
L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

www.abrinor.fr

50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien
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 P R O S P E CT I V E 

DEUX MILLE CINQUANTE
SINON RIEN ! 

 T E N D A N C E 

FLEURS 
PARADISE
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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

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 !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Oristano.

Roma.

Pub-maisonklea.indd   2Pub-maisonklea.indd   2 08/03/2022   17:5908/03/2022   17:59

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Profitez grâce à votre chauffagiste d’un raccordement offert !

Dans le cadre de la Transition Énergétique
et grâce à votre Chauffagiste Professionnel du Gaz 

Partenaire de GRDF :

Votre raccordement au gaz,
vous est offert jusqu’au 30/04/2022* !

* Tarif de raccordement au 01/07/2021 encastrement du coffret compris : jusqu’à 603,98 € TTC (TVA à 10%). Offre des�née aux par�culiers valable 
pour toute offre de raccordement signée et transmise par votre installateur Professionnel du Gaz (PG) à GRDF entre le 01/03/2022 et le 30/04/2022 
accompagnée du devis d’installa�on de chauffage au gaz signé entre le 01/03/2022 et le 30/04/2022, sous réserve d’un raccordement d’un logement 
achevé depuis plus de 2 ans situé à moins de 35 mètres du réseau existant en zone desservie GRDF et a minima pour un usage chauffage. Offre non 
cumulable avec toute autre contribu�on au raccordement GRDF. Quota limité.
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PAR BARBARA BERRET

On en avait rêvé
On en avait rêvé de ces brassées de fleurs et de couleurs, le printemps venu,

la pandémie s’éloignant, l’air frais à nouveau à pleins poumons, nos lèvres retenant
à peine un sifflotement joyeux, le cœur gonflé d’espoir.

On en avait rêvé de ces instants d’insouciance, ouvrant à nouveau
en grand notre capacité d’émerveillement, de créativité et de fantaisie.

On en avait rêvé de ce vent de liberté, heures de grâce, fenêtre ouverte sur la poésie.
Parfums, beauté éphémère des fleurs, danse élégante et fragile, délicatesse enchanteresse :

enivrement des sens, yeux fermés, visage tourné vers le soleil, exposé à la brise, tel un tournesol.

Et puis non. 

Malgré les embargos, les sanctions, les fermetures, les efforts diplomatiques,
la guerre en Ukraine s’est installée durablement à nos portes, jetant sur les routes 
des millions de femmes et d’enfants, et des centaines de milliers de combattants

et combattantes au cœur d’un conflit armé auquel nous ne nous étions
pas préparés. Une invasion brutale qui vient questionner notre sécurité,

notre sens de la solidarité, notre foi en l’avenir.
Faut-il pour autant s’arrêter, laisser tomber de nos mains les brassées ramassées,

les espoirs et les envies de liberté, le goût de la vie elle-même ? 
Nous avons décidé de nous placer du bon côté, du seul qui paraisse tenable. 

Vivre, oui, mais ensemble, continuer à écrire une histoire belle, vivante, solidaire.

Visite a mis ses fleurs et sa couverture aux couleurs de l’Ukraine. 
Nous avons décidé de continuer de militer pour notre art de vivre,

mais aussi et surtout de le partager à chaque fois que nous le pouvons. 
Parce que rien ne vaut sans l’autre, sans l’espoir, sans le partage.

Opérations solidaires
L’équipe de Visite s’est investie au côté 

d’Annie Passage et a bénévolement assuré l’édition 
de l’ouvrage Les recettes d'Annie & Co, à retrouver en vente

à 20 euros, participation aux frais d’envoi compris.
La totalité des bénéfi ces est versée au profi t

du Centre régional de lutte contre le Cancer Oscar Lambret.
Nous espérons apporter plus de 30 000 euros

pour cette opération. Et nous comptons 
sur vous pour nous y aider. 

Vous pouvez aussi retrouver l’autrice et le livre
sur le salon du livre de Bondues, les 19 & 20 mars 2022.

www.ville-bondues.fr/salondulivre

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

Visite a mis en place une opération solidaire
pour la Fondation de France (dons.fondationdefrance.org) :

chaque inscription à notre newsletter
donne lieu au versement d’un euros.*

*Avec un don minimum de 500 euros
et un maximum de 2000 euros.

On en avait rêvéOn en avait rêvé

la pandémie s’éloignant, l’air frais à nouveau à pleins poumons, nos lèvres retenant

enivrement des sens, yeux fermés, visage tourné vers le soleil, exposé à la brise, tel un tournesol.

Vous pouvez aussi retrouver l’autrice et le livre
sur le salon du livre de Bondues, les 19 & 20 mars 2022.

Parfums, beauté éphémère des fleurs, danse élégante et fragile, délicatesse enchanteresse :
enivrement des sens, yeux fermés, visage tourné vers le soleil, exposé à la brise, tel un tournesol.
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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

EXTENSION HABITAT_ID7.indd   1EXTENSION HABITAT_ID7.indd   1 29/10/2021   10:5529/10/2021   10:55
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MILITER 
POUR L’ART DE VIVRE ! 

Une élégante infrastructure, 
composée de verre trempé posé 
sur un support en aluminium, 
était exposée lors de la dernière 
édition de Lille Art Up! – foire d’art 
contemporain. Cette création 
détonante est le fruit d’un partenariat 
entre le Groupe Visite, Sysmo, expert 
du profilé aluminium et Miroiteries 
Dubrulle, spécialiste dans le verre 
plat sur mesure. Pour apposer 
leur signature sur cette plaque en 
verre, les visiteurs ont été conviés à 
s'inscrire à la newsletter du Groupe 
Visite. À chaque inscription, 1 euro a 
été reversé à la Fondation de France. 
Un beau moment immortalisé au 
profit d’une belle cause : militer pour 
l’art de vivre. 

NEWS
PAR NOLWENN GAUTIER & DORKAS ANANOU 

RETOUR AUX SOURCES
C’est en plein cœur de la Bretagne que 

Laurence et David ont jeté leur dévolu sur un 
jardin zen construit au sein même du manoir 
du Quistillic, datant du XVIème  siècle. Le lieu 
réunit des hébergements pittoresques 
écologiques, des activités bien-être, des 
temps zen et méditation, y compris des 
dômes, des yourtes mongoliennes, un 
labyrinthe de Chartres et un parcours de 
régénération. Le but : se reconnecter avec 
la nature et profiter de l’aspect vivifiant de 
l'expérience. Mais le jardin allie également 
autonomie énergétique et autosuffisance 
alimentaire pour prendre soin de notre 
planète. Ce jardin est un véritable condensé 
de tranquillité et d’énergies revigorantes à 
découvrir dès le 25 juin 2022.

RENDEZ-VOUS 
AU 7ÈME CIEL

Situé en plein centre de la capitale 
française, Roof ouvre ses portes en ce 
printemps. Perché au sommet de la 
symbolique Poste du Louvre, Madame 
Rêve ne cesse d’afficher son imagination 
en donnant vie au nouveau hotspot qui 
donne vue sur les plus grands monuments 
parisiens et qui séduit. Proposant des 
cocktails et du “finger food” et mettant 
à disposition un solarium uniquement 
réservé aux clients de l’hôtel cinq étoiles, 
Roof réinvente le concept des terrasses 
métropolitaines en permettant à sa 
clientèle de se déconnecter du présent et de 
passer un moment inoubliable en famille, 
en amoureux ou entre amis. 

www.sysmo.fr 
www.miroiteriesdubrulle.com

DES CRÉATIONS 100% 
MADE IN FRANCE

À Lambersart, la cabane d’Antoine 
propose, depuis le 12 décembre 2021, 
un concept store où tous les objets sont 
certifiés 100% made in France. Le but : 
mettre en lumière les créations de petits 
artistes et artisans, à retrouver au rez-de-
chaussée. À l’étage, un espace dédié permet 
l’organisation d’ateliers innovants sous 
l’œil de l’illustrateur et créateur Édouard, et 
autres intervenants extérieurs. Des séances 
intimistes proposées où les participants 
peuvent s’initier au DIY. Au programme : 
linogravure, créations florales, aquarelle, 
upcycling ou bien encore broderie, tout ici 
est pensé pour que les clients passent un 
moment convivial et agréable ! 

NEWS_TRANSERSES_ID11.indd   7NEWS_TRANSERSES_ID11.indd   7 11/03/2022   10:3411/03/2022   10:34



LILLE

18  20 MARS
GRAND PALAIS

DONNE VIE
À VOS IDÉES

Envie de rénover, 
d’améliorer ou d’équiper 

son habitat, d’un agencement 
ou d’un aménagement intérieur, 

d’une cuisine, d’une salle de bains, 
de nouveaux aménagements 

extérieurs ?

Étape 1
Décrivez-nous votre projet 

en quelques étapes ! 

Étape 2
Nos équipes mettront 

leur connaissance métier 
à votre service pour 

sélectionner les professionnels 
locaux les plus aptes 

à répondre à votre projet.

Étape 3
Nos exposants 

vous recontacteront 
pour vous aider à concrétiser 

votre projet ! 

Comment ça marche ?

1 site
100 %

accessible 

Des acteurs
locaux référencés 

par nos experts
Viving

1 mise en relation
en 48h

Pour plus de renseignements, RDV sur 
viving.fr/mon-projet-habitat/

GRATUIT

Mon Projet Habitat by Viving

LE SALON VIVING

 JARDIN

GLEV21223-1er-sem-ten-mag-salon-lille-200122.indd   1GLEV21223-1er-sem-ten-mag-salon-lille-200122.indd   1 20/01/2022   17:3620/01/2022   17:36

_MONTAGE_PUB_ID10.indd   8_MONTAGE_PUB_ID10.indd   8 10/02/2022   20:2210/02/2022   20:22



0 9

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

AGENDA
PAR DORKAS ANANOU

Culture : huit rendez-vous à ne pas manquer

©Robert Doisneau

LA VIE DES MINEURS 
EN CLICHÉS INÉDITS

Figure emblématique de la 
photographie humaniste, Robert 
Doisneau développe, dès son 
jeune âge, un goût avéré pour le 
beau noir et blanc et le rendu des 
matières. En 1945, il s’introduit 
clandestinement dans les mines 
pour documenter avec précision 
le monde du travail et ses rudes 
conditions, mais aussi les moments 
de détente et de camaraderie, ainsi 
que la vie quotidienne et familiale. 
Au total, vingt-sept clichés, pris 
en noir et blanc par l’artiste en 
1945 et 1963, sont actuellement 
exposés au musée du Louvre-
Lens. Ces photographies inédites, 
jusqu’alors jamais dévoilées au 
public, proviennent de reportages 
effectués par le photographe dans 
le Bassin Minier. Pour contempler 
ces œuvres, il faudra descendre au 
sous-sol, à partir du hall du musée, 
dans l’espace appelé Coulisses. 
Un bel hommage aux mineurs de 
fond de la région.

Robert Doisneau et les mineurs   
jusqu’au 4 juillet 2022.
Musée du Louvre-Lens, 
99 rue Paul Bert à Lens.

LE PARCOURS 
DU SOUVENIR

C’est le 22 janvier dernier que le 
planétarium situé près de Saint-Omer, 
a rouvert ses portes, après sept mois de 
fermeture, suite aux inondations qui l'ont 
endommagé. L’occasion pour le site de 
se refaire une beauté avec de nouveaux 
équipements pour le planétarium en 
utilisant des technologies dernier cri 
comme la rétroprojection en 10K et de 
pouvoir offrir aux visiteurs une expérience 
hors du commun. Lieu touristique populaire 
des Hauts-de-France, la Coupole abrite un 
ancien bunker qui fait écho aux heures les 
plus sombres de la guerre 39-45 en France. 
Ainsi, les touristes suivent les traces des 
soldats et se plongent dans l’immensité 
de cet espace marqué par l’Histoire. 

La Coupole • Centre d'Histoire 
et Planétarium 3D à Saint-Omer.

LE TEXTILE DANS 
LES LIVRES

À Wattrelos, la maison du projet Lainière 
organise, depuis 2010, régulièrement des 
expositions, pour promouvoir le textile, son 
passé, son présent et son futur. La dernière 
en date ? L’exposition “Le textile dans les 
livres”, proposée par l’association les Amis 
de la Lainière, en partenariat avec l’Offi ce 
de tourisme de la ville. Documentaires, 
archives, objets, fi lms, ateliers de tricot et 
de tissage, sont proposés. Vous pourrez 
aussi retrouver des pépites comme ces 
documents d’époque qui témoignent de 
la venue de la reine Elizabeth d’Angleterre 
en 1957 à Roubaix, ou encore les poignées 
de porte en bronze des magasins Pingouin.

Le textile dans les livres - jusqu’au 27 
mars,  151 rue d’Oran à Wattrelos à Lille.

HARMONIES COMPLEXES
L e  M u s é e  r é g i o n a l  d ’a r t 

c o n t e m p o r a i n  O c c i t a n i e ,  e n 
coproduction avec le Macro de Rome 
et sous le commissariat de Luca Lo 
Pinto, présente la première grande 
exposition personnelle de Nathalie Du 
Pasquier : Campo di Marte. Artiste et 
designer française, elle est fascinée 
depuis toujours par la relation entre 
les objets et l’espace dans lequel ils 
se situent. Au fi l des années, elle a su 
donner forme à ses inspirations au 
travers de la peinture et de la sculpture. 

Alliant potentiel et imagination, elle joue poétiquement avec les harmonies complexes des 
formes et donne vie aux objets inanimés. Cette exposition est l’occasion de découvrir le 
précieux travail de Nathalie et de se laisser emporter dans son univers tridimensionnel…

Nathalie Du Pasquier : Compo di Marte - du 16 avril au 25 septembre 2022.
Musée régional d’art contemporain Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
146 avenue de la plage, à Sérignan (34).
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FRAPPEZ À LA 
BONNE PORTE
POUR UN 
PRÊT IMMO 
EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ.

Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prêteur. Vous disposez d’un délai légal de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre. La réalisation de la vente est 
subordonnée à l’octroi du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de Crédit, dont le siège social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) 
sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr).© Crédit photo : osd.fr - ND : 2210C04

NOS SOLUTIONS HABITAT : SIMPLES, 
INNOVANTES ET 100% ACCOMPAGNÉ

AG I R  C H AQ U E  J O U R  DA N S  VOT R E  I N T É R Ê T 
E T  C E LU I  D E  L A  S O C I É T É

credit-agricole.fr
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DE L’ART VERSION XXL
Déjà, deux ans que le masque s’est 

incrusté dans notre quotidien. Bien qu'il 
ne soit pas le bienvenu, Alexandre Dinaut 
nous emmène voir le bon côté des choses. 
Parce qu’un visage est expressif et qu’on a 
besoin de revoir les émotions des autres, 
mais surtout d'admirer leurs sourires, le 
photographe lillois écume les rues pour tirer 
le portrait d’anonymes, qui doivent faire une 
grimace avec leur masque. Ces émotions 
et ces rires sont parfaitement retranscrits 
dans des portraits en noir et blanc. Intitulé 
"Grimasque", ce projet né à Lille, s’est invité 
l’an dernier au musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes. Pour fêter les noces de 
coton, l’auteur est de retour, mais cette 
fois pour un projet XXL : créer une œuvre 
monumentale et éphémère dans l’espace 
urbain de l’Athènes du Nord. Il dispose pour 
se faire de plus de 1 300 m² de surface : le 
sol de la Place du Marché aux Herbes ainsi 
que deux façades du musée. À découvrir !

Une œuvre monumentale et éphémère - 
du 24 mars au 20 avril 2022.
Place du Marché aux Herbes et façades 
du Musée de Valenciennes.

DES PORTRAITS 
TOMBÉS DANS 
L’OUBLI 

En 1914, Mina a encore 20 
ans quand elle développe une 
passion pour la photographie. 
Véritable autodidacte, elle se 
forme seule aux techniques 
de pr ises de vue et  de 
développement. Après le début 
de la guerre, les habitants de 
son village font appel à la jeune 
femme pour envoyer des photos 
à leurs proches partis au front. 
Des portraits pleins d’espoir 
que Mina immortalise sur des 

plaques de verre. À 91 ans, Mina confi e son histoire a Thierry Dondaine, également 
passionné de photographie.Ces fameux portraits (600 au total) dorment dans le 
grenier depuis la fi n de la Première Guerre mondiale. Il décide donc de les numériser. 
Ce précieux héritage est à découvrir au travers d’une exposition temporaire. Sur 
place, Thierry Dondaine vous initie au développement photographique à partir des 
plaques de verre de Mina. Émotions garanties.

Dans l’objectif de Mina : l’incroyable histoire de ses portraits 
tombés dans l’oubli • Jusqu’au 22 juin 2022. 
Centre d’histoire du Mémorial 14-18, 102 Rue Pasteur.

P o u r  s a  p r o c h a i n e  é d i t i o n , 
l’incontournable salon Maison&Objet 
explore toutes les facettes du luxe, 
en particulier ces “Nouveaux Luxes”, 
représentés, entre autres, par le “Uber 
luxe” et “Lux populis”. Dans l'univers de 
la décoration, le premier fait référence au 
précieux, au virtuose, à l'exceptionnel et 
rappelle que rien n'est jamais trop beau. 
Quant au second, celui-ci se rapporte 

à l'univers de la street culture. Comme 
chaque année, le salon rassemble les plus 
grandes tendances de la décoration, du 
design et de l’art de vivre. L’occasion de 
faire le plein d’inspiration ! 

Salon Maison&Objet 
Du  24 au 28 mars 2022. 
Parc des expositions 
Paris Nord Villepinte.

TRAVERSÉE AU CŒUR DE 
L’IMAGINAIRE VÉGÉTAL

Paysagiste, botaniste et graveur, 
François Houtin est un artiste accompli. Ses 
créations se cristallisent autour des jardins, 
des plantes, des arbres, qu’il compose au 
gré de ses observations et de sa créativité 
débordante. Dans le cadre de la nouvelle 
thématique de Lille3000, Utopia, le travail 
de l’artiste est mis en lumière à travers une 
exposition qui présente une sélection de 
gravures issues de ses œuvres anciennes 
jusqu’aux plus récentes. Un voyage dans 
un monde végétal imaginaire peuplé de 
paysages fantastiques, de ces fameux 
jardins très structurés par “l’Homme” à la 
nature sauvage. 

François Houtin, de l’Imaginaire au 
sauvage - jusqu’au 8 mai 2022.
La Galerie du Minorelle, 25 rue Raymond 
Derain à Marcq-en-Barœul.

LE LUXE, ENTRE ARTISANAT HAUTE-COUTURE
ET POP CULTURE
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NOS ADRESSES FÉTICHES

LA SUBTILE FANTAISIE, 
LE SENS DE L'ÉCOUTE ET DU DÉTAIL, 
L'HARMONIE CARACTÉRISENT NHAO 

(MAISON EN VIETNAMIEN)
 

Derrière ce joli nom, s’exprime l’aspiration de la décoratrice 
pour un bonheur de vivre qui se niche dans un espace intérieur 

beau et apaisant. Aussi, nulle course aux tendances 
dans les préconisations de Barbara, mais plutôt la recherche 

de couleurs en phase avec la personnalité de ses clients. 
Singularité, fidélité à un mode de vie, quête du bien-être, 

voici la vision déco de Nhao. Un projet déco ? 
Une envie d’être bien chez vous ? 

