre les différents objets connectés et 
leur pérennité. Ces améliorations sont 
indispensables souligne le professionnel, 
“aujourd’hui le marché de la maison 
connectée devient un marché général, avec 
+11,3% de croissance annuelle en Europe”. 
Par ailleurs, face au contexte actuel de 
pénurie de matériaux et par extension des 
coûts de construction, “la connectivité 
permet d’apporter des résultats très 
intéressants”, d’autant plus que la nouvelle 
réglementation RE2020 va dans ce sens 
en privilégiant le pilotage des protections 
mobiles pour améliorer le confort des 
occupants. Les équipements installés 
doivent être compatibles avec les solutions 
d’aujourd’hui et de demain. En témoigne 
l’exemple du phénomène du vieillissement 
de la population. La connectivité offre la 
possibilité de maintenir les personnes 
âgées à leur domicile aussi longtemps que 
cela est possible. C’est incontestable, l’état 
actuel du marché de l’habitat connecté 
annonce des jours heureux. 

"Le confort, la tranquillité d’esprit,  
la sécurisation du logement  

restent bien-sûr très attendus  
des consommateurs."

LES DÉFIS À RELEVER POUR L’HABITAT CONNECTÉ

"Pour leur choix final, 
les consommateurs  
sont de plus en plus 

sensibles  
au “Made in France."

LES ÉQUIPEMENTS 
INDISPENSABLES  
AU CONTRÔLE 
D’UNE MAISON 
CONNECTÉE :
•  Un panneau de contrôle ou un 

boîtier de contrôle ;
• Des capteurs ;
• Des objets d’action. 
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Création Nexity Nord - SAS au capital de 38 000€ - 380 353 029 RCS Lille Métropole - 25 allée Vauban - CS50058 - 59562 LA MADELEINE Cedex - FRANCE.
 Édouard Denis - SAS - 879 768 612 RCS - 86 rue Nationale - 59 000 LILLE - FRANCE.  *Selon les modalités d’investissements, voir conditions auprès de 

votre conseiller Nexity. Architecte : CHAPPEY Architectes. Perspectiviste : OKENITE. JUIN 2022.

DÉCOUVREZ JOÏA
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VOTRE PARTENAIRE 
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com

03 74 09 80 76
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 30 APPARTEMENTS DE STANDING
À LA CROISÉE DE CUCQ ET DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

06 14 27 66 39

_MONTAGE_PUB_ID15.indd   97 01/09/2022   18:47



28 AU 30 OCTOBRE
MARCQ-EN-BARŒUL - HIPPODROME
vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h

w w w . s a l o n i m m o m a r c q . f r

MARCQ-EN-BARŒUL - HIPPODROME
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PORTES OUVERTES 
LES 23, 24 ET 25 SEPTEMBRE 

10h à 12h et de 14h à 18h
61 rue d’Arras - 62580 Arleux-en-Gohelle

PARCOURS FLÉCHÉ

Les Bâtiments Artésiens
Constructeur de maisons individuelles - Rénovations - Extensions

4 Bis Rue de la Paix, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
18 rue du havre - 62300 Lens

03 21 04 07 09

Descriptif de la maison : surface habitable 200m2 - 3 Chambres - 1 Bureau - Salon séjour  
cuisine 64 m2 - Garage 67 m2 -  Chauffage pompes à chaleurs sols -  Menuiseries alu

25 ANS 

D’EXPÉRIENCE 
- 

700 
MAISONS
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façons de rêver votre maisonfaçons de rêver votre maison
1001

façons de rêver votre maisonfaçons de rêver votre maison
Il y a
& 1001 raisons de nous faire confiance

Constructeur de maisons individuelles sur-mesure depuis 1986, 
nous concevons et construisons des maisons adaptées à vos 

envies, votre mode de vie et votre budget.

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAISIS
03 21 63 86 10

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles.  Crédit photo : istock.

Votre constructeur de maisons 
individuelles sur-mesure
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Marketing 
digital 
& contenus

TAKE IT 

EASY !

Des médias 
& une agence
Deux piliers 
pour performer
Nos expertises : 
Art de vivre, décoration, immobilier
& tourisme.

Une connaissance sectorielle 
et un temps d’avance sur les tendances.

Pour des stratégies de positionnement
et de contenus à haute valeur ajoutée.
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

Modèle ROMA

La transparence au service 
de la lumière. Maison Kléa 
revisite ce concept en 
l’intégrant à une architecture 
contemporaine. A la fois 
puits de lumière et espace 
intime à ciel ouvert, le patio 
incarne un territoire à part. 

Maison Kléa vous offre la 
personnalisation dans les moindres 
délais ! Une maison  cubique, une 
maison de plain-pied, le style R+1 ou 
R+ Combles ? Maison Kléa c’est plus 
de 80 modèles personnalisables 
selon vos goûts et aspirations !

Modèle ORISTANO
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À l’affut des dernières tendances et bonnes adresses de la métropole ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Déco

en version numérique avec vous, partout et tout le temps !

IMMOBILIER  •  DESIGN  •  DÉCORATION •  TOURISME  •  MODE  •  RÉGION

LIRE_VISITE_VD.indd   1 18/11/2019   16:16
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Découvrez 
la  v idéo du pro jet  ! 03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

V i s i t e r  c e t t e  r é a l i s a t i o n  e n  p o r t e s  o u v e r t e s  l e s  1 7  e t  1 8  s e p t e m b re  p ro c h a i n s  !
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t re  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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www.abrinor.fr

50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL

ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES

(Re)découvrez 
notre site !

@abrinorimmobilier
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