Contactez-la !

NHAO
contact@nhao.fr 

Tél : 06 14 04 74 09 
nhao.fr

ATELIER WOOD, 
SOUS LE SOLEIL DU PRINTEMPS

 
Les collections printemps été sont de sortie, et l’heure 

est venue de choisir pour nos terrasses chaises, tables, 
fauteuils et  bancs. Chez Atelier wood, le sur-mesure est 

la règle. Dans ses ateliers, la pépite  du Nord spécialiste et 
amoureuse du bois massif,  Atelier wood, crée et produit 
des modèles sur mesure : de la dimension à la teinte, en 
passant par la forme, beaucoup d’options sont ouvertes. 

Que vous soyez adepte de la tendance brute, du style indus 
ou de la ligne minimaliste, les menuisiers et ferronniers 
d’Atelier Wood créeront rien que pour vous les meubles 

pour votre terrasse. Et vous pouvez aussi choisir vos 
meubles d’intérieur !

ATELIER WOOD 
Showroom & Ateliers

13, rue Jean Moulin, Flers en escrebieux
Atelier-wood.fr

LE STORE VENITIEN SUR MESURE 
INTÉGRÉ AU VITRAGE ISOLANT : 

POUR ALLIER LE PRATIQUE, L’ESTHÉTIQUE 
ET L’ISOLATION

 
Mais quesaco ?  

Il s’agit d’un store en lamelles aluminium 
inséré dans un double vitrage.  

Et pour quel usage ?  
Esthétique et confort, il améliore l’isolation thermique, 

vous protège du soleil et de la chaleur, atténue les nuisances sonores, 
ou crée des zones d’intimité s’il est posé dans 

une paroi vitrée séparant 2 pièces. Conçu dans des matériaux 
résistants et durables car de qualité, il vous évite l’ajout 

d’un store ou d’un volet (gain de place astucieux). 
Protégé par le double vitrage, il reste comme neuf 

sans se dégrader au fil du temps (gain économique). 
A vos mesures, orientable et réglable, il est assemblé 
à son support dans nos ateliers Miroiteries Dubrulle, 

ce qui vous en garantie la bonne qualité. 
Disponible dans différents coloris, il trouvera forcément 

sa place dans votre intérieur.  
Alors n’hésitez plus ! Contactez nous afin que nous 

vous établissions un devis. Et sachez que nous pouvons également 
vous le livrer et vous l’installer 

(en neuf comme en rénovation).

MIROITERIES DUBRULLE

7 Rue du Haut de la Cruppe 
59650 Villeneuve-d’Ascq

Tél : 03 20 61 98 98

MIROITERIES DUBRULLE 
INSTALLATION
4 Avenue industrielle
59320 Hallennes-lez-Haubourdin
Tél : 03 20 61 98 90

www.miroiteriesdubrulle.com

UN PETIT REPORTAGE VIDÉO 
SUR ATELIER WOOD ? 
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE
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ÉTRANGES ET EXTRAORDINAIRES
CABINETS DE CURIOSITÉS 

DU MUSVERRE.
PAR DORKAS ANANOU

 DÉCOUVERTE 

“Le cabinet des curiosités rassemble généralement dans un joyeux désordre les pièces les plus 
hétéroclites possibles puisque le but est de dresser un portrait du vivant : une sorte de grande galerie 

de tout ce qui existe, des potentiels qui traverse l’évolution et le vivant de manière générale”,
nous explique Eléonore Perret. La nouvelle exposition du Musverre de Sars Poteries, 

intitulée Cabinet de curiosités, a ouvert ses portes. Nous y sommes allés pour le plaisir 
des les yeux et de l’esprit.

© MusVerre
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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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Pour cette exposition, des œuvres 
fragiles et très élaborées sont présentées 
à un public fasciné par l’art verrier, autour 
de six thèmes revisités : herbier secret,  

insectes et compagnie, les minuscules, 
sous l’océan, à poils et à plumes et 
Memento Mori. Murs bleu nuit, ambiance 
tamisée, œuvres de tout genre et de toutes 

les couleurs, le MusVerre a réuni tous les 
éléments pour nous faire voyager dans un  
géant cabinet de curiosités.

UNE EXPOSITION FASCINANTE

“Les différentes  
facettes du cabinet 

 de curiosités  
sont réinterprétées  

par le verre 
contemporain.”

Le cabinet des curiosités apparaît à 
la Renaissance dans la seconde moitié 
du XVIe siècle. Siècle marqué par les 
découvertes nouvelles, mais surtout 
par le besoin d’appréhender un univers 
fascinant, nommer pour apprivoiser, 
classifier et donner du sens. La terre, la mer 
et les airs : réinterprétés par les artistes, 
les minéraux,  la faune et la flore et divers 
squelettes et autres objets de curiosité  
et de science, intègrent tout naturellement, 
au fil des siècles, les musées. Le MusVerre, 
à travers des œuvres uniques, nous invite 
à redécouvrir les différentes facettes  
du cabinet de curiosités réinterprétées par 
le verre contemporain.

LE CABINET DES 
CURIOSITÉS : UN ABRÉGÉ 
DE LA NATURE

© MusVerre

© MusVerre
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Le thème des minuscules semble 
réunir toutes les audaces et l’infinie 
finesse des œuvres verrières. Une finesse 
poussée à son paroxysme avec le travail 
de dentelles en verre filé au chalumeau de 
Kim KototamaLune, dont la légèreté est 
telle qu’un souffle semble pouvoir la briser.

 

Le Musverre est aussi un endroit où on 
peut observer la Covid sans risque. Ou du 
moins la représentation qu’en a fait l’artiste 
Bernd Weinmayer. Elle est représentée telle 
une boule de feu, et s’illumine grâce à un 
système d’éclairage et de gaz. La Covid 
sera enfermée sous une boîte de verre au 
MusVerre, tout le temps de l’exposition.

LES MINUSCULES 

Dernière acquisition du musée : un 
scarabée vert se promenant avec un 
arbuste fiché sur le dos. Cette œuvre, du 
maître verrier Jean Fabre, fascine tant 
par son objet que par la réalisation fine 
jusqu’au moindre détail de l’animal et de 
l’arbuste dont chaque feuille est sculptée 
avec légèreté.

“Chaque feuille
de l’arbuste
est sculptée 

avec légèreté.”

Le matériau végétal est une vaste 
source d’inspiration pour les artistes 
verriers. Nataliya Vladychko s’en est inspiré 
dans la création de son tableau de graines 
qui montre la germination du haricot 
mungo. On peut y voir un travail de finesse 
et l’imaginaire d’une flore exubérante. 

HERBIER SECRET

© MusVerre

© MusVerre© MusVerre
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Léopold Blaschka et son fils Rudolf, 
connus pour leurs réalisations de 
représentations en verre du monde floral 
et animal, nous plongent sous la mer avec 
des photos d’œuvres présentées au cœur 
du MusVerre.

SOUS L’OCÉAN 

Le thème  consacré aux animaux  à 
poils et à plumes porte aussi le regard  
sur des créatures fantastiques et 
fantasmagoriques. Jean-Marie LeGoff 
aborde cette thématique avec humour : 
on notera sa surprenante licorne hybride 
et mythique dont la corne en pâte de verre 
spiralée, moitié sablé, moitié polie est 
greffée sur un véritable crâne de cheval.

Parmi les créatures étranges, la pièce 
maîtresse de l’exposition semble prête 
à prendre son envol. Le démon, d’après 
Giotto de Marta Klonowska, s’inspire 
d’un tableau de Giotto di Bondone, artiste 
italien de la Renaissance. Il représente 
François d’assise chassant les démons 
de la ville d’Arezzo. Marta Klonowska s’est 
servi pour cette œuvre d’éclats de verre à 
la fois insérés dans la structure et collés.  
Ce démon, pourvu de cornes, hérissé 
d’éclats de verre, se dresse à la fois 
dangereux et magnifique.

À LA DÉCOUVERTE
DE LA PIÈCE MAÎTRESSE :
UNE MAJESTUEUSE 
CRÉATURE FANTASTIQUE

“Des créations 
qui nous transportent
dans les profondeurs

marines.”

© Musverre

© Musverre

“Entre créatures 
fantastiques et 

fantasmagoriques.”
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MEMENTO MORI 
Tro is  œuvres  d ’ar t  c lôturent 

l’exposition. Vanité, brièveté de la vie et 
fragilité de nos existences : autant d’idées 
qui sont ici représentées. “N’oublie pas 
que tu es mortel” ; l’œuvre d’Antoine 
Brodin, composée de pièces soufflées 
au chalumeau,  en verre moulé ou verre 
sculpté à chaud, ouvre le bal.

La vie d’une fleur ne se limite pas à ses 
plus belles heures. Les fleurs illuminent nos 
intérieurs certes, mais elles finissent par 
se faner et dépérir. Lilla Tabasso, créatrice 
de fleurs en verre a choisi de recréer cette 
beauté éphémère dans ses “Vanitas”, en 
sculptant le verre fragile et coloré  avec une 
minutie hors-pair, rendant un magnifique 
hommage à la beauté de leur floraison. 
Dans cette création, elle veille à représenter 
la totalité des cycles d’une plante, depuis 
ses premiers bourgeons jusqu’aux teintes 
ternes des fleurs fanées.

C’est à Elliot Walker, sculpteur et 
souffleur de verre, connu pour avoir 
remporté la saison 2 de l'émission Blown 
away diffusée sur Netflix, que revient 
l’honneur de clore l’exposition avec son 

tableau de vanités sculptées. Il nous 
rappelle que tout est périssable. Séduit par 
l’œuvre, le MusVerre  a décidé de l’acheter 
pour l’inclure à terme dans sa collection 
permanente.

Vous avez jusqu'au 24 août pour découvrir cette fabuleuse exposition !

© Antoine Brodin

© Simon Bruntnell

“N’oublie pas 
que tu es mortel.”

“Avec son tableau de vanités sculptées,
Elliot Walker nous rappelle

que tout est périssable.”
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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

MERRHEIM_ID11.indd   1MERRHEIM_ID11.indd   1 11/03/2022   11:4011/03/2022   11:40
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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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© Pierre Cottret

TRAVERSÉE AU CŒUR 
DES “ANNÉES FOLLES” AVEC L’ART DÉCO

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 CULTURE DÉCO ARCHI 

La région Hauts-de-France vous invite à embarquer pour un voyage temporel et artistique. 
Deux mois, dix-sept territoires et une expédition aux quatre coins de la région, destination :
 le Printemps de l’Art déco. L’événement printanier plonge les visiteurs en pleine période des 

“Années folles” qui ont succédées à la Première Guerre mondiale. Le courant artistique Art déco 
a inspiré les reconstructions, redonnant au Nord un esthétisme architectural que le rendez-vous 

culturel annuel met en valeur, en faisant (re)découvrir la richesse patrimoniale régionale.

 À SAINT-QUENTIN, L’ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE, CHEF-D’ŒUVRE ARCHITECTURAL, 
 EST REPRÉSENTATIVE DE L’ART DÉCO, NOTAMMENT PAR LA MOSAÏQUE 
 ET LA PROFUSION DE ROSES À L’ INTÉRIEUR DE L’ÉDIFICE.  “ON DOIT CE JOYAU 
 À NARCISSE LAURENT, PRÉCISE ANNE-SOPHIE BRUNET, CHARGÉE DU PROJET. 
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“Une belle vente commence toujours par une bonne estimation.”

LA SAISON IDÉALE POUR LA VENTE 

Le printemps pointe enfin le bout de son 
nez : “si la conjoncture est toujours favorable 
pour le marché, c’est la saison la plus 
propice pour vendre son bien immobilier”, 
s'enthousiasment Thierry et Alexandre 
Langlois. Comme chaque année, avec le 
retour du soleil, les Français retrouvent 
le moral, et les acheteurs potentiels sont 
beaucoup plus nombreux à souhaiter 
concrétiser leur projet immobilier avant la 
période estivale pour emménager en toute 
sérénité et préparer la future rentrée. Grâce 
à son expérience depuis plus de vingt ans, 
l’équipe Thierry Langlois peut s'enorgueillir 
d’un solide portefeuille. “Nos clients nous 
font confiance. Nous connaissons leurs 
attentes et leurs besoins pour leur proposer 
des biens en avant-première.” Pour satisfaire 
au mieux sa clientèle, l’agence utilise des 
outils à la pointe de la technologie : de 
la photo professionnelle aux vidéos et 
visites immersives à 360°, tout est mis en 
œuvre pour créer une émulation autour 

du bien, et aider les futurs acheteurs à 
se projeter plus facilement. L’expertise 
Thierry Langlois, c’est la garantie d’une 
vente efficace, dans les meilleurs délais 
et au bon prix, avec un accompagnement 
tout au long du processus de vente.  

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE 

Véritables experts du marché local, 
Céline, Sophia, Clara, Thierry, Alexandre  
et Julien évaluent le plus justement le prix 
des biens “pour trouver le bon compromis”.  
Le territoire de la Pévèle et du Mélantois est 
porteur et attractif, grâce à son cadre de 
vie très recherché. “Les nombreux villages 
qui composent ce secteur sont très bien 
équipés et agréables à vivre. Chaque 
commune dispose d’écoles, de commerces 
et d’activités. En conjuguant douceur 
de vivre et dynamisme, ils répondent  
au désir des familles de vouloir s’épanouir 
au calme, se reconnecter à la nature 
et bénéficier d’une meilleure qualité 
de vie, loin de l ’agitation urbaine”, 

souligne Alexandre Langlois, pour qui 
cette campagne n’a plus aucun secret !  
Autre atout : les terrains sont plus nombreux 
et plus spacieux qu’en métropole, pour  
le même budget.  

Pévèle et Mélantois 
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

THIERRY LANGLOIS 
IMMOBILIER

 “La période printanière 
est le moment propice 
pour vendre son bien.”

C’est le bon moment pour mettre en vente !

Avec le retour des beaux jours, le marché de l’immobilier de la Pévèle et du Mélantois
est marqué par une forte activité. Ne vous trompez pas de partenaire.
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‘‘Le Printemps de l’Art déco est un très bel outil  
de rayonnement et une très belle aventure  
à laquelle les visiteurs sont très attachés.” 

ANNE-SOPHIE BRUNET. 

LA GENÈSE  
DE L’ART DÉCO 

Deux évènements majeurs sont le 
point de départ du développement de  
ce courant artistique :  la fin de la 
Première Guerre mondiale suite 
à la signature de l’armistice le 11 
novembre 1918 et l’Exposition 
Internationale des Arts décoratifs 
et Industriels Modernes en 1925. 
Paris est choisie comme ville hôte 
de ce grand rendez-vous artistique 
mondial, un beau levier pour faire 
connaître l’Art déco au grand public. 

© S.Coquille

Les Hauts-de-France regorgent 
d’une multitude d’édifices imprégnés 
par les arts décoratifs. Riche de son 
patrimoine Art déco, la région a pour 
ambition de le faire connaître au-delà des 
frontières du Nord. “Fédérer les territoires 
partenaires, valoriser et rendre accessible 
le patrimoine Art déco”, tels sont les 
objectifs à atteindre, se réjouit Anne-
Sophie Brunet. Adhérer à un événement 
culturel régional est une opportunité non 
négligeable pour faire connaître les édifices 
et les faire rayonner à l’échelle nationale.  
Les territoires partenaires ne disposent 
pas tous de la même abondance Art 

déco en leur sein. Cependant, un point 
commun apparaît pour l’ensemble des 
dix-sept villes participantes : les façades 
typiquement Art déco présentes dans le 
paysage urbain. La commune d’Amiens ne 
déroge pas à la règle comme en témoigne 
l’imposant Garage Gueudet, à contempler 
grâce au parcours urbain intitulé le “b.a.-
ba de l’Art déco”. “Le parcours en centre-
ville permet de découvrir les différentes 
façades amiénoises Art déco”, se félicite 
Céline Caneele, chargée de l’organisation  
du Printemps de l’Art déco pour la 
métropole d’Amiens. Avec sa façade 
attractive entièrement blanche, le garage, 

édifié en 1923, arbore une architecture en 
pierre du style Art déco. Sa rotonde est 
couverte d’écailles par un dôme posé sur 
un tambour percé d’œil-de-bœuf – baie 
verticale de forme ovale ou circulaire – 
surmonté d’une corniche. Le style de 
fenêtre hublot s’inspire des paquebots 
transatlantiques qui apparaissent à la fin du 
XIXème, début XXème, une temporalité proche 
de celle de l’Art déco. L’attention portée à 
l’habillage du toit permet de sublimer le 
bâtiment. La symétrie des verrières et la 
typographie de la devanture permettent 
de reconnaître au premier coup d’œil 
l’influence des Arts décoratifs. 

VALORISER LE PATRIMOINE RÉGIONAL
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L’ASCENSEUR DE MAISON 
UNE RÉELLE PLUS-VALUE  
ET UN ATOUT CHARME 
POUR VOTRE INTÉRIEUR

ZA du Mont Houy, Rue des Frères Lumière
59300 Aulnoy-lez-Valenciennes, France

FACON ADAPT
SPÉCIALISTE DEPUIS 30 ANS
DE L’ADAPTATION DE VOTRE DOMICILE

contact@faconadapt.fr03 27 30 15 59 www.faconadapt.fr
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Deux mois durant, les visiteurs 
pénètrent dans un certain art de vivre : 
 celui des “Années folles”. Répandu à 
l’international après la Première Guerre 
mondiale, le désir de légèreté, d’amusement 
et de fêtes pénètre toutes les strates de la 
société. “L’Art déco est le reflet du besoin 
dans les années 1920 de se divertir et de 
revenir à une vie stable. Il y a eu beaucoup 
de constructions de salles des fêtes, de 
piscines ou encore de cinémas”, rappelle 
Anne-Sophie Brunet. L’architecture en 

porte encore les vestiges aujourd’hui.  
Du musée de la Piscine de Roubaix à la 
salle des fêtes d’Haillicourt en passant par 
les Nouvelles Galeries d’Amiens, ce style 
de bâtiments s’illustre un peu partout en 
région. De véritables lieux de sociabilité et 
de divertissement à découvrir au travers 
de visites guidées ou d’un parcours libre. 
Il est plutôt simple de les reconnaître : 
typographies spécifiques, façades en 
pierres, motifs géométriques et symétries 
parfaites. 

REFLÉTER L’ART DE VIVRE DES ANNÉES 1920

© Ville Haillicourt

‘‘Intégrer la dynamique  
régionale nous offre  

une visibilité  
et suscite un véritable 

engouement  
des visiteurs.” 
NATHALIE BOHÉE

 LE PRINTEMPS  
DE L’ART DÉCO  
EN CHIFFRES

Née en 2012, la semaine Art 
déco devient l’année suivante 
le mois Art déco. Finalement, 
l’événement est rallongé pour 
devenir le Printemps de l’Art déco 
en 2017. Cette même année, la 
ville de Saint-Quentin est désignée 
pour piloter le projet. Dix-sept 
territoires partenaires participent 
à ce projet culturel financé par la 
région Hauts-de-France à hauteur 
de 18 000 euros pour l’édition 
2022 qui se déroulera du 1 avril 
au 29 mai. 

RECONSTRUIRE  
LE PAYSAGE URBAIN  

L’Art déco puise ses origines dans 
les années 1910, en réaction à son 
prédécesseur, l’Art nouveau. La technicité 
extrême de ce style et son caractère 
ornemental très chargé ne font plus 
l’unanimité au lendemain de la Première 
Guerre mondiale. “L’Art déco poursuit 
le fait d’associer les arts et l’esthétisme 
mais les artistes se dirigent doucement 
vers des choses plus géométriques, plus 
rigoureuses et systématiques”, explique 
Julien Delanssays, directeur de l’école 
des Arts Nouveaux de Lille. La fin du 
conflit mondial marque un tournant : le 
développement exponentiel du courant qui 
s’impose tout naturellement notamment 
dans le Nord de l ’Hexagone. Les 
bombardements et les combats ont ravagé 
les territoires du Nord – à plus de 60% à 
Amiens – qui doivent être reconstruits 
rapidement mais efficacement. C’est ce 
qu’on appelle la Première Reconstruction, 
mise à l’honneur durant le Printemps de 
l’Art déco. C’est un savoir-faire et le fait 
de “construire vite, beau et durablement”, 
souligne David Nascimento, chargé de 
communication et de promotion à l’Office 
de tourisme intercommunal Cœur de 

Picard. Sont privilégiés le béton, la pierre 
et les briques, des matériaux peu coûteux 
et facilement accessibles dans la région. 
Le courant mêle plusieurs techniques, où 
il est coutume de trouver des bâtiments 
à la structure en béton parée de pierres 
ou de briques orangées. Véritable pan 
de l’identité régionale, le Printemps de 
l’Art déco souhaite rendre ses lettres de 
noblesse aux traces Art déco laissées dans 

l’architecture des territoires. Les savoir-faire 
s’entremêlent pour mieux se sublimer. 
Ici, les briques orangées côtoient des 
mosaïques bleu et jaune. L’harmonie des 
couleurs ne fait aucun doute et contraste 
avec les balcons en fer forgé tout aussi 
élégants et travaillés. Les fins connaisseurs 
reconnaîtront l’esthétique du toit qui 
rappelle celle du garage Gueudet à Amiens. 

 ©
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 LA SALLE DES FÊTES D’HAILLICOURT ARBORE 
 UN DÉTAIL TYPIQUEMENT ART DÉCO :  LES MOTIFS FLEURIS 
 TRÈS GÉOMÉTRIQUES DÉBARRASSÉS DE LEURS FIORITURES. 
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Depuis la création du Printemps de l’Art 
déco, les édifi ces religieux sont un passage 
obligé. Des façades en béton moulé ou 
en briques oranges typiques du Nord, 

jusqu’aux somptueux vitraux et fresques, la 
région regorge d’églises purement Art déco. 
Le circuit mis en place à Mastier (Aisne) – 
un parcours libre – permet aux visiteurs de 

découvrir les plus emblématiques d’entre 
elles. Les bâtiments publics, eux aussi, 
reflètent la richesse architecturale régionale 
de ce courant.

REDÉCOUVRIR LES INCONTOURNABLES

© Albert Hôtel de ville

© César Desoye

Les vitraux font également 
partie des savoir-faire d’artisanat 
d’art de ce courant, sublimant 
l’ensemble architectural. Comme 
ici à l’Hôtel de ville d’Albert, 
territoire partenaire du Printemps 
de l’Art déco.

©L.Rousselin

À Amiens, l'église Saint-Honoré est reconstruite après la Seconde Guerre 
mondiale par les architectes Paul Tournon et Marcel Gogois. Ils y ont ajouté le 
clocher coiffé d’une statue. La façade est percée de trois portes monumentales 
surmontées de mosaïques. 

L’emblématique Hôtel des Postes 
tourquennois, construit en 1935 
sur l’avenue Gustave Dron est une 
pépite architecturale signée par René 
Delannoy (1882-1960), architecte lillois 
à qui l’on doit plusieurs constructions. 
Il a marqué de son empreinte le 
développement du courant en 
région. Aujourd’hui, derrière les 
inscriptions “Télégraphe Téléphone” 
de part et d’autre de la façade, se 
trouve une résidence de cinquante 
neuf logements. Si l’intérieur a été 
totalement réaménagé, en revanche, 
l’extérieur est intact.
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La programmation de l’événement 
 culturel régional a été pensée très tôt et 
dans l’optique de viser un large public. Les 
activités proposées très variées s’adaptent 
à tous les âges. Un travail de collaboration 
intensive a été mené entre les mairies 
et les attachés de culture des différents 
territoires. “Il y en a pour tous les goûts”, 
confirme Anne-Sophie Brunet. Parcours 
libres de visites à travers la ville, visites 
guidées, exposition itinérante, projection 
de film, dégustation culinaire, bal… chacun 

y trouvera son bonheur. Une attention 
particulière a été portée aux enfants 
pour leur faire découvrir des savoir-faire 
propres à l’Art déco :  ateliers mosaïques, 
de photophores, broderies, jeux vidéo 
(exclusivité de cette édition), des animations 
autant instructives que ludiques. Le 
parcours “Explorateurs Art déco” leur est 
dédié à Chauny. Munis d’un livret, les enfants 
accompagnés de leurs parents ou d’un 
adulte pourront l’apprivoiser d’une manière 
ludique. De leur côté, les visiteurs plus 

aguerris n’auront pas à rougir. Cette année, 
l’édition propose une expérience inédite et 
originale : la visite de cimetières, notamment 
dans la métropole amiénoise. L’occasion ici 
de porter un nouveau regard sur ces lieux 
plutôt froids en apparence. “Le cimetière 
de Saint-Acheul regorge de monuments 
funéraires magnifiques», explique Céline 
Caneele. Celui de la Madeleine est, quant à 
lui, un parc romantique dessiné à l’anglaise, 
où il est très agréable de s’y balader. 

LE BUFFET DE LA GARE 
DE SAINT-QUENTIN,  
UN JOYAU SANS PAREIL 

Inscrit au titre des Monuments 
Historiques, le buffet de la gare est 
doté d’un exceptionnel comptoir en 
béton armé, drapé de grès cérame, 
d’opaline et d’émaux de Venise. La 
menuiserie en érable gris est encadrée 
d’amarante verni au tampon. Des riches 
cloisons sont constituées de vitraux où 
se mêlent les verres cathédrale, striés, 
martelés, dépolis… Pour laisser passer 
la lumière, le maître-verrier Auguste 
Labouret a créé des vitraux en motif 
de fleurs stylisées typiques. Le buffet 
et ses murs, quant à eux, sont parés 
de mosaïques en pâte de verre grise, 
parfois relevées de quelques points 
dorés et rouges. 

RENDRE ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE 

‘‘La gamme d’activités proposée est variée 
et adaptée aux petits comme aux plus grands.”

DAVID NASCIMENTO. 

© F. Pillet

© La Piscine © Pauline Bailly - Roubaix Tourisme
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LE TOUQUET - 85, rue de Londres - 03 21 05 44 62 
LILLE - 75, rue Esquermoise - 03 20 57 43 82
REIMS - 16, rue Edmond Rostand - 03 26 36 41 00 
SECLIN - Centre Unexpo, allée des Flandres et de Bourgogne - 03 20 16 02 30
AMIENS LONGUEAU  - 28 Av. de la Ville Idéale - 03 74 49 17 19 P A R I S

DOMINO
Canapé composable par éléments

Design Sacha Lakic - Système modulaire composable à l’infini à partir de chauffeuses, d’éléments droits ou d’angle et d’éléments 
chaise longue. Tous les éléments sont habillés de tissu Chroma, capitonnés et réalisés à la main.Coussins d’assise et de dossier 
mousse tri-densité et ouate. Structure métal et bois. Suspension sangles élastiques entrecroisées. Piétement hêtre massif teinté 
Noir mat. Coussins déco en option. Fabrication européenne.
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LE BUREAU CAVROIS, 
L’ÂME FACTORY, L’ESPRIT ARTY

LE BUREAU CAVROIS, 
L’ÂME FACTORY, L’ESPRIT ARTY

LE BUREAU CAVROIS, 

T E X T E  :  C L A I R E  D E C R A E N E  -  P H O TO S  :  L A U R I E  C O U TA U D  &  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U 

 HOME TOUR 

Cet appartement niché au cœur de l’usine Cavrois-Mahieu à Roubaix, n’est autre que l’ancien bureau 
de l’industriel Paul Cavrois, commanditaire de la villa éponyme à Croix. 

Pendant des décennies, s’est tissée ici l’histoire industrielle du Nord. 
Ses propriétaires l’ont transformé en un lieu de vie atypique, tout en gardant son caractère. 

Cet espace au charme intemporel mêle différents styles avec beaucoup de goût, d'élégance et d’audace. 
Avec l’Art Déco comme fil rouge. 

RETROUVEZ
LA VIDÉO

SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO

HOME TOUR_BUREAUCAVROIS_ID11.indd   29HOME TOUR_BUREAUCAVROIS_ID11.indd   29 10/03/2022   20:5310/03/2022   20:53



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

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
    @abc_organisation      @placardssurmesure

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

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

VENEZ NOUS RENCONTRER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE VOTRE PROJET

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU VENDREDI 1 AU LUNDI 4 AVRIL 2022
10H À 19H NON STOP 

Vous retrouverez 
Pauline et Aurélie 
de Pekin express
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Deux fières cheminées marquent 
l’emplacement de l’usine Cavrois-Mahieu 
à Roubaix. Ces hautes gardiennes de 
l’histoire de l’essor industriel que connaît la  
“ville aux 1000 cheminées” , à partir du milieu 
du 19e siècle, ont toujours fasciné Hugo 
Laruelle. L’artiste peintre et photographe 
travaille et expose à la Maison Verte1. Avec 
Pierre Carbon, architecte spécialisé dans 
la restauration de bâtiments historiques, 

il cherchait un espace atypique où vivre. 
Lorsqu'il découvre il y a deux ans cet ancien 
bureau en vente, il y voit un signe du destin. 
C’est ici qu’il a réalisé l'une de ses toutes 
premières expositions avec le Non-Lieu2. 
L’histoire industrielle du site résonne avec 
la sienne, lui qui est originaire de l’Avesnois, 
un territoire marqué par l’industrie du verre 
et où il a gardé un pied à terre.

L’ESPACE DE TOUS 
LES POSSIBLES 

160 m2 : le cœur de l’appartement, 
gigantesque, bat dans l’ancien bureau des 
tissages. “Les catalogues d’échantillons 
de tissus de laine pour la confection de 
costumes étaient stockés ici, raconte 
Hugo. L’usine date de 1887 et ces murs de 
1911. Paul Cavrois travaille ici dès 1919, il 
dirige l’usine dès 1935 avec ses quatre fi ls. 
Nous avons récupéré beaucoup d’éléments 
d’archives.”

Les volumes, esprit loft, offrent un 
champ de créativité illimité pour dessiner 
un lieu de vie ouvert, avec ce plateau 
brut, immense mais chaleureux grâce 
à un très beau parquet à chevrons. 
L’ensemble accueille les espaces cuisine, 
salle à manger et salon, complétés par 
deux chambres sur le palier et une belle 
entrée à l’ambiance bourgeoise au rez-
de-chaussée. Très peu de travaux ont été 
réalisés car l’objectif était de garder au 
maximum l’esprit brut des lieux. 

“L'objectif 
était de garder
au maximum 

l'esprit brut des lieux.”

1. La Maison Verte à Roubaix, atelier d’artiste 28 Rue du 
Maréchal Foch, 59100 Roubaix.
2. Le Non-Lieu, association roubaisienne, travaille autour du 
lien entre le patrimoine, les mémoires collectives et la création 
artistique contemporaine. https://non-lieu.fr 
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PRÉSERVER L’ÂME 
INDUSTRIELLE 

Les éléments de cuisine ont été créés 
avec les bureaux d’origine. Les rayonnages 
qui  conservaient  les catalogues 
textiles abritent discrètement certains 
indispensables comme le four, le frigo, etc. 
Ces immenses étagères courent sur toute 
la longueur de l’appartement et forment 
comme une colonne vertébrale de bois, 
composée de dizaines de casiers. Dans 
un esprit cabinet de curiosités, des objets 
et des livres chers aux propriétaires y sont 
exposés côté salon. 

Pour ne pas dénaturer ce grand espace 
en le cloisonnant, Pierre a imaginé la partie 
nuit au fond du plateau, grâce à deux 
grands modules en bois, créés sur mesure. 
Ils dissimulent habilement une chambre, 
un dressing et une salle de bains, tout en 
récréant de la perspective. Les plaques 
de plexiglas partout au plafond, juste en 
dessous des sheds, ainsi que les grandes 
verrières, baignent l’appartement d’une 
lumière généreuse et changeante au fi l des 
heures de la journée.

AMBIANCE ARTY CHIC 
De beaux objets chinés et des œuvres 

d’art nourrissent une décoration qui fait la 
part belle au dialogue entre les époques et 
les styles : les années 20, l’Art Déco, l’esprit 
moderniste. “C’est un joyeux mélange. 
Tous ces éléments offrent un voyage 
dans le temps, ils agrandissent l’espace et 
élargissent l’horizon de nos vies”, témoigne 
Hugo, amoureux de brocantes et de belles 
trouvailles. Une longue table de drapier 
graduée accueille les grandes tablées 
amicales et familiales. Les meubles de 
métiers anciens se parent de catalogues, 
de machines à écrire, de sculptures. 
Aux murs, des dessins, quelques peintures 
et une série de portraits photos d’Hugo. 
Impressionnants, de gigantesques 
luminaires ronds datant des années 70 et 
d’anciens éclairages d’autoroute apportent 
une touche maximaliste et vintage pleine 
d’audace à la décoration.
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PASSERELLE SUR 
LA VILLA CAVROIS 

Certaines références ramènent 
directement à la Villa Cavrois, située à 
3 km d’ici. Commandée par Paul Cavrois à 
l’architecte Mallet-Stevens, ce manifeste 
architectural du courant moderniste était 
meublé de pièces iconiques. On retrouve 
chez Hugo deux horloges signées Raphaël 
Armand au design typique de l’Art Déco. 
Boiseries d’acajou, rideaux de velours, 
objets d’époque, catalogues de tissus, 
cave à liqueur : voilà le bureau de Paul 
Cavrois, transformé en une magnifique 
chambre. Hugo nous plonge ici dans 
l’atmosphère de l’âge d’or textile et de 
l’Art Déco. On s’assoit sur la petite chaise 
noire Mallet- Stevens pour Tubor, remise 
au goût du jour par Andrée Putman dans 
les années 80. On admire les dessins 
de Paul-Alex Deschmacker, un artiste 
roubaisien. On profi te de la douceur des 
textiles de la Maison Vanoutryve et des 
couleurs enveloppantes de brun, ocre et 
gris, judicieusement choisies pour cette 
pièce du soir. 

“Boiseries d'acajou, rideaux de velours, objets d'époque,
catalogues de tissus, cave à liqueur composent

l'ancien bureau de Paul Cavrois.”

HOME TOUR_BUREAUCAVROIS_ID11.indd   33HOME TOUR_BUREAUCAVROIS_ID11.indd   33 10/03/2022   20:5510/03/2022   20:55



Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42
www.boncquet.be

BONCQUET_VD11.indd   48BONCQUET_VD11.indd   48 10/03/2022   10:2710/03/2022   10:27

_MONTAGE_PUB_ID11.indd   36_MONTAGE_PUB_ID11.indd   36 10/03/2022   20:4910/03/2022   20:49



3 5

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

SÉJOUR ART DÉCO
La deuxième chambre, dans les tons 

bleu, rouge et ocre, s'inspire encore de 
celle des fils de Paul Cavrois à la Villa. 
Dessins de Cocteau au mur, mélange de 
pièces chinées des années 30 à 50, on 
retrouve le style Cavrois cher à Pierre et 
Hugo. Entre les deux chambres, les deux 
hommes ont créé une salle de bains dans 
l’ancien couloir de passage. Inspirée de 
celle des Cavrois, à la fois confortable et 
hygiéniste, elle rappelle encore une fois 
les années 30, avec ses lignes épurées, 
son marbre blanc, sa robinetterie et ses 
accessoires en chrome. On adore le petit 
clin d'œil à la Piscine de Roubaix : un casier 
portemanteau en métal avec son petit 
bracelet rouge en plastique, qui évoquera 
à tous des souvenirs de baignade ! Tout 
cela vous inspire et vous séduit ? Venez y 
séjourner ! Le “Bureau Cavrois” vous ouvre 
ses portes toute l’année pour un séjour 
atypique, dans un haut-lieu du patrimoine 
culturel. 

Le Bureau Cavrois à Roubaix est à retrouver sur Airbnb.  
*La Maison Verte à Roubaix, atelier d’artiste 28 Rue du Maréchal Foch, 59100 Roubaix. 

**Le Non-Lieu, association roubaisienne, travaille autour du lien entre le patrimoine, 
les mémoires collectives et la création artistique contemporaine. 

www.non-lieu.fr 
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Showroom Lille
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

03 20 800 700
(Prix d’un appel local - n° non surtaxé)

C’est le moment de
passer au sur mesure !

Pour notre anniversaire, nous vous offrons la classe "sur mesure" pour votre plan
de travail : Finitions haute qualité, assemblage invisible, personnalisation...

Jusqu'au 25 avril, profitez de -20% sur toute notre gamme
de plans de travail sur mesure !

LES PLANS
DE TRAVAIL
SUR MESURE

-20%
Jusqu’au 25 avril

SUR

%

GRAND JEU
anniversaire

Gagnez votre cuisine ou
votre salle de bains !

Voir conditions sur oskab.com
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HADID ZAHA, L’EXPLOSION 
CRÉATIVE

Lignes asymétriques, sols incurvés 
et plans obliques sont caractéristiques 
de son style architectural. Ici, c’est au 
Moon soon Bar à Sapporo (Japon), 
qu’elle exprime son talent sans retenue. 
Meubles anguleux et froids en verre, acier 
et cuir habillent l'ameublement intérieur. 
Le sol et les piliers sont en marbre, tandis 
que la structure métallique massive sous 
le plafond rappelle un serpent enroulé. 

L’ouvrage propose un véritable tour du 
monde architectural grâce à de sublimes 
photographies. L'architecture moderne de A 
à Z, Aurelia & CY Taschen, 672 pages, 60€.

CASE STUDY HOUSE 
PROGRAM : REPENSER 
L’HABITAT

Côte ouest des États-Unis, 
au lendemain de la  Seconde 
Guerre mondiale. John Entenza, 
éditeur du magazine , invite les 
designers et architectes californiens 
à  c o n c e v o i r  d e s  p ro t o t y p e s 
d’appartements peu coûteux. 
Ils doivent servir à faire comprendre 
l’évolution de l’architecture moderne. 
La place est laissée aux appartements 
individuels, aux matériaux et aux 
design innovants. Les préfabriqués 
sont privilégiés, une nouveauté 
à l’époque. Ici, on constate la volonté 
de profi ter de la lumière naturelle avec 
la grande ouverture vitrée du toit. 
Le bâtiment conçu en longueur 
offre des espaces avec de grandes 
ouvertures, en témoigne le salon de 
ce jeune couple.

LA MODERNITÉ INTÉGRÉE À L’ENVIRONNEMENT NATUREL
L’architecture moderne est souvent assimilée à un avant-gardisme détonnant avec 

l’espace  environnant. Charles Mark Correa en prend le contre-pied, son architecture porte 
l'empreinte de la culture et de la tradition indiennes. La conception comprend les conditions 
climatiques et les matériaux locaux, mais avec l’intégration d’éléments de style moderne. 
Les appartements de Kanchanjunga à Bombay le reflètent. La tour de 85 mètres de hauteur 
abrite des terrasses aux murs symétriques et arborant des carreaux rouges et jaunes, 
respectivement symbole du bonheur et de lumière divine dans la culture indienne. 

L’ENCYCLOPÉDIE 
DE L’ARCHITECTURE MODERNE

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 LECTURE DÉCO 

Les édifices architecturaux nous fascinent, nous étonnent, nous transportent. L’architecture moderne 
est née du désir de changement du paysage et des conditions de vie, phénomène que l’on doit

 à l’industrialisation. Véritable abécédaire de l'architecture, l’ouvrage couvre un siècle de création 
(XIX-XXe siècle) avec près de 300 entrées d’architectes du monde entier. Le lecteur traverse

 les continents et l’évolution des styles et des mouvements architecturaux. 

 © Artur/Achim Bednorz

© Thomas Johnson

© Paul Warchol
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JÉRÔME DEGRAVE ÉVÉNEMENTS,
LE SAVOIR-FAIRE CULINAIRE

TRAITEUR

Parce que recevoir est un art, Jérôme Degrave met en scène  
tous vos évènements qu’ils soient d’ordre privé ou corporate.

Du classique au sur-mesure, toute l’équipe mettra du rêve  
et des étoiles dans les yeux et les papilles de vos invités.

Mariage, cocktail, baptême, soirée d’anniversaire, séminaires, dîner de gala,  
Jérôme est le traiteur de vos évènements.

“Jérôme Degrave, Le savoir-faire culinaire”
Tél: 06 22 21 26 47

contact@jeromedegrave.fr
www.jeromedegrave.fr

JD ÉVÉNEMENTS
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DÉCORATION
Coquette, élégante et délicate, métaphore de l’être aimé

 et du temps qui passe, la fleur fascine. 
Les artistes, qui voient en elle une source inépuisable d’inspiration,

 s'attèlent à capturer sa splendeur insaisissable. 
Dans la décoration, les créateurs et marques s'en emparent 

et rendent ainsi hommage au monde fascinant 
de sa beauté merveilleuse et éphémère. 

Focus aussi sur ces menuiseries, qui d'un seul trait d'union, 
gomment les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. 

De leur côté, les stores réenchantent l'expérience du grand air !
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10 rue Friedland • Lille

03 20 56 71 71

TROUVEZ L’INSPIRATION POUR CHOISIR 
VOTRE CARRELAGE ET CRÉEZ VOTRE SALLE DE BAIN

1 000 M2 D’EXPOSITION

Parking réservé à la clientèle
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NEWS DÉCO
PAR NOLWENN GAUTIER

L’ÉTABLE RÉINVENTE 
LA DÉCORATION

Une enseigne de décorat ion 
d’intérieur d’un nouveau genre vient 
d'ouvr ir  ses portes à Emmerin.
Après avoir soigneusement été remis à 
neuf, l’étable boutique vous plonge dans 
un univers tendance et intemporel. On y 
trouve des créations de petits créateurs 
mais aussi les dernières pièces de 
grandes marques de la décoration 
d’intérieur. L’équipe passionnée s’attache 
à proposer des pièces aux matières, aux 
coloris et au design sélectionnées avec 
grand soin. Luminaires, mobilier, objets 
décoratifs, linge de maison, la gamme 
est variée. L’étable consacre un espace 
aux enfants, allant des peluches aux 
jouets en passant par la décoration 
de la chambre. Dans le même esprit, 
un coin est dédié à vous mesdames. 
Vous y trouverez des créations textiles 
tout comme des éléments décoratifs. Des 
conseillers à l’écoute vous accompagnent 
pour dégoter des pièces tendances qui 
correspondent à vos envies.

LA NATURE SCANDINAVE
S’INVITE CHEZ VOUS

Un univers charmant et léger qui fait 
écho à la nature nordique et sa saison 
printanière, c’est la nouvelle collection 
signée Bolia. La marque danoise de 
design imagine ici de nouveaux modèles : 
des meubles d’extérieurs, des fauteuils 
confortables et artisanaux, des systèmes 
de rangement et des gammes de 
lampes. Les designs s’inspirent de la 
nature, caractérisée par les couleurs des 
saisons variables. Construits pour résister 
aux intempéries et dotés d’un confort 
incroyable, ces modèles basés sur le 
savoir-faire scandinave reflètent le désir 
de cette vie au grand air.

TERRE D’INSPIRATION
Casamance, éditeur français de tissu 

d’ameublement, de papiers peints, de 
revêtements muraux et d’accessoires 
de décoration, propose dans sa nouvelle 
collection “L’atelier” des papiers peints et 
panoramiques directement inspirés des 
couleurs chaudes et intenses de la terre. 

Les formes géométriques et les thèmes 
tribaux rappellent la tendance organique 
qui met en scène le ressenti de la vie, 
y compris cette véritable interaction 
entre la nature, l’Homme et l’objet. Ils 
imposent une notion de rythme régulière 
et infi nie qui, à la fois, fascine et intrigue. 
L’artiste amène la nature dans notre séjour 
de façon originale, particulière et primitive.
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MYDITEX FAIT LE PARI 
DE L’UPCYCLING !

Spécialiste français de l’impression 
numérique textile sur mesure pour la 
décoration et l’ameublement depuis 
douze ans, MyDiTex s’engage dans 
l’économie circulaire en adoptant une 
meilleure gestion de ses chutes de 
tissu. Sous le label “Print it again” créé 
à cet effet, l’entreprise tourquennoise 
produira, à partir de septembre 
prochain, une ligne spécifi que à partir 
de ses propres chutes de production.
Une démarche éthique bienvenue, 
quand on sait que l’industrie textile est 
la plus polluante au monde.

ODE À LA CRÉATIVITÉ

BEAUTÉ NATURELLE
ET DURABLE

Depuis plusieurs années, les 
designers intègrent le naturel au cœur 
de leurs créations. Les marques de 
la décoration s’imprègnent de cette 
tendance pour faire bouger les lignes et 
séduire les anticonformistes. Comme 
Kave Home qui signe ici sa nouvelle 
collection printemps-été sous le thème 
de la nature. Designs en bois massif et 
tissus biologiques et texturés se mêlent 
pour composer des pièces authentiques 
aux tons beiges et blancs, promesse de 
détente et de relaxation. Sur la terrasse, 
on s’imagine déjà profi ter au sein de ce 
décor ô combien réconfortant.

RECEVOIR, 
UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE

Dometic, l’un des leaders mondiaux du marché de l’habitat mobile, 
a conceptualisé sa gamme “Home” ainsi qu’une nouvelle collection de caves à 
vins qui paraîtra en août 2022. L’idée de recevoir chez-soi s’adapte et se diversifi e 
après les plusieurs confi nements subis en 2020. C’est pourquoi la marque met en 
avant ses collections “MoBar & New Wine Coolers”, affi chant des caves et armoires 
à vin aux tons et fi nitions tendances qui attirent l’œil. Celles-ci correspondent 
à tous ceux pour qui recevoir est un plaisir de la vie et qui aiment dévoiler une 
partie de leur personnalité via leur ameublement moderne et chic.

La manufacture Robert Haviland & C. Parlon a dévoilé une toute nouvelle collection 
nommée “Océan”, en collaboration avec l’artiste parisienne Arielle de Brichambaut. Avec 
cette collaboration, la créatrice signe sa deuxième collection. Les formes mathématiques, 
représentant la vitalité de l’eau, sont mises en avant. Quant aux lignes qui se repercutent 
sur la porcelaine, celles-ci symbolisent les ondulations régulières des vagues. Les teintes 
de bleu et de blanc qui décorent la céramique font référence au rayonnement du soleil 
qui se reflète à la surface de cette étendue infi nie d’eau salée.

NEWS_DECO_ID11.indd   45NEWS_DECO_ID11.indd   45 11/03/2022   09:5611/03/2022   09:56



_MONTAGE_PUB_ID11.indd   46_MONTAGE_PUB_ID11.indd   46 10/03/2022   20:5110/03/2022   20:51



4 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

VOYAGE VERS LE MONDE MERVEILLEUX 
DE LA TRANSPARENCE

PA R  J U S T I N E  L A C O S T E

 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Ouvrir, créer, ensoleiller… La luminosité est essentielle à l'épanouissement 
de chacun d’entre nous. Dans la maison, véritable cocon de votre intimité, 

la clarté des pièces instaure une atmosphère agréable et chaleureuse. 
Alors, découvrez nos méthodes qui vous permettront de maîtriser l’entrée de lumière 
au sein de votre maison pour laisser vos intérieurs s’illuminer par les rayons du soleil.

Hyline
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14 avenue de Lisieux. Pérenchies  
03 20 35 14 84 - 06 09 60 00 44  

www.pooltec.fr

piscine - sauna - spa

Votre spa  
disponible  

en magasin
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WWW.CARPORT-DIMETAL.COM

03 20 60 42 5024 RUE JACQUES MESSAGER, 59175 TEMPLEMARS

HAUT DE GAMME
100% FRANÇAIS
10 ANS GARANTIE 
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Cela semble évident mais il paraît bon 
de le rappeler. Pour optimiser la surface 
d’entrée de la lumière naturelle dans votre 
intérieur, il faut privilégier et maximiser 
les surfaces vitrées. Si vous n’avez pas 
l’opportunité de construire votre maison 
afin de déterminer les ouvertures vers 
l’extérieur, la rénovation est faite pour vous ! 
Portes d’entrée, fenêtres, baies vitrées, 
puits de lumière, vérandas :  la menuiserie 

extérieure révélera de séduisants jeux de 
lumière. Et quoi de plus agréable qu’une 
maison lumineuse ? La lumière naturelle 
est bénéfi que pour la santé et il est prouvé 
qu’elle agit sur notre humeur. Elle procure 
une sensation de bien-être et favorise une 
meilleure qualité du sommeil.  Elle contribue 
également au confort visuel, car rien n’est 
plus harmonieux qu’un éclairage naturel. 

Indispensable au confort de vos 
maisons, aucun logement ne saurait se 
passer de la fenêtre. 
C’est un élément phare de l’architecture 
qui participe pleinement au style de votre 
intérieur et de votre façade. Toujours plus 
audacieuse et inspirante, la fenêtre se prête 
facilement aux jeux de volumes. Prenez de 
la hauteur ou à l’inverse, choisissez la vision 
panoramique ! 

DANS LA RÉNOVATION DE MENUISERIES, 
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS :
• La pose sur dormant existant consiste à poser la nouvelle menuiserie sur le 
dormant, le cadre de l’ancienne menuiserie est conservé (à condition bien entendu 
que celle-ci soit suffi samment saine)
• La dépose totale consiste, elle, à retirer toute l’ancienne menuiserie (ouvrant 
et dormant) et ainsi à poser la nouvelle menuiserie à la place de l’ancienne. 

CONSEIL :
Chercher l’orientation de votre maison pour savoir d'où vient le soleil permettra 
de profi ter de la meilleure source lumineuse possible.

Gimm

“Rien de tel
que la lumière naturelle
pour inonder la pièce

de bonnes ondes.”

QUAND LUMINOSITÉ RIME AVEC BIEN-ÊTRE
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concessionnaire des marques : 

CRÉATEUR DE SOLUTIONS DE BIEN-ÊTRE EXTÉRIEUR 

PERGOLAS - PERGOLAS BIOCLIMATIQUES - CARPORTS - MOBILIER EXTÉRIEUR -  SPAS 

Showroom sur rendez-vous
21 avenue du Parc de l'horloge Pérenchies 59840 

07 57 09 32 49 
03 20 22 22 99  contact@plastal-menuiseries.fr 

www.plastal.fr    

Offrez vous un coin de paradis avant cet été en profitant

de nos offres exceptionnelles

Produits en stock 

Délais courts 

Projet clefs en main  
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“Toujours plus 
audacieuse et inspirante, 

la fenêtre se prête 
facilement aux jeux 

de volumes.”

JOUER SUR LA HAUTEUR
Pour offrir la sensation d’espace à 

une pièce, à condition que le mur ne soit 
pas porteur, optez pour une ouverture de 
bas en haut sur l’extérieur qui apporte de 
la grandeur au plafond. Cette installation 
procure un vrai sentiment de liberté depuis 
le salon. Elle laisse pénétrer les rayons 
du soleil en apportant une plus-value 
esthétique à la pièce. De plus, si la fenêtre 
est neuve et de qualité, elle permettra une 
isolation thermique renforcée. 

Internorm

Telle une œuvre d’art, la fenêtre de 
grande taille offre une sensation de liberté. 
Avec sa large ouverture sur l’extérieur, cette 

salle de bain vous connecte à la nature, 
un vrai havre de détente où il fait bon se 
prélasser. 

De cette façon, la pièce bénéficie d’une 
lumière naturelle généreuse pour votre plus 
grand bonheur.

Ouvéo

TABLEAU VIVANT
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“Puiser la lumière à ciel ouvert.”

UNE OUVERTURE ASTUCIEUSE
Si la place vous manque sur les 

murs, pensez au plafond ! Idéal pour 
éclairer une pièce sans fenêtre comme 
ce garage souterrain, le puits de lumière 
apporte une réelle valeur ajoutée à votre 
maison. C'est beau, c'est économique 
car vous consommez moins, mais 
attention, n'oubliez pas de choisir les bons 

matériaux pour éviter l'effet de serre en été.
Aussi, posé au-dessus d’une pièce à vivre, 
il vous offre une lumière naturelle intense 
et en grande quantité, plus agréable et 
apaisante qu’une lumière artifi cielle. Pour 
optimiser cette lumière, misez sur des murs 
blancs ou très clairs qui savent la capter à 
la perfection. 

La baie vitrée a le don de gommer les 
frontières entre l’intérieur et l’extérieur ! 
Grâce à elle, la luminosité est capable de 
s’imprégner dans toute la maison. Elle est 
fabriquée de plus en plus fi nement pour 
laisser place à l’ouverture vers la nature : 
elle nous transporte dans le monde de la 
transparence.

K-LINE
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Hyline

Hyline

Ici, les murs disparaissent pour céder 
la place aux larges baies vitrées. Autrefois 
très présente dans les pièces à vivre, la 
baie vitrée s’impose aujourd’hui jusque 
dans les pièces les plus intimes comme 

dans la salle de bain ou la chambre. 
Son bâti toujours plus fi n vous plonge en 
osmose avec la nature. Au chaud en hiver, 
vue sur l’extérieur, et entièrement ouverte 
en été, elle dégage une grande ouverture. 

La séparation dedans/dehors s’efface 
presque pour assouvir le désir de 
luminosité.

TOUT EN HAUTEUR
La baie, sur toute la hauteur, inonde 

la pièce de lumière. Toujours plus hautes, 
toujours plus larges, les baies vitrées 
affi chent des dimensions exceptionnelles. 
Si elles ont longtemps été pointées du doigt 
car elles laissaient entrer le froid, elles se 
soucient aujourd’hui du confort thermique 
notamment grâce au double ou triple 
vitrage. Ces ouvertures XXL permettent 
même dans certains cas de chauffer 
naturellement l’habitat avec les rayons 
du soleil, permettant une diminution de 
la consommation d'énergie. Pour toutes 
ces raisons, laissez-vous séduire par la 
surdimension de ces baies qui semblent 
n’offrir aucune limite. 

“La baie vitrée exprime 
une envie d’estomper 

les frontières entre 
l’intérieur et l’extérieur.”

UNE VUE IMPRENABLE
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PREMIER REGARD 
SUR LA PORTE D’ENTRÉE

Conserver une harmonie entre votre 
décoration, le style de votre habitation et 
votre porte d’entrée est primordial. En effet, 
la porte d’entrée est la première chose que 
vous voyez lorsque vous entrez ou sortez 
de chez vous : c’est la première impression !
Vitrée ou semi-vitrée, il faut bien choisir le 
modèle qui s’harmonise le plus au style 
intérieur et extérieur du domicile. 
Ici, le design graphique en demi-lune de la 
porte casse les codes. Il est idéal pour faire 
pénétrer quelques rayons du soleil dans 
votre entrée en petites touches, sans perdre 
votre intimité. Sa conception en aluminium 
très facile à entretenir permet une grande 
résistance à l’effraction et garantit une 
bonne isolation en plus d’être à l’aise dans 
tous les styles. Elle vous permettra d’allier 
luminosité, chaleur et décoration originale.

Pour une entrée éblouissante, osez 
plus grand. Optez pour une porte entourée 
de grandes vitres transparentes permettant 
à votre extérieur de se plonger à l’intérieur. 
Pour votre confort, privilégiez cette option 
si vous avez peu de vis-à-vis !

Gimm

Gimm

“Quand la porte d'entrée débouche directement sur le salon, 
une paroi vitrée est un bel élément d'architecture

qui crée un lien avec l'extérieur.”
CAMILLE HERMAND.

AMENAGEMENTEXTERIEUR_ID11.indd   55AMENAGEMENTEXTERIEUR_ID11.indd   55 10/03/2022   20:4710/03/2022   20:47



5 6

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

“Entre intérieur et extérieur, la véranda d'aujourd'hui 
est devenue une véritable pièce à vivre de la maison.”

NOUVELLE PIÈCE DE VIE
Si vous avez pour projet d'agrandir 

votre maison et de l’illuminer, la véranda 
est idéale ! Cette pièce rapportée aux parois 
majoritairement vitrées laissera passer 
une quantité de lumière non négligeable. 
Grâce à cet apport lumineux, vous profi terez 

d’une pièce habitable en toutes saisons 
tournée vers l’extérieur. Une salle à manger, 
un bureau ou même une cuisine, créez 
un espace de vie supplémentaire dans 
la maison. Pour un résultat harmonieux, 
choisissez le type de véranda qui s'adapte 

parfaitement au style architectural de 
votre habitation. Classique, en kiosque ou 
victorienne avec sa toiture en pente, il y en 
a pour tous les goûts et tous les budgets. 

Turpin-Longueville
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 PUBLI-RÉDACTIONNEL

PRESTIGE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
LILLE EST 
06 89 10 99 14
py.fleury@reseau-pae.com
www.prestige-amenagements-exterieurs.fr

PRESTIGE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS :
CRÉATEURS D’EXCEPTION

Nous avons besoin de végétal, 
de lumière et de chaleur. Dès que les 
journées de printemps pointent, même 
timidement, leurs rayons dans nos 
jardins et sur nos terrasses, nous sortons 
tables et salons. Les espaces extérieurs 
deviennent alors le théâtre de moments 
privilégiés : déjeuners en famille, tablées 
d’amis, chaises longues devant la piscine.

Créer un jardin paysager pour le
plaisir des yeux et pour ses parfums, 
imaginer et poser une clôture et un portail 
qui s’intègrent bien dans le décor, dessiner 
les allées et les espaces pour les véhicules 
et installer un carport, ou intégrer un 

spa ou une piscine pour le bien-être, 
telle est la mission que s’est donnée 
Prestige Aménagements Extérieurs. 
Les chantiers sont réalisés par des 
maçons et paysagistes de l’entreprise, 
pour assurer une juste et belle exécution.

PRENDRE SOIN DE 
L’ENVIRONNEMENT

Pour l’agrément autant que pour 
l’environnement, l’entreprise privilégie les 
pierres naturelles, mais aussi les créations 
qui ne nécessitent pas de produits 
phytosanitaires – peu recommandés –
côté entretien.  

Prestige Aménagements Extérieurs vient de s’installer en métropole Lilloise. 
Véritable “architecte d’extérieur”, l’entreprise lilloise s’appuie sur une double expertise : 

celle de son bureau d’étude et celle de son équipe terrain, 
experte en maçonnerie et en création d’espaces paysagers. 

DES ALLÉES AU JARDIN, EN PASSANT 
PAR L’INSTALLATION DE LA PISCINE
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Livraison possible dans toute la France
Rejoingnez-nous sur les réseaux          !    

111 chaussée Marcelin Berthelot
59200 TOURCOING (France)

Venez pour le prix,   
kreabel.fr

Showroom 10 000m² - Stock 20 000 m²

Avec le code 

  VD2022 

bénéficiez de la livraison 
gratuite à partir de 500 € 
d’achat dans le 59 et 62.
Jusqu’au 30/04/2022

Canapé Maranello

1599 €
dont 33 €d’éco-mobilier

Kreabel, des collections stylées
Du style, du goût et  beaucoup de jolies possibilités : 
c’est dans dans notre showroom de Tourcoing que 
vous adopterez, à n’en pas douter, un nouveau 
mobilier pour votre intérieur : chaise, canapé, table, 
fauteuil, bureau, lit. Et cela à  petit prix!

Lundi au samedi 9h30-18h30
Dimanches 3 & 10 avril 14h-18h

Lundi 18 avril 10h-18h

repartez avec du style
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Livraison possible dans toute la France
Rejoingnez-nous sur les réseaux          !    

111 chaussée Marcelin Berthelot
59200 TOURCOING (France)

Venez pour le prix,   
kreabel.fr

Showroom 10 000m² - Stock 20 000 m²

Avec le code 

  VD2022 

bénéficiez de la livraison 
gratuite à partir de 500 € 
d’achat dans le 59 et 62.
Jusqu’au 30/04/2022

Canapé Maranello

1599 €
dont 33 € d’éco-mobilier

Kreabel, des collections stylées
Du style, du goût et  beaucoup de jolies possibilités : 
c’est dans dans notre showroom de Tourcoing que 
vous adopterez, à n’en pas douter, un nouveau 
mobilier pour votre intérieur : chaise, canapé, table, 
fauteuil, bureau, lit. Et cela à  petit prix!

Lundi au samedi 9h30-18h30
Dimanches 3 & 10 avril 14h-18h

Lundi 18 avril 10h-18h

repartez avec du style
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TRIADE
50, avenue de l’Europe
59270 Bailleul

Ouverture du Showroom
du mardi au samedi

10h à 12h — 14h à 18h30

03 66 18 00 71
contact@triade-interieur.fr

www.triade-interieur.fr
 

TRIADE est soutenu par                               et bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France

TRIADE
50, avenue de l’Europe
59270 Bailleul

Ouverture du Showroom
du mardi au samedi

10h à 12h — 14h à 18h30

03 66 18 00 71
contact@triade-interieur.fr

www.triade-interieur.fr
 

TRIADE est soutenu par                               et bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France
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FLEURS PARADISE
PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U  E T  J U L I E T T E  W I B A U T

 TENDANCE 

La fleur éveille notre sensibilité par son élégance, sa fragilité et sa beauté. 
Motifs floraux, papiers peints, tapis, objets d’art et de décoration, 

la reine du monde végétal vient pimenter et égayer avec douceur nos intérieurs ! 
Peps, créativité et joie de vivre, Visite Déco dénoue les tiges de cette vague fleurie 

et dévoile ses plus belles inspirations dans le monde de l’art et de la déco. 

© Designers Guild
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PROFITEZ DÈS
MAINTENANT DE

REMISES
PRINTANIÈRES*

*Valable uniquement sur les modèles désignés 
en showroom. Voir conditions dans le magasin. 

Promo valable du 25 février au 18 avril 2022.

PRINTANIÈRES

TOMBEZ

AMOUREUX
DE VOTRE

NOUVEL
INTÉRIEUR

AMOUREUX
DE VOTRE

AMOUREUX

PROFITEZ DÈS

5+1 
GRATUITE

RONDO  
(AVEC FEUILLETS RONDS) 

OU CLOVER
 (AVEC FEUILLETS ORGANIQUES EN FORME 

DE FEUILLE)

table extensible #33 - placage de chêne, 
ø123(149)xH74cm  

€ 1.839  différentes couleurs possibles

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

GAVERZICHT.BE
INFO@GAVERZICHT.BE

STATIONSSTRAAT 233 
8540 DEERLIJK
EN BELGIQUE

✆ 0032 56 78 32 00

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
EN BELGIQUE

✆ 0032 56 78 32 01

Consultez ici notre dépliant en ligne
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Transformer l’utopie en réalité, tel 
est le défi  artistique de Christian Lacroix 
avec sa nouvelle collection “Utopia” pour 
Designers Guild. Ses papiers peints et 
tissus décoratifs aux formes marquées 

et audacieuses renversent les codes de la 
sobriété dans un tourbillon de couleurs et 
de motifs uniques.

Axée sur le choix des couleurs vives 
sur un fond plus sombre, “Utopia” semble 

tout droit sortie d’un univers tropical venu 
d’un autre monde. Cette collection explore 
les voyages imaginaires et fantastiques, 
et s’articule autour de différents univers 
extraordinaires. 

TRANSFORMER L’UTOPIE EN RÉALITÉ : 
LA COLLECTION UTOPIA POUR DESIGNERS GUILD

 © Designers Guild
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Se sentir bien chez soi

Depuis 4 générations, nous vous conseillons et vous proposons des produits de qualité  
à prix intéressants grâce à une équipe de professionnels, qui vous guideront et vous aideront 

à choisir au mieux votre literie et votre mobilier. Tout cela dans une ambiance familiale.

MOBIREVE MEUBLES
7, rue de Comines à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 39 16 50 
Ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30
& le dimanche de 15h à 18h30

MOBIREVE LITERIE
160, rue de Nieuport à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30

www.mobireve.com

Venez nous découvrir sur

Spécialiste du boxspring, 
Beka vous permet de composer votre lit 
adapté à vos besoins et votre intérieur.

PORTES OUVERTES DU 19 AU 26 MARS

La technologie au profit
 de votre sommaeil

CONDITIONS PRINTANIÈRES SUR TOUTES LES GRANDES MARQUES DE LITERIE LATTOFLEX, BEKA, BULTEX...
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© Designers Guild

© Designers Guild

LE JARDIN DES HESPÉRIDES
Cette gamme est inspirée d’un lieu 

mystique, l’île de l’Atlantide. On y retrouve 
des fleurs multicolores délicatement 
épanouies sur un fond de velours de coton 
noir intense. Elle raconte l’histoire du jardin 
des Hespérides, célèbres nymphes de la 
mythologie grecque. Cette gamme semble 
sortie tout droit d’un univers fantastique. 
“Un nuage de corolles polychromes flotte 
sur un sol profond.” Cette inspiration 
convient aux rideaux, stores, coussins et 
tissus d’ameublement.

ALGAE BLOOM
Algae Bloom, très douce, reprend des 

coloris naturels, de minéraux comme 
l’agate ou la malachite. Cette gamme 
est inspirée du musée au Jardin du 
Luxembourg, liant la vie végétale à une 
fine touche d’éléments aquatiques. 
Le subtile effet moiré de la malachite, 
les algues semblables à une dentelle fi ne… 
cet imprimé déposé sur un satin de coton 
nous fait doucement passer des gris fumés 
aux verts émeraudes.

“Lier la vie végétale
à une fine touche 

d'éléments graphiques.”
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Ces imprimés s’inspirent des broderies 
de fleurs Art Déco, sur des motifs d’agates 
coupées, le tout allié à un dessin qui mêle 
le végétal, la plume et la fleur. Ils nous 
transportent dans un jardin à la française 

fantastique, en se superposant à de 
délicates nuances de couleurs et d’ombres. 
Un merveilleux appel aux voyages et à 
l’audace créative, en mêlant histoire et 
imaginaire. 

ATLANTIS
Voyage au cœur de la cité perdue de 

l’Atlantide avec cette gamme haute en 
motifs. Un paysage original, tout droit sorti 
d’un rêve, d’un imaginaire lointain. Cet 
univers affi rmé, dans lequel vagabondent 
des couleurs lumineuses, laisse sans voix.  
Sur un fond aube ou jais, ces fleurs et 
végétaux exotiques se posent délicatement 
sur un luxueux satin de coton. 

DARIUS GARDEN
Comme une fantastique forêt de 

couleur dans une nuit profonde… Le Darius 
Garden offre une envolée de motifs floraux 
détaillés et roses chatoyantes de l’Est en 
fleur, brodées sur un somptueux jacquard 
avec un motif ton sur ton en agate noire. 
Des couleurs étonnantes sur un fond 
sombre et dense, qui conviennent pour les 
rideaux, les coussins et les stores. 

“Un paysage original, 
tout droit sorti 

d’un rêve,
 d’un imaginaire 

lointain.”

FEATHER PARK

© Designers Guild

© Designers Guild

© Designers Guild
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Nos rêves d’évasion sont ancrés 
dans notre imaginaire, et ce papier peint 
en est une magnifique représentation. 

Cette grande scène dépeint une île 
paradisiaque onirique, magique et 
apaisante. 

Ses coloris agate nous plongent dans un 
univers imaginaire et organique.

IT’S PARADISE

© Designers Guild
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OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?
Nous possédons deux magasins Showrooms Thiriez 
Literie à Roubaix et à Nieppe, et également un réseau 
de distributeurs partenaires dont la liste est disponible 
sur notre site internet www.thiriez-literie.fr

S H O W R O O M S  T H I R I E Z  L I T E R I E
Roubaix - 57 boulevard Montesquieu - 03 20 70 60 51 
Nieppe - 972 rue d’Armentières - 03 20 48 99 48
www.thiriez-literie.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

Pour un sommeil réparateur, 
il est recommandé de changer 
de matelas et de sommier tous les 10 ans.

LE SAVIEZ-vous? 

30ans de savoir faire

FABRICATION

FRANÇAISE

100€ 
DE REMISE PAR TRANCHE 

DE 500€ D’ACHAT 
JUSQU’AU 30 AVRIL 2022

DANS NOS SHOWROOMS

THIRIEZ_ID11.indd   82THIRIEZ_ID11.indd   82 11/03/2022   09:1011/03/2022   09:10
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LES FLEURS AU PIED DU MUR
Le papier peint fleuri offre une atmosphère singulière et apporte caractère et douceur à nos intérieurs. 

Motifs réguliers, colorés, audacieux ou discrets, cette multitude d’associations
 de formes et de couleurs se conjugue avec harmonie dans toutes les pièces de la maison. 

Pivoines imposants ou subtils jardins fleuris, les éditeurs de papiers peints rivalisent d'imagination 
pour proposer des gammes aussi originales que singulières.

Envie d’un look végétal, tropical 
ou plutôt printanier pour réveiller votre 
intérieur ? Parce que le choix des motifs 
est avant tout une affaire de goûts, 
Bien Fait Paris, éditeur de papiers peints 

sur mesure, déploie son univers poétique 
et singulier à travers un large choix 
d’habillements muraux. Les panoramiques 
métamorphosent l’atmosphère d’une 
pièce et illuminent mobilier et décoration 

déjà présents. Sur un mur entier ou en 
petites touches, sur fond blanc ou coloré, 
tout est possible !

© Bien Fait Paris

RÉVÉLER LA BEAUTÉ DU MOBILIER
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Conception, plans et 3D • Tout l’univers de la salle de bains dans notre showroom 
Installation par nos poseurs salariés

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE SALLE DE BAINS

TRIADE
50, avenue de l’Europe
59270 Bailleul

Ouverture du Showroom
du mardi au samedi

10h à 12h — 14h à 18h30

03 66 18 00 71
contact@triade-interieur.fr

www.triade-interieur.fr
 

TRIADE est soutenu par                               et bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France

l’art du bain
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Les formes simples et épurées animent 
nos émotions et laissent libre cours à 
l’imagination… Le style graphique de ce 
papier peint signé Rebel Walls éveille la 
curiosité. Dans cet étonnant bouquet 
“Similarities”, les fleurs s’apparentent mais 

restent uniques, et créent un ensemble 
floral inimitable. Jaune vif, rose poudré, 
vert tendre et gris graphite, ce bouquet aux 
couleurs douces et naturelles crée un décor 
apaisant, idéal dans une chambre. 

© Bello Cabinet

BEAUTÉ RIME AUSSI AVEC SIMPLICITÉ

© Rebel Walls

UN MONDE VÉGÉTAL ENTRE FANTAISIE ET AUDACE
Avec ses papiers peints oniriques et enchanteurs, Bello Cabinet nous transporte dans 

un univers pour le moins atypique. Leur devise : “C’est véritablement utile, puisque c’est 
jolie”. Cette marque nordiste créée par Jade Ladeyn et Maxime Blanchet, styliste designer 
et céramiste, nous transporte avec des créations oniriques ambiance “cabinet de curiosité”, 
et des papiers peints aux inspirations végétales luxuriantes et exotiques. L’audace et la 
magie de leurs créations invitent le monde végétal sur nos murs et embellissent l’espace 
de manière fantastique et féérique. 

“C’est 
véritablement utile, 

puisque 
c’est jolie.”

“Les fleurs créent un ensemble 
floral inimitable.”

FLEURS_ID11.indd   71FLEURS_ID11.indd   71 11/03/2022   10:3411/03/2022   10:34



7 2

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R
© Rebel Walls

VOYAGE DANS LE TEMPS
Plus qu’un motif, “Estampe” de la 

marque Ressource, est un véritable 
hommage au temps qui passe. Son 
graphisme romantique et son charme 
ancien se déclinent sur un rouge vif, plus 
sombre, ou encore en dégradé automnal.

L’harmonie se crée quand la 
différence fait sens. Cette superbe 
peinture murale aux teintes 
aquarelles de rose fait naître un 
parfait environnement pour trouver 
l’équilibre. Une douce harmonie 
florale pour un espace splendide et 
agréable.

© Ressource

GRANDIOSE JOLIE ROSE

“Douce harmonie 
florale.”
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POÉSIE VÉGÉTALE EN FLACON
Le bonheur par les plantes, Slow 

Pharmacy en a fait sa spécialité. Cette 
marque de Corée du Sud capture la magie 
végétale en bouteille, avec simplicité et 
minimalisme. Des plantes garnies à la main 
dans des fi oles en verre, immergées dans 
un liquide transparent et conservées pour 
de nombreuses années.

Les fioles colorées de Flora Colada 
immortalisent l’instant avec douceur et 
féminité. Discrètes et élégantes, elles 
apportent une touche de délicatesse et se 
placent parfaitement sur une étagère ou 
une cheminée.

BOUQUET COLORÉ ET GLAMOUR
La couleur des fleurs amène joie 

et poésie sur leur chemin… Charlotte, 
fondatrice de Flora Colada, atelier de 
création de fleurs séchées, s’en est fait une 
spécialité ! Les fleurs séchées étant souvent 
imaginées avec des couleurs sobres et 
claires, elles se parsèment aujourd’hui de 
couleurs de plus en plus vives pour réveiller 
notre décoration. Proposer non seulement 
un bouquet, mais aussi une image de 
bonheur, de féminité et de glamour. “J’utilise 
beaucoup la couleur, pour apporter une 
touche de modernité, de peps, mais aussi 
un côté plaisir et gourmand.” Irish Coffee, 
Pink Lady, Cosmopolitan… Ses bouquets 
éclatants aux noms de cocktails évoquent 
la joie et la gourmandise.

“Les fleurs séchées se 
parsèment de couleurs

vives pour réveiller
notre décoration.”

© Flora Colada

© Flora Colada

Alternatives aux fleurs fraîches, 
éphémères et fragiles par essence, les fleurs 
séchées ravissent ! Eucalyptus, Hortensias, 
fleurs de pampa, chardons bleus, fleurs 
de coton, épis de blé… Durables et faciles 
d'entretien, elles sont une merveilleuse 
alternative aux bouquets classiques. 
Un brin rétro et follement poétiques, 
les fleurs séchées apportent un esprit 
champêtre dans nos intérieurs. 

LA FLEUR SÉCHÉE, 
DURABLE ET COLORÉE !
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Confiez-nous votre projet de stores et de rideaux, 
Heytens s’occupe de tout du conseil déco à l’installation !

MARQUETTE-LEZ-LILLE 139 route de Menin, 59520 Marquette-lez-lille, 03.20.72.13.00
HÉNIN-BEAUMONT 13 Bd Olof Palme, 62210 Hénin-Beaumont, 03.21.75.14.89

S T O R E S  &  R I D E A U X  S U R - M E S U R E

PRENEZ RENDEZ-VOUS CHEZ-VOUS 
pour débuter votre projet en toute sérénité
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© Bello Cabinet

© Faïenceries Georges

MAIN DE L’HOMME ET MONDE 
VÉGÉTAL

Même les  p lus  be l les  f leurs 
s’accompagnent de beaux objets… 
Et la céramique en est le parfait exemple ! 
Ici, le Soliflore Eye de chez Bello Cabinet, 
objet unique aux couleurs sobres, sublime 
les couleurs franches et audacieuses des 
compositions florales. Cette matière à la 
fois douce et résistante se fond dans tous 
les décors, et réveille motifs et couleurs 
dans un mariage unique entre artisanat 
et nature.

ENTRE TERRE ET MÈRE NATURE
Le choix d’un joli vase ou un long pot pour sublimer un bouquet est important : 

ce support sera leur nouvelle maison pour le restant de leur vie, et apporte de la vie 
à la décoration ! Les vases en faïence de la boutique Faiencerie Georges, parsemés de motifs 
dessinés à la main en sont un bel exemple. Un retour à la terre élégant, orné de dessins 
spontanés et fi ns, sur des thèmes simples et naturels.

Soliflores, vases longs, arrondis, recyclés, aux inspirations avant-gardistes ou vintage, 
les possibilités pour égayer un bouquet de fleurs sont infi nies ! 

Personnifi és, réels ou abstraits, Visite Déco vous fait découvrir ses coups de cœur artisanaux et colorés.

LES VASES DANS TOUS LEURS ÉTATS 

“Se fondre 
dans le décor.”
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L i l l e

49 Place du bas d’Has • SECLIN ZONE UNEXPO
lille@famaliving.com

Fama Living Lille @famalivinglille

www.famaliving.com
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Comment ne pas vous parler de 
Charles-Antoine Chappuis et de ses 
créations textiles uniques ? D’inspirations 
brésiliennes, ces fabuleux vases-amphores, 
en lin, verre et fi bres recyclées, font bouger 
les lignes du design et de l’artisanat. Ces 
assemblages inattendus surprennent par 
leurs couleurs marquées et leurs découpes 
audacieuses.

Tel un bijoux autour de votre cou, “le 
revers” est un vase aux allures de collier 
pour arranger de beaux bouquets fleuris. 
Designé par Shinya Yamamoto, ce vase 

de la marque Takashimaya Company 
Limited, répond aux exigences de 
l’artisanat japonais et tient la promesse 
d’enrichir durablement la décoration. 

Souple et pratique, il accueille la fleur 
comme un bijou accueille le corps. 

ÉLÉGANT RETOUR 
DANS LE TEMPS

Avec son vase “Flower Ring” , 
Kassandra Guzman du studio de céramique 
KuuPottery utilise des motifs inspirés des 
années 60-70. Couleurs vives, formes 
rondes, ces vases font écho au mouvement 
des enfants-fleurs et symbolisent la paix, 
l’amour et l’appartenance. Fabriqué à la 
main, chaque vase est unique et dégage 
une énergie positive pure. 

L’AMPHORE ET LA FLORE

LA DÉLICATESSE DES VASES JAPONAIS

© Charles-Antoine Chappuis© KuuPottery

© Mobje
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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 - Partenaire du réseau

www.kiosque-amenagement.com

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

 M O B I L I E R 

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

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 finaliser 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
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
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LA FLEUR À L’ÉTAT BRUT
Des luminaires fleuris, quoi de mieux pour faire entrer la nature chez soi ? Amoureuse 

des matières brutes et en quête constante de création, Mylène Niedzialkowski, créatrice 
de Georges Store, illumine les pièces avec grâce et élégance. Son savoir-faire artisanal 
et ses inspirations végétales laissent place à de magnifiques créations lumineuses, 
aux couleurs sobres et raffi nées.

Élément central de nos intérieurs, le 
luminaire se décline sous plusieurs formes : 
lampes de chevet, plafonniers en forme de 

fleurs ou appliques grimpantes… Quand 
la fleur entre dans l’univers lumineux, elle 
éclaire avec poésie notre environnement 

et nous offre un spectacle toujours plus 
naturel et coloré.

ILLUMINATIONS FLORALES

© Georges Store

“Illuminer 
les pièces avec grâce 

et élégance.”
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À VOS CÔTÉS

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 
Et le samedi : 9h -12h / 14h - 18h

www.decottegnie.fr

Showroom

Marbrier décorateur
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SOLEIL AUTOMNAL
Immortaliser l’éphémère, c’est le 

fabuleux défi  relevé par la designer Jenna 
Kaes pour La Romaine Éditions à travers 
la lampe horticole. À la fois légère et 
gracieuse, elle fige la nature qui semble 
voler dans le vent, tout en illuminant les 
alentours. Un vrai rayon de soleil dans une 
ambiance d’automne ! 

© La Romaine Éditions

ESPRIT SAUVAGE
Le fabuleux Calisto, avec ses couleurs 

dynamiques sur fond sombre, réveille 
les esprits sauvages. Cet abat-jour aux 
motifs tropicaux illumine la pièce et lui 
apporte une délicate touche exotique. 
Son intérieur métallique reflète la lumière 
et ajoute une lueur chaleureuse à la pièce.

©Made.com

“Figer 
la nature 

tout en illuminant 
les alentours.”
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© Nedgis

© Ontwerpduo

© MacMaster Design

LA FLEUR DANS SA FORME 
LA PLUS PURE

Sortir du motif pour se concentrer sur 
la forme, voilà la brillante idée de Nedgis 
à travers ce merveilleux luminaire floral. 
Avec sa forme arrondie réconfortante et 
son doux voile représentant des pétales, 
il éclaire les environs avec élégance et 
finesse. Il fait de sa sobriété une force, 
et apporte une jolie touche végétale à la 
décoration.

FLEUR MÉTALLIQUE
Par-dessus les poutres, à travers les 

murs, Light Forest ajoute de la lumière dans 
les moindres recoins. Petite, géométrique 
et organique, cette gamme d’appliques 
et de plafonniers s’adaptent à chaque 
espace. Les designers néerlandais du 
studio Ontwerpduo l’ont conçue telle une 
plante grimpante aux fleurs lumineuses. 
Ses branches sont fabriquées à partir de 
tubes d'aluminium extrudés et les fleurs 
sont fi lés en cuivre ou en laiton. Une source 
de lumière chaleureuse aux inspirations à 
la fois industrielles et naturelles.

JOLIE FLEUR DES BOIS
La poésie de la fleur alliée à la robustesse du bois. Tel un doux rayon de soleil passant 

à travers les arbres, les luminaires floraux MacMaster dégagent une lumière douce et 
chaleureuse. Élégants et bruts, ils s’inspirent des formes florales allongées en superposant 
des pétales.

“Quand le monde floral 
éclaire nos intérieurs.”
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Conseils déco et aménagement, décryptage des tendances… 
L’équipe Visite Déco met à disposition 
ses guides pratiques autour de la déco 
et s'intéresse ce mois-ci au monde fascinant de la couleur !

Les guides pratiques 
pour faire le plein d’inspiration
et tout apprendre 
des futures tendances déco !

QUELLES SONT LES GRANDES TENDANCES COULEURS EN 2022 ?  
Omniprésentes dans notre quotidien, les couleurs modifient notre perception 
de l’espace et pimentent nos intérieurs. Elles révèlent nos caractères, nos envies 
et ont même le pouvoir d’influencer nos humeurs.
Claires, sombres, naturelles, vives ou pastels… Pour vous aider à choisir parmi le panel 
infini de nuances, recevez gratuitement le livre blanc spécial couleur de Visite Déco ! 
Un guide pratique et précieux qui dévoile les grandes tendances de l’année 2022. 
Idéal pour faire le plein d’inspiration et de conseils déco !

© Masquespacio, Bruno Almela © Dulux Valentine

NE MANQUEZ PAS 
PROCHAINEMENT… 

Après les grandes tendances 
couleurs 2022, découvrez nos 
prochains livrets thématiques 
autour de la couleur : Comment 
bien associer les couleurs ? 
Quelles sont ses influences sur 
l’humeur ? Comment jouer sur 
la couleur pour optimiser ou 
délimiter l’espace ? Pour être 
sûr de ne pas manquer la sortie 
des prochains livres blancs, 
inscrivez-vous à la newsletter 
Visite Déco ! 

Envie de recevoir notre guide 
pratique spécial couleur ?

©  Crownpaints, Karla Amadori, 
Johnatan Matos

DECO  VISITE
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© De Witte Lelie Hotel

Lors d’un voyage, un séjour dans un 
hôtel atypique fait sensation. C’est le cas du 
De Witte Lelie hôtel à Anvers. Ses murs aux 

couleurs vives et extravagantes, fleuris de 
la tête aux pieds, ne laissent pas indifférent. 
Derrière sa façade blanche extérieure, 

il cache pourtant un univers audacieux. 
Un voyage au pays des fleurs et des 
couleurs, en une seule nuit.

Des envies d’évasion, de voyages, de découvertes ? 
Les fleurs s’invitent dans les musées, les hôtels, et même les cafés ! 

En France ou à l’international, elles ne cessent de nous surprendre et leurs couleurs 
nous accompagnent dans nos plus belles aventures. 

Cap sur cinq lieux fleuris !

5 LIEUX FLEURIS INSPIRANTS

NUITS FLEURIES
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Z.I. Tournai Ouest 1 - 6 rue des bardanes, 7522 TOURNAI - BELGIQUE 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h 
et le dimanche et jours fériés de 14h à 18h

00 32 69 68 63 00

www.zonne-wende.be

LIVRAISON EN FRANCE 
CONSULTEZ NOTRE WEBSHOP 7/7

PORTES OUVERTES DU 19 AU 31 MARS
CONDITIONS SPECIALES

Téléphonez nous et nous vous aiderons !
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DU ROMANTISME DANS VOTRE CAFÉ
Rien de tel qu’un petit café de bon matin… Et c’est encore mieux quand le paysage s’y 

prête ! Ce fabuleux café en plein cœur de Paris dénote par son ambiance romantique et sa 
façade entièrement habillée de jolies fleurs roses. Le monde végétal s’invite même dans 
les plus grandes capitales, et ce n’est pas pour nous déplaire !

“Le monde végétal 
s’invite même dans les 
plus grandes capitales.”

© La Favorite Saint-Paul
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L’ÉLÉGANCE À LA PARISIENNE
Au cœur de la Ville Lumière, le Dandy 

Hotel fait sensation avec ses décorations 
au code bourgeois-bohème et ses 
influences florales assumées. L’élégance 
parisienne mêlée aux subtilités florales, 
imaginées par l’architecte décorateur 
Michael Malapert, promettent un séjour 
aussi ressourçant que poétique.

LA FLORE EN SALLE DE SPORT
Faire du sport demande de la motivation, de l’envie… et un bel environnement ! L’hôtel 

Les Deux Gares propose une salle de sport fleurie de la tête aux pieds et vous plonge dans 
un univers coloré dès l’entrée. Un lieu étonnant, audacieux et haut en couleurs : de quoi 
faire le plein d’énergie !

“ L’élégance parisienne 
mêlée aux subtilités 

florales.”

© Dandy Hotel _ Kitchen

© Hôtel Les Deux Gares - Benoit Linero
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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

guermonprez.com

             3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

             25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE  - 
PARIS - 

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

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis  
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

OFFRE EXCEPTIONNELLE
VOTRE MOTEUR STORE BANNE À 1€

 JUSQU’AU 30 AVRIL 2022.*

*V
o

ir 
le

s 
c

o
n

d
iti

o
n

s 
e

n
 m

a
g

a
sin
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ET LE STORE CRÉA 
L’ESPACE EXTÉRIEUR !

PAR DORKAS ANANOU

 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Il existe de nombreuses manières de prendre l’ombre : légère avec une voile et sa forme géométrique 
pleine de charme mais partielle, ou mobile grâce au parasol, qui suivra vos envies jusque dans un coin 
du jardin, mais qui la joue un peu solo ou encore romantique, sous une pergola de tissu dotée de long 

voiles… Mais c’est le store banne qui règne sur les terrasses : simplicité, efficacité, esthétique 
et équipement high-tech : de nombreux atouts militent pour cette “solution ombre” hors pair 

qui crée un nouvel espace à vivre à l’extérieur.

Llaza by Godstore
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CONCEPTION & RÉALISATION D’EXTENSIONS & DÉPENDANCES BOIS 
NORDKIT - 54 rue Jean Baptiste Collette - 59551 Attiches - 03 20 32 31 03  contact@mon-extension-bois.com

Créer votre nouvel espace à vivre
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Le store banne
protège bien 
tout au long

de la journée.

À L’OMBRE ET BIEN PROTÉGÉ DU SOLEIL 

Skylux

Grâce à la dimension de ses toiles 
qui peuvent dérouler plusieurs mètres, 
le store banne protège bien tout au long 
de la journée, notamment quand le soleil 
est au zénith et que les ombres se font 
plus petites. Il est conseillé d’ajouter un 
mètre cinquante à la profondeur de la 
zone d’ombre souhaitée pour la protéger 
entièrement. Côté toile, la matière acrylique 
remporte tous les suffrages : elle offre 

une excellente protection solaire. Elle est 
teintée dans la masse, ce qui garantit 
des couleurs très résistantes. Si les 
pays chauds s'approprient la toile micro 
perforée qui laisse circuler l’air et apportent 
une sensation de chaleur, elle est peu 
recommandée dans nos régions, car elle 
ne protège pas de la pluie et s’avère plus 
fragile.

Llaza by Godstore
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LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

STORES • PERGOLAS • FENÊTRES • PORTES D’ENTRÉE 
VOLETS • PORTES DE GARAGE • PORTAILS

GODSTORE INNOVE DEPUIS 15 ANS 
DANS LES PERGOLAS SUR MESURE POUR SES CLIENTS

  STORES DE TERRASSE  

  PORTES DE GARAGE  

  VOLETS  

  STORES SCREENS  

  PERGOLAS  

  STORES INTÉRIEURS  
  BAIES VITRÉES  

ESPACE EXPO RUE DE LA CRUPPE (BLV DE L’OUEST)

59 650 VILLENEUVE D’ASCQ - 03 20 76 80 60

WWW.GODSTORE.FR DEPUIS 45 ANS 
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La motorisation a beaucoup contribué 
à la success story du store banne. Si en 
pratique on peut toujours opter pour le 
modèle manuel, dans les faits, la remontée 
motorisée est plébiscitée : les toiles étant 
souvent d’une belle envergure, le moteur 
évite un travail fastidieux et fatiguant. 
Choisir un store banne peut sembler 
une gageure. En effet, il faut déterminer 

si on opte pour un modèle avec coffre, 
sans coffre ou avec un semi-coffre. Mais 
l’équation est plus simple qu’il n’y paraît. 
Le store banne sans coffre, donc sans 
protection, s'installera en toute logique 
dans des espaces protégés, sous un auvent 
ou une avancée du toit.  Le store avec coffre 
met bien à l’abri le store banne au grand 
complet, y compris toutes ses options (led, 

radiant…), il est mieux adapté aux maisons 
traditionnelles modernes, quant au store 
banne semi-coffre, il protège uniquement 
la toile : intérêt, un encombrement moindre 
pour un effet minimaliste : une bonne 
solution quand le store banne n’est pas 
trop exposé et qu’il ne faut pas mettre les 
solutions de chauffage et de lumière sous 
protection.

LE STORE BANNE, UN JEU D’ENFANT OU PRESQUE

"L'atout confort 
de la terrasse."

Llaza by Godstore

Llaza by Godstore
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OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT 
Dimanche 3 avril à 11 h à 17 h

@ghequiere_outdoor

Moeskroensesteenweg 244 - 8511 Aalbeke-Kortrijk
Tel. +32 056 41 29 65

info@ghequiere.be - www.ghequiere.be

Envie d’inspiration, vous êtes les bienvenus dans notre showroom

• large choix

•  mobilier 
et accessoires 
de jardin

•  conseils 
personnalisés

• confort et design

Votre vie en plein air commence ici

707018C1 - P02 Ed: 294/STEPS CMYK 10-03-21 16u00 PRO2 1e versch: 25-03-2021 VTW: ESTER DEKONING 

Moeskroensesteenweg 244 - 8511 Aalbeke-Kortrijk
Tel. 056 41 29 65

info@ghequiere.be - www.ghequiere.be

✓	 ruime keuze

✓	 tuinmeubelen & 
tuinaccessoires

✓	 persoonlijk 
advies

✓	 comfort & 
design

Laat u inspireren in onze showroom. Steeds welkom.

Uw buitenleven begint hier!

DB707018C1
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"Jouer sur 
la personnalité."

En plus de la touche déco, 
le choix de la couleur régule la 
chaleur sur la terrasse : pour 
s’en protéger, la meilleure option 
sera les couleurs sombres : elles 
absorbent les rayons du soleil 
et vous laissent la fraîcheur. 
Mais si vous adorez la chaleur, 
les couleurs claires seront vos 
alliées. Le store contribue aussi 
à l’ambiance. Une toile grise ou 
bleu sombre mettra en valeur 
une esthétique contemporaine. 
Pour matcher avec le style 
chaleureux du sud, vous aimerez 
les terracottas, ou les orangers 
et le jaune. Pour accompagner 
vos après-midi bohèmes et que 
vous recherchez le calme et la 
sérénité, les verts conviendront à 
merveille. Les unis prêchent pour 
la simplicité, mais les rayés vous 
transportent dans un univers bord 
de mer.

BIEN CHOISIR 
LA COULEUR DE 
SON STORE POUR 
UNE EXPÉRIENCE 
OPTIMALE

Sunnystore

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

NOUVEAU SHOWROOM 
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Le store matche-t-il avec toutes les 
dimensions des terrasses ou des balcons ?
Sans hésitation, la réponse est oui. 
L’objectif sera quoiqu’il en soit de vous créer 

un espace extérieur protégé et confortable. 
Une fois le store installé, il vous reste à créer 
une décoration adaptée pour votre nouvel 
espace de vie. N’hésitez pas à penser votre 

terrasse comme un prolongement de votre 
maison et créer un décor en phase avec 
votre intérieur. Certains mobiliers pouvant 
même vivre aussi bien dedans que dehors.

Llaza by Godstore

DE LA FRAÎCHEUR AUSSI SUR LES PETITES SURFACES 

"Penser la terrasse
comme le prolongement

de la maison."

Llaza by Godstore
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     Sunny Store          sunnystore.bondues

Parc d»activité du Vert Bois - Rue J.B Lebas 59910 Bondues.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.

Tél : 03 20 36 81 81 

contact@sunnystore.fr - www.sunnystore.frcontact@sunnystore.fr - www.sunnystore.fr

FABRICANT - INSTALLATEUR  
SUR MESURE

Stores intérieurs / extérieurs - Pergolas - Volets roulants
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LES BIENFAITS DE LA TECHNOLOGIE SOUS LA TOILE DU STORE

Votre store contribuera-t-il à rendre vos 
soirées d’été inoubliables ? Sans doute !
En tout cas, il  participera au confort des 
convives et au vôtre. Parmi les options les 
plus utiles dans notre région : le chauffage 
radiant. Facile à installer, il permet de 
bénéficier de sa terrasse avant et après 

la saison estivale. Il réchauffera aussi les 
fins de soirées d’été. Autre bonne idée 
pour le confort du soir : les lumières à 
led intégrées à la solution store, voilà qui 
évite le casse-tête pour amener la lumière 
dehors. Les concepteurs de store ont 
pensé à une option qui sera utile toute 

l’année : le détecteur anti-tempête. Enfi n, 
bien évidemment, la télécommande ou 
l’application sur votre smartphone mettent 
à portée de main tous les réglages utiles à 
une bonne utilisation du store. Alors, il ne 
vous reste plus qu’à vous installer sur une 
chaise longue et de profi ter !

Sunnystore

"Le luxe de combiner esthétique contemporaine, 
confort et fonctionnalité. "
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

AQUACHAUD MARCQ-EN-BAROEUL
Zone Industrielle de la pilaterie, 
9 Rue de la Couture - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45
francois@aquachaud.fr - www.aquachaud.fr

AQUACHAUD ARQUES
145 Rue du Lobel - 62510 Arques
Tél : 03 21 98 19 02

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
L’entreprise Aquachaud est née il y a plus de 30 ans alors que 

le marché du spa commençait à éclore en France. Passionnée 
par la balnéothérapie, l’équipe a à cœur d’offrir à ses clients les 
meilleurs spas du marché afin de leur procurer une expérience de 
bien-être des plus qualitatives. Elle compte aujourd’hui à son actif 
des centaines de réalisations dans la région.

UN ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ
Vous rêvez d’un spa pour profiter des bienfaits du bien-être 

à domicile ? Ne rêvez pas plus longtemps… Du choix du modèle 
jusqu’à l’installation à domicile, Aquachaud vous accompagne tout 
au long de votre projet, et transforme votre rêve en réalité ! « Parce 
que la satisfaction et le bien-être de nos clients sont au cœur de 
nos préoccupations, notre société familiale s’engage à travailler 
avec des produits de qualité en termes de technologie, innovation, 
fiabilité et durabilité comme ceux de la gamme HotSpring® », 
souligne François d’Aquachaud.

AQUACHAUD, 
LE SPÉCIALISTE DU SPA & SAUNA

Spécialiste depuis 30 ans dans l’installation et la distribution de spas,  
saunas, hammams et sanitaires haut de gamme (des centaines de réalisations dans la région), 

l’entreprise Aquachaud vous ouvre les portes d’un univers rempli de douceur  
et de plaisir intense où le bien-être est roi.

AQUACHAUD_ID10.indd   40AQUACHAUD_ID10.indd   40 10/03/2022   21:1010/03/2022   21:10



piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
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 r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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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 ET LINA TCHALABI 

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

WENOV :  INNOVER, INVENTER ET ENTREPRENDRE 
À LILLE

Programme immobilier d’un nouveau genre, le projet Wenov a donné naissance à 
un campus de 16 000 m²  qui ouvre ses portes dans le quartier d’EuraTechnologies.  
Parfaitement intégré dans l’écoquartier, le campus a été pensé dans une démarche de 
développement durable. Il entend devenir un laboratoire d’innovation pour les technologies 
de demain. Wenov accueille en son sein des écoles, des centres de formation, des 
espaces de coworking, des bureaux de startups ou bien encore des commerces. Véritable 
écosystème d’inventions, les objectifs visés sont ambitieux : encourager la synergie des 
savoir-faire et développer une nouvelle manière de travailler. Grâce à ce nouveau pôle, 
EuraTechnologies confirme son statut d’incubateur, d’accélérateur et de précurseur pour 
la technologie française. “Eurêka !” devrait bientôt résonner dans les couloirs de Wenov… 

RE2020 : LES EXIGENCES POUR LE TERTIAIRE 
ENFIN ACTÉES 

Le 3 mars dernier, le Journal officiel (JO) a fait paraître le décret qui régit la RE2020 
dans les bâtiments tertiaires et d’enseignement primaire ou secondaire. Sa parution fait 
suite à l’obtention d’un avis favorable “sous réserves” en septembre 2021, émis par le 
Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). En résumé, le 
texte définit les degrés d’exigence environnementale et énergétique à atteindre. Ainsi, les 
bâtiments concernés devront remplir cinq critères d’exigences fixés par ce décret comme : 
prendre davantage en compte les besoins bioclimatiques, limiter les émissions de gaz 
à effet de serre, diminuer la consommation d’énergie primaire. Le décret s’appliquera à 
compter du 1er juillet 2022 aux bureaux et aux bâtiments scolaires neufs. Toutefois, un 
délai supplémentaire est accordé pour les extensions de ces mêmes constructions et 
celles provisoires. Pour ces dernières, l’application entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

BIENTÔT 180 000 
VOYAGES 
JOURNALIERS 
SUR LA MÉTROPOLE 
LILLOISE ?

Rames de tramways bondées, 
temps d’attente interminable ou 
encore une desserte peu optimale, 
les usagers ont quasiment tous 
expérimenté les “ joies” des 
transports en commun. Cela 
pourrait bien devenir de l’histoire 
ancienne. Disposant désormais 
d’un Schéma Directeur des 
Infrastructures de Transports 
(SDIT) – établissant une feuille 
de route pour la mise en place de 
nouvelles infrastructures – la MEL 
a ouvert une concertation préalable. 
L’ensemble  des personnes 
concernées par le projet peuvent 
émettre leur avis et débattre sur 
des thématiques économiques, 
sociales, d’aménagements urbains 
ou encore environnementales. Si 
la concertation finale est favorable 
au projet, la mise en service d’un 
quota avoisinant les 200 000 
voyages par jour à l’horizon 2035 
pourrait se concrétiser. À terme, 
cela représente l’agrandissement 
des l ignes – 50 ki lomètres 
pour le tramway et 25 pour les 
bus – mais aussi l’acquisition 
de nouvelles rames et la mise 
en place de nouvelles stations 
et arrêts. Le tout permettrait la 
création d’environ 340 000 emplois.  
Réponse définitive le 5 avril 
prochain.
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39%39%
DES FRANÇAIS

ont déclaré avoir eu recours à un 
courtier pour leur crédit immobilier 

depuis le début de l'année.

RÉSILIER À TOUT MOMENT SON ASSURANCE 
EMPRUNTEUR 

Depuis le 17 février, il est désormais possible d’arrêter son contrat d’assurance de 
prêt immobilier et ce à n’importe quel moment. Le Sénat a adopté cette loi qui a pour but 
de rendre plus juste, accessible et transparent l’accès au marché de l’assurance. Elle vise 
également le renforcement de l’information des assurés quant à leur droit de résiliation. 
Ils devront obligatoirement être informés par leur assurance de leur nouveau droit. La 
seconde grande mesure du projet de loi adopté est la réduction du droit à l’oubli – qui 
permet aux particuliers de ne plus avoir à mentionner leur pathologie – passant de dix 
à cinq ans. Elle permet aux personnes guéries de graves maladies de pouvoir souscrire 
une assurance de prêt immobilier. Enfin, la mise en concurrence des acteurs bancaires 
permettra aux Français  d’obtenir de meilleures offres, faisant à terme, repartir à la hausse 
leur pouvoir d’achat. La nouvelle clause sera effective en juin prochain pour les nouveaux 
contrats et en septembre pour ceux déjà en vigueur. 

À MOUVAUX, LE FUTUR ÉCOQUARTIER DÉVOILÉ
C’est à l’angle de la rue Lorthiois et de la rue Forgette, sur près de 2,5 hectares de 

terrain, soit 23 392 m², que se dessine ce nouveau programme immobilier – en lieu 
et place du site industriel du Carbonisage. Porté par le groupement de promoteurs 
Sogeprom-Projectim, le projet prévoit la construction de maisons individuelles et de 
logements intermédiaires collectifs, avec de l'accession à la propriété, aidée et du 
locatif social. Au total, 180 logements, dont 13 en accession à prix maîtrisé pour les 
jeunes couples, sont prévus. Du T2 au T5, la mixité typographique sera de mise, avec 
une majeure partie des logements destinés à la résidence principale. Un parking de 
272 places sera également intégré. À la hauteur des ambitions de la ville et dans le 
respect des règles du plan local de l’habitat et de la MEL (Métropole Européenne de 
Lille), l’objectif est de proposer une offre résidentielle de qualité, diversifiée et favorisant 
la mixité générationnelle et sociale. Végétalisation des toitures, matériaux biosourcés, 
biodiversité foisonnante, aménagement de voiries douces… Proche de la nature et des 
usages, ce futur écoquartier répond à la fois aux attentes actuelles des citoyens et aux 
défis environnementaux.

LA MEL CONFIRME 
L’EXTENSION DE 
L’AÉROPORT LILLE-
LESQUIN

Damien Castelain, président de la 
MEL a annoncé lors du dernier conseil 
métropolitain le 25 février, l’extension et 
la modernisation de l’aéroport. Le projet a 
suscité de vifs débats au sein de la majorité 
de la MEL, du parti écologiste ou encore de 
certains habitants réticents. Malgré cela, 
le président a défendu le programme de 
modernisation de l’infrastructure existante. 
Il promeut notamment un renforcement 
de la sécurité et la quasi disparition des 
survols, offrant un meilleur confort de vie 
aux riverains à proximité de l’infrastructure. 
Les avions les plus polluants et bruyants 
ne pourront plus atterrir à Lille-Lesquin. 
L’autre grande mesure, est la mise en 
place d’amendes contre les compagnies 
aériennes ne respectant pas les horaires 
et les trajectoires de vol. Actuellement, 
le bâtiment principal construit en 1996 
fait environ 18 000 m², aux côtés d’une 
aérogare fret de 21 000 m². L’aérogare 
existante sera réhabil itée avec le 
réaménagement total du niveau 2. Son 
extension quant à elle permettra de passer 
de 33 à 400 m². Les principaux objectifs 
du projet sont l’optimisation des flux de 
passagers et la proposition de destinations 
adaptées aux besoins des habitants de la 
région et de la métropole, leur permettant 
ainsi de prendre l’avion au plus près de chez 
eux. 

NEWS_IMMONEUF_ID11_converted.indd   108NEWS_IMMONEUF_ID11_converted.indd   108 11/03/2022   11:1211/03/2022   11:12



_MONTAGE_PUB_ID11_converted   109_MONTAGE_PUB_ID11_converted   109 10/03/2022   21:5910/03/2022   21:59



4 238€
c’est le prix moyen de vente dans le collectif 

sur le territoire lillois, soit +8%.

EN BREF.
Le Cecim Nord a dévoilé les chiffres de son observatoire régional du logement neuf.  

Un bilan plutôt favorable au regard de la production des années précédentes. 

MAISONS INDIVIDUELLES : 
FAUT-IL INQUIÉTER ?

La part des maisons individuelles ne représente plus que 8% du 
volume des réservations comparativement aux 15% observés sur 
les deux années précédentes. L’offre disponible représente 6 mois 
de délai d’écoulement. “Des indicateurs assez préoccupants quant  
à l’avenir de la production concernant l’individuel groupé.”

UN ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 
DISPARATE SELON LES 
TERRITOIRES

7 760 ménages ont déménagé à l’intérieur du 
SCOT pour accéder à la propriété en 2015. Une 
majorité d’entre eux représentent des cadres, soit 
1 ménage cadre sur 2 accède à la propriété dans 
une commune au statut socio-résidentiel très 
élevé. En revanche, moins de 10% accèdent dans 
une commune au statut socio-résidentiel bas ou 
très bas. 

UNE REPRISE LENTE MAIS DURABLE 
POUR LE COLLECTIF

Les experts l’attestent : 2021 a été le témoin d’une reprise de l’activité 
immobilière après une année 2020 difficile marquée par la pandémie et 
les conditions sanitaires. Les réservations nettes ont quasiment retrouvé 
le même niveau de volume qu’en 2019. L’offre de logements disponibles 
globale a progressé de +14% en 2 ans pour autant elle ne progresse que 
de +2,3% hors résidences gérées témoignant d’une timide reprise de la 
production de logements. À noter que le SCOT de Lille concentre toujours 
la majorité des réservations de la région, à hauteur de 85%. Preuve que 
le centre métropolitain reste un territoire attractif, notamment pour les 
investisseurs ! Dans le détail, après une chute significative en 2020,  
le volume des réservations en 2021 sur le SCOT de Lille a augmenté de 
+44%. Par rapport à l’année 2019, l’offre disponible a progressé de +9%  
et représente 11 mois de délai d’écoulement. Elle résulte en partie d’un 
recul des réservations du collectif de -6,5% et d’une mise en vente de 
+6,1%. Dans le collectif, la part des investisseurs est portée à 65%.

Le marché lillois du logement neuf

“Le centre métropolitain 
 reste un territoire attractif,  

notamment pour  
les investisseurs.”

“Le volume des ventes de janvier 2022 montre un dynamisme réel  
et se situe au-dessus de 2021 et 2019. Ce début d’année confirme par ailleurs le phénomène 

évoqué ci-dessus, à savoir : la région Hauts-de-France en forte hausse (40%),  
mais un SCOT de Lille stable. La demande demeure donc forte : les taux d’intérêt  

sont encore attractifs et la perspective de l’évolution du Pinel devrait inciter les acheteurs  
à se positionner cette année. Tout cela laisse à penser que l’année 2022 sera un bon cru. 

La problématique de 2022 sera donc bien un problème de reconstitution de l’offre,  
ce qui à très court terme va impacter fortement les marchés du logement de notre région”, 

 a déclaré Jean-Michel Sede, président du Cecim Nord.
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C’est le moment de devenir propriétaire ou d’investir
DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES IMMOBILIERS 
SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE 

Résidence Élégance
MOUVAUX

Livraison 3ème Trimestre 2024

Située en plein cœur d’un quartier dynamique de Mouvaux, la résidence Élégance se compose 
de 18 appartements du 2 au 4 pièces. En plus de ses appartements, le programme Elégance 

est également composé de 8 maisons de 4 à 5 chambres. Si vous êtes en quête d’une résidence 
sécurisée, paisible et végétalisée, Élégance est faite pour vous !

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Résidence Le 28
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

Livraison 4ème Trimestre 2023

La résidence Le 28 prend place à l'angle de l'avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny. Cette bâtisse à taille 

humaine se compose d'appartements du T2 au T4.

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

Résidence Confidence
LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES

Livraison 1er Trimestre 2024
Au cœur d’un espace boisé, la résidence Confidence est 
composée d’appartements du T2 au T4 allant de 40m² à 

plus de 100m². Tous les logements disposent d’un espace 
extérieur, jardin ou terrasse.

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

*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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PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Anticiper la ville pour faire face aux enjeux climatiques.  
La rendre adaptable à nos envies et nos besoins. Aménager le temps pour ménager de l’espace.

Dans son ouvrage Réparons la ville, coécrit avec l’urbaniste Sylvain Grisot, 
la présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes, Christine Leconte,  
dévoile des propositions concrètes pour esquisser le tableau urbain de demain. 

Tête-à-tête.

“IL FAUT UN AMÉNAGEMENT 
D’ANTICIPATION DES TERRITOIRES”

 R E N C O NT R E 

 © Karine S. Photographies
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Pourquoi faut-il réparer la ville ? 

On est à l’aune de trois crises du siècle : 
celle de la biodiversité, de la ressource et 
du changement climatique. La question 
du sable, par exemple, commence à être 
un sujet, celle des matières premières 
non renouvelables en est un autre. 
80% de la ville de demain est déjà là.  
C’est pourquoi il est important de considérer 
l’existant dans toutes ses dimensions 
économiques, écologiques et sociales, 
et faire avec ce que nous avons déjà.  
Il ne s’agit plus uniquement de réhabiliter 
ou de transformer le bâti. Mais aussi de 
déconstruire des lieux pour récupérer 
une partie des matières premières pour 
les réutiliser. Stop à l'obsolescence 
programmée des villes ! La réparation est 
nécessaire et multiple. En utilisant ce terme, 
on ouvre le champ des possibles. Quand on 
répare la ville, on répare aussi notre société. 
En donnant de l’attention à ces lieux qu’on 
fréquente, on répare les liens que cette ville 
a créés, sans faire table rase. C’est l’inverse 
de la démolition. 

Quel est cet urbanisme des cinq sens 
que vous évoquez ?

Avec l’omniprésence de la voiture 
en ville, le chant des oiseaux a disparu,  
le rire des enfants aussi, pour laisser 
place à un bruit de fond continu. Les 
odeurs, quant à elles, sont indéfinissables, 
ou plutôt définissables. Au-delà des 
notions géographiques et architecturales, 
l’aménagement du territoire doit prendre 
en considération l’être humain, lui aussi 
défini par ses cinq sens. Jusqu’ici, la ville 
est liée à un système économique, comme 
si elle se construisait sur un tableau Excel, 
avec des charges foncières et des marges. 
Or, à partir du moment où composer avec 
l’enveloppe urbaine existante, pour lutter 
contre l’étalement urbain, ne sera plus un 
choix, on passera d’un urbanisme individuel 
à celui du partage. On a besoin d’une ville 
plurielle, et pour se faire, des acteurs de la 
construction aux compétences multiples. 
Cela demandera sans doute une forme 
de créativité. Même si cette mutation est 

complexe à digérer pour un certain nombre 
d’entre eux.

Les gilets jaunes et le confinement 
ont révélé des problématiques très liées 
entre l’aménagement du territoire  
et les enjeux de société. 
Comment réussir à cohabiter demain 
dans la ville dense ?

C’est notre principale bataille en 
tant qu’architecte. Pour la gagner, il faut 
que cette densité soit de qualité. On a 
longtemps confondu formes et usages,  
en opposant d’un côté les logements 
collectifs, et de l ’autre, la maison 
individuelle. Il y a là un grand rôle à 
jouer pour l’architecture. On ne peut 
plus construire des bâtiments dénués 
d’une certaine qualité formelle. Bâtir 
un immeuble, ce n’est pas seulement 
construire un habitat, un bureau ou une 
cellule, mais un volume, une atmosphère, 
un espace, de la lumière… En somme, tout 
un environnement ! Faire de la qualité 
dans la densité, c’est aussi permettre 
aux acteurs qui fabriquent la ville d’avoir 
de bons outils, et laisser les architectes 
s’investir, s’imprégner de la ressource 
locale et répondre à ce que veulent les 
gens dans ce même territoire. Il faut 
donc arrêter de prendre le prisme d’une 
opération d’aménagement uniquement 
par le biais économique, et avoir en tête 
que nous travaillons tous ensemble pour 
des habitants, ce que la puissance publique  
a tendance à oublier. 

À l’aube des présidentielles,  
quel message revendiquez-vous ?

Cela fait quarante ans qu’il n’y a pas eu 
véritablement de vision de l’aménagement 
du territoire. Ce dernier est sujet à des 
aspirations très fortes des habitants, 
qui par ailleurs, n’ont pas de réponse, 
mais également à une vulnérabilité liée 
au dérèglement climatique, comme en 
témoigne le dernier rapport du Giec. 
Alors, comment peut-on continuer à 
construire des villes avec les mêmes 
outils qu’avant, alors que l’architecture 
et l’urbanisme disposent de solutions ? 
Des solutions extrêmement concrètes, 
détaillées dans ce livre, et qui ne sont pas 
utilisées parce que cela pourrait nuire aux 
modèles économiques, qui eux-mêmes 
vont être détruits. La politique actuelle 
du logement ne peut fonctionner seule. 
Contrairement à une politique de l’habitat, 
voire du ménagement des territoires,  

qui prendrait en compte les mobilités,  
les déplacements, les services, le travail et 
le logement. Il faut sortir de l’électoralisme 
et proposer un aménagement d’anticipation 
du territoire afin de préparer et adapter le 
pays aux enjeux qui l’attendent. La France 
a des pionniers en architecture sur lesquels 
s’appuyer. Mais s’ils ne sont pas aidés,  
ils finiront par s’épuiser. L’État doit avoir une 
politique d’ambition, de développement des 
filières locales, de proximité et de terrain. 
Le futur président doit avoir conscience  
de l’ampleur de la tâche, et s’impliquer dans 
tous ces sujets. C’est une question de santé 
et de sécurité publique. 

Anticiper et s’adapter donc.  
Et si nous n’y parvenons pas ?

La version dystopique qui pourrait 
arriver, ce serait d’avoir des territoires qui 
ne nous aident pas à supporter les crises 
écologiques et sociétales. Avec des villes 
totalement privatisées, où la ségrégation 
commencerait dès l’espace public. Mais 
c’est aussi ce vers quoi on se dirige. Parce 
que notre modèle actuel ne nous permettra 
pas de tenir tous ces objectifs. Tant qu’il y 
aura des quartiers où la voiture est l’unique 
objet permettant de se déplacer, et bien on 
continuera à avoir une dépendance au 
pétrole. C’est pourquoi il faut se concentrer 
sur les conditions à mettre en place, 
en ménageant un écosystème naturel pour 
rendre nos villes agréables et vivantes. 
Réparons nos villes est une forme  
de militantisme, avec une certaine croyance 
au changement positif. On a cette chance 
d’avoir conscience de ces enjeux et de 
pouvoir renverser la tendance afin que 
nos enfants puissent avoir une vie qui se 
sera adaptée aux conditions climatiques.  
Même si je pense qu’on est loin d’avoir 
exactement le bon scénario, on aura au 
moins essayé. 

“L’État doit avoir  
une politique 
d’ambition,  

de développement  
des filières locales,  

de proximité  
et de terrain.”

“Stop à l’obsolescence 
programmée  
des villes !”
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#04 HAUBOURDIN
L’ERMITAGE
Venez découvrir notre nouvelle réalisation « L’Ermitage », signée 
European Homes de 33 appartements du type 2 au type 4. 
Une situation privilégiée proche des commerces et des 
transports. Cette nouvelle résidence immobilière vient se loger 
au sein du poumon vert de la métropole lilloise, la région des 
Weppes. Le charme de son emplacement est assez évident, 
grâce à la présence de la Deûle à quelques mètres seulement.. 
www.e-h.fr

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS

1 1 4
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#02 SAINT ANDRÉ LEZ LILLE
GRAND PARC
C'est tout proche de l'élégant Vieux-Lille et de la Citadelle, dans 
la commune très dynamique de Saint-André-lez-Lille qu'Icade 
et Marignan proposent leur nouvelle réalisation. Situé au calme 
d'un vaste parc paysager, ce nouveau lieu de vie, aménagé 
dans le respect de l'environnement, profite d'ambiances 
paysagères diverses en parfaite harmonie avec l’environnement 
voisin. www.grandparc.immo

#01 LILLE - LOMME
LA MAISON DU BOURG
La Maison du Bourg est un petit immeuble de 13 appartements 
privés, du T2 au T4, sur 2 étages + attique avec au rez-de-
chaussée une Maison de Santé et un parking privé pour les 
résidents. Façon square urbain, il y sera aménagé une placette 
avec des bancs et de beaux végétaux. Son architecture est 
résolument contemporaine et les matériaux utilisés en façade 
sont nobles et régionaux. www.fochpromotion.com

#03 ARMENTIÈRES
LE NOBEL
Le Nobel vous accueille dans un cadre urbain où se mêlent 
la nature et la convivialité. Notre résidence profite
du dynamisme du centre-ville et d’un emplacement 
en retrait de la rue principale. La proximité des commerces 
et transports vous séduiront. www.creerpromotion.com
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#08 CROIX
L'ATELIER 215
Proche du centre de Croix, l'Atelier 215 est un programme 
immobilier haut de gamme, comprenant 6 maisons neuves 
duplex de 100 à 104 m2 dotées d'un jardin privatif allant jusqu'à 
126 m2 et 1 appartement terrasse de 100 m2, conçu dans un 
esprit loft et lumineux. Une petite résidence sécurisée, avec 
parkings, au calme, verdoyante dans un lieu de vie urbain 
et proche de toutes commodités. www.qualidhome.fr

1 1 5

#06 AUCHY-LEZ-ORCHIES
ESPRIT PÉVÈLE
A quelques pas du centre-bourg, Esprit Pévèle révèle  
un ensemble de douze maisons en accession à la propriété, 
un pôle médical et une mini-crèche. Respectant la qualité 
paysagère du site, avec une vue directe sur la belle campagne 
environnante, Esprit Pévèle vous offre une très belle opportunité 
de profiter de la vie agréable qu'offre la Pévèle.
www.astridpromotion.fr

#05 SECLIN
LE CLOS MARGUERITE
Le Clos Marguerite vous accueille dans un cadre de vie 
privilégié. Située dans un environnement tranquille et verdoyant, 
la résidence propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces 
ainsi que des maisons. Tous les logements possèdent des 
espaces extérieurs agréables. Les appartements sont ainsi 
dotés de balcons, de loggias ou de terrasses. Les maisons 
disposent quant à elles d'entrées individuelles et de jardins 
privatifs. www.pichet.fr

#07 LILLE
LILL’O2
Un appartement neuf à deux pas des commerces et des 
transports en commun ? Un cadre de vie naturel et de qualité au 
cœur d’un quartier dynamique à Lille ? Un logement, conçu pour 
l’habitant, qui réinvente la notion de confort et d’espace ? Telles 
sont les promesses de la résidence Lill’O2 signée KIC !  
www.lillo2-lille.fr
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UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ 
AU CŒUR DU QUARTIER COMMERÇANT DE LOMME BOURG 

La Maison du Bourg est un petit immeuble de 13 appartements privés, du T2 au T4, sur 2 étages + attique avec au rez-de-chaussée 
une Maison de Santé et un parking privé pour les résidents. La Maison du Bourg est agrémentée d’un espace vert de grande qualité 

qui sera réalisé à l’angle de l’avenue de Dunkerque et la rue Lamartine, accessible à tous. Façon square urbain, il y sera aménagé une 
placette avec des bancs et de beaux végétaux, entourée d’une grille en aluminium laqué et de portails fermés le soir. Cet immeuble de 
très belle facture a été imaginé et dessiné par l’Architecte lillois Mathieu Stekelorom. Son architecture est résolument contemporaine 

et les matériaux utilisés en façade sont nobles et régionaux.

LILLE - LOMME
LA MAISON DU BOURG

03 20 13 12 13

1 1 6

13 APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIECES

WWW.FOCHPROMOTION.COM

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 
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HABITER UN PARC… AUX PORTES DE LILLE ! 
C'est tout proche de l'élégant Vieux-Lille et de la Citadelle, dans la commune très dynamique de Saint-André-lez-Lille qu'Icade 

et Marignan proposent leur nouvelle réalisation. Situé au calme d'un vaste parc paysager, ce nouveau lieu de vie, aménagé 
dans le respect de l'environnement, profite d'ambiances paysagères diverses en parfaite harmonie avec l’environnement voisin. 

Avec son architecture chic et contemporaine, la résidence se fond également parfaitement dans le décor existant. Tous prolongés 
par un grand balcon ou une terrasse où l'on peut profiter des beaux jours en toute intimité, les appartements, du studio au 4 pièces, 

disposent de vues dégagées sur le parc arboré. Parkings en sous-sol et locaux vélos complètent des prestations de qualité. 
Autres atouts de la résidence, un accès rapide au périphérique lillois et la proximité de la Gare, qui favorisent la mobilité 

dans toute l’agglomération. 

Inscrivez-vous pour faire partie des premiers informés et bénéficier du meilleur choix ! 

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   

1 1 7

WWW.GRANDPARC.IMMO

SAINT ANDRÉ LEZ LILLE
GRAND PARC

03 39 72 03 02
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES

UNE CO-PROMOTION
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BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE PAISIBLE 
AUX PORTES DE LILLE.

Venez découvrir notre nouvelle réalisation « L’Ermitage », signée EUROPEAN HOMES, de 33 appartements du type 2 au type 4,  
située rue Fidèle Lhermitte, à HAUBOURDIN (59). Une situation privilégiée proche des commerces et des transports.  

Cette nouvelle résidence immobilière vient se loger au sein du poumon vert de la métropole lilloise, la région des Weppes.  
Le charme de son emplacement est assez évident, grâce à la présence de la Deûle à quelques mètres seulement.

HAUBOURDIN
L’ERMITAGE

0800 444 800

1 1 8

Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

EN HAUTS-DE-FRANCE
(1) Jusqu’à 9 000€ offerts - Lot A009 - T3 - 64,18 m2. (2) Détails des garanties sur simple demande et sur www.e-h.fr. (3) Offre consistant en la remise, après signature de l’acte notarié, d’une perspective d’ambiance de 3 pièces (séjour, cuisine, chambre 
principale) sur la base d’un style choisi par le client parmi une ambiance dite « scandinave », « industrielle » ou « contemporaine ». (4) Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la 
limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Détails des conditions au sein de l’espace de vente. (5) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 
31 décembre 2021 : le non-respect des engagements et des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition...) 
et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entraînent la perte du bénéfice des incitations fiscales et de la réduction d’impôt. . EUROPEAN HOMES RCS : PARIS B 784 818 122 - siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Perspectiviste : LD3D. 
Illustrations, données et plans non contractuels. Crédits photos : Shutterstock. Agence SAKARA. 09/2020.

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

33 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

WWW.E-H.FR
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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

• PINEL 
• PTZ 
• RT2012
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CONFORT ET BIEN-ÊTRE EN PÉVÈLE
Située à moins de deux kilométres de l'accés à l'autoroute A23, le village d'Auchy se trouve ainsi à une quinzaine de minutes  

de Villeneuve d'Ascq. La proximité de la jolie ville d'Orchies permet également de bénéficier de sa desserte SNCF (ligne directe  
pour Lille). À quelques pas du centre-bourg, Esprit Pévèle révèle un ensemble de douze maisons en accession à la propriété, un 

pôle médical et une mini-crèche. Respectant la qualité paysagère du site, avec une vue directe sur la belle campagne environnante, 
Esprit Pévèle vous offre une très belle opportunité de profiter de la vie agréable qu'offre la Pévèle.

AUCHY-LEZ-ORCHIES
ESPRIT PÉVÈLE

06 09 60 26 29
MAISONS 3 ET 4 CHAMBRES

WWW.ASTRIDPROMOTION.FR

  T R AVA U X E N C O U R S 
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 P U B L I-R E D A CT I O N N E L 

LILL’O2, UNE RÉSIDENCE 
QUI ALLIE CALME ET PROXIMITÉ

UN QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ

Un appartement neuf à deux pas des commerces et des transports en commun ? 
Un cadre de vie naturel et de qualité au cœur d’un quartier dynamique à Lille ? 

Un logement, conçu pour l’habitant, qui réinvente la notion de confort et d’espace ? 
Telles sont les promesses de la résidence Lill’O2 signée KIC ! 

Après  le  succès  commerc ia l  
de la première tranche, KIC (Kieken 
I m m o b i l i e r  C o n s t r u c t i o n )  l a n c e  
la commercialisation de la résidence 
Lill’O2, un programme de logements neufs, 
situé en cœur de ville, dans un nouveau 

quartier verdoyant, rayonnant de vie et 
d’activités. Depuis la résidence, les futurs 
occupants pourront accéder aisément 
à tous les services et les commerces, 
dont le centre commercial Lillénium,  
aux transports en commun (métro CHU 

Centre O. Lambret, bus et station de vélos 
à seulement 400 mètres), ainsi qu’aux 
principaux axes autoroutiers. À proximité, 
la “cité jardin des fleurs” offrira aux habitants  
de belles promenades. Une situation rare  
et exceptionnelle à Lille ! 
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DES APPARTEMENTS 
AGRÉABLES À VIVRE 

Répar t ie  sur  t ro is  bât iments ,  
la résidence Lill’O2 se compose de 38 
appartements, du T2 au T5, dont 10  
en Bail réel solidaire (BRS), un dispositif 
permettant d’acquérir son logement neuf 
à un prix abordable et de se constituer 
un patrimoine.(1) “C’est notre premier 
programme sur lequel nous proposons 
ce disposit i f  d ’aide à l ’accession 
sociale à la propriété. On veut proposer  
un produit qualitatif au juste prix pour 
rester accessible”, explique Benjamin 
Dewast, directeur commercial. Acteur 
du parcours métropolitain, le promoteur 
conçoit des programmes à vivre avec  
de grandes typologies, comme il est 
question ici. “On ne s’inscrit pas dans 
la pratique de la majorité des marchés. 
On veut sortir de l’excès des dispositifs 
fiscaux. Chez KIC, on s’intéresse à l’usage 
des habitants, à ceux qui vivent à l’intérieur 
de nos logements.” 

CONFORT, BIEN-ÊTRE  
ET SÉRÉNITÉ

Idéalement orientés et agencés pour 
répondre aux styles de vie des familles, 
tous les appartements seront baignés  
d’une magnifique lumière naturelle,  
et agrémentés d’un balcon, d’une terrasse 
ou d’un jardin privatif. Au rez-de-chaussée, 
un parking et un espace de coworking  
de 25 m² seront mis à disposition, ainsi 
que deux locaux à vélos équipés de casiers 
individuels et de bornes de recharge 
destinées aux cycles et aux trottinettes 
électriques. Pour l’entretien, un espace de 
réparation sera également prévu. “Tout est 
pensé pour encourager la mobilité douce.” 
Côté performance, l’opération est l’une 
des premières de Lille à être labellisée bas 
carbone. 

COMME UN JARDIN 
NATUREL

Le projet se présente tel un îlot 
posé au cœur d’un véritable écrin  
de verdure, bordé de plantes, d’arbustes 
et d'arbres aux essences multiples, 
conférant une ambiance champêtre  
à l’ensemble, promesse de détente absolue.  
Avec sa toiture végétalisée et sa brique 
claire, la résidence Lill’O2 s’inscrit dans 
un dialogue intime entre l’architecture  
et le paysage. Au centre, un parc ouvert 
au public, réalisé par KIC et rétrocédé  
à la mairie, offrira de belles perspectives 
d’échanges et de rencontres. Ici, la 
priorité sera laissée aux voies piétonnes,  
avec la création d’un cheminement doux, 
reliant la résidence au quartier historique 
des fleurs. 

“Deux immeubles en lisière d’un parc, comme toile  
de ce nouveau tableau, qui viennent d’éclore en cœur d'îlot, 

entre urbain et cité jardin. Ainsi surgit la brique sable  
qui enveloppe tous les étages. Alors que les feuilles d’automne 

se muent en des châssis aluminium et garde-corps en acier 
perforés jusqu’aux clôtures sur leurs murets, qui préservent les 

rez-de-chaussée, comme le sont les voitures nichées
sous le bâti futur.” Gonzalo Lafuente, Otaké Architectes.

03 92 04 49 35
WWW.KIC.FR - WWW.LILLO2-LILLE.FR

(1) (2) L’éligibilité aux dispositifs Accession Prix Maîtrisé et la TVA à taux réduit est soumise à conditions. Retrouvez toutes les conditions sur www.kic.fr. Prix au 15/01/2020 en TVA 5,5% dans la limite des stocks disponibles - KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
d’ambiance.Rue Jean Walter 59000 LILLE - SAS au capital de 644 000 € - RCS LIlle 329 542 807- Illustrations non contractuelles à caractère 

(1) Ce programme est également éligible à la TVA 5,5%, sous conditions de revenus et au dispositif Pinel. 
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1 2 2

CROIX
L'ATELIER 215

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

ATELIER 215, 
L'EXCEPTION À CROIX

Proche du centre de Croix, l'Atelier 215 
est un programme immobilier haut de gamme, 

comprenant 6 maisons neuves duplex  
de 100 à 104 m2 dotées d'un jardin privatif allant 

jusqu'à 126 m2 et 1 appartement terrasse 
de 100 m2, conçu dans un esprit loft et lumineux. 

Une petite résidence sécurisée, avec parkings, 
au calme, verdoyante dans un lieu de vie urbain 
et proche de toutes commodités. Prêts à vivre, 

tous les biens de l'Atelier 215 sont pensés 
et aménagés pour séduire et pour pouvoir profiter 

pleinement de l'espace.

WWW.QUALIDHOME.FR
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1 2 3

06 30 97 46 93
6 MAISONS NEUVES DUPLEX ET 1 APPARTEMENT TERRASSE - LIVRABLE PREMIER TRIMESTRE 2022
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ 
À quelques minutes du centre-ville de Seclin, Le Clos Marguerite vous accueille dans un cadre de vie privilégié. Située dans un 
environnement tranquille et verdoyant, la résidence propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces ainsi que des maisons. 

Tous les logements possèdent des espaces extérieurs agréables. Les appartements sont ainsi dotés de balcons, de loggias ou de 
terrasses. Les maisons disposent quant à elles d'entrées individuelles et de jardins privatifs.

WWW.PICHET.FR

SECLIN
LE CLOS MARGUERITE 0 800 000 475

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   

1 2 4

• Eligible au Prêt à Taux Zéro (1)

1 2 4

(1) Valable pour tous les Prêts à Taux Zéro (PTZ) émis pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles et dans la limite de 40 % du montant du prêt en zones A, A bis et B1 
et 20 % en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment les plafonds de ressources) sont fixées par les articles L31-10-1 et suivants et R31-10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 

Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. (2) Prix à partir de, sous réserve de disponibilité. Voir détails auprès de votre conseiller.

Appartement 2 pièces à partir de 160 000 € (2) • Appartement 3 pièces à partir de 216 000 € (2)

Appartement 4 pièces à partir de 268 000 € (2) • Maison 4 pièces à partir de 258 000 € (2)

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

LP_PICHET_ID11.indd   124LP_PICHET_ID11.indd   124 11/03/2022   09:5311/03/2022   09:53



1 2 5

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

 P U B L I-R E D A CT I O N N E L 

FACILITER SON PROJET IMMOBILIER 
GRÂCE AU SALON IMMOTISSIMO 

'' C’est le rendez-vous 
incontournable à ne 

manquer pour tous les 
candidats à l’accession et 

les investisseurs. ''

Événement incontournable, le salon Immotissimo  
est de retour à Lille Grand Palais du 18 au 20 mars !  

Durant trois jours, les professionnels du secteur seront présents pour présenter  
leurs offres et leurs programmes, et répondre à toutes les interrogations 

 pour concrétiser au mieux son projet immobilier.

Référence de la région Hauts-de-France, 
le salon Immotissimo concentre tous 
les professionnels de l’immobilier trois 
jours durant au même endroit : agents 
immobiliers, promoteurs, constructeurs 
de maisons individuelles, bailleurs sociaux, 
courtiers, avocats, architectes, home-
stagers, gestionnaires de patrimoine, 
diagnostiqueurs, assureurs, notaires… 
L’occasion de rencontrer les meilleurs 
experts pour quiconque désire concrétiser 
son projet de vie ! “C’est le rendez-vous 
incontournable à ne manquer pour tous les 
candidats à l’accession et les investisseurs”, 
souligne Charlotte Denorme, responsable 
marketing communication chez GL events, 
groupe organisateur du salon.
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LE SALON VIT DÉSORMAIS TOUTE L’ANNÉE ! 

PARMI LES TEMPS 
FORTS DE CETTE 
ÉDITION :  
• Le village des agences 
immobilières permettant de 
rapidement mettre en avant 
l’offre dans l’ancien. 
• Un espace conseils avec 
architectes, avocats, home-
stagers et diagnostiqueurs.

Une nouvelle plateforme offre la possibilité 
de répondre aux demandes entrantes 
locales des visiteurs sur les Hauts-de-
France et les rediriger vers les exposants 
du salon, via le module “J’ai un projet”. 

Du contenu pratique et utile, réparti par 
thématiques, est également proposé pour 
aiguiller au mieux les internautes sur leurs 
projets immobiliers ou d’investissement. 
www.immotissimo.com
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FORUM AGORA : LE PROJET  
QUI FERA BATTRE LE CŒUR DE LILLE

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 ZO O M S U R 

Attractivité, développement et sociabilité sont les facteurs essentiels d’un centre-ville. 
La création d’un futur lieu de vie et d’échanges au cœur de la capitale  

des Flandres est en passe de voir le jour. Le projet à l’esthétisme contemporain  
est porté par des exigences environnementales et sociétales fortes. 

Promesse d’un renouveau, Forum Agora sublimera le paysage urbain.
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à Marcq-en-Baroeul

  
Pour connaître les disponibilités
06 75 30 13 67
(Réservation en cours)

Très bientôt : nouveau projet à Villeneuve d’Ascq (quartier Ascq)

Découvrez votre futur appartement 
unique et élégant

� Petite copropriété de 16 appartements premium  
((de 97 à 272 m²) 
� Résidence sécurisée
� Terrasses et jardins généreux
� Conception et ambiance by Guillaume da Silva
� Grandes hauteurs sous plafond
� Matériaux et finitions haut de gamme
� Chauffage au sol
� Accompagnement sur-mesure et prévilégié
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Organe vital de la cité, le centre-ville 
est l’épicentre de l’activité humaine et 
économique. Héritier de ses ancêtres 
romains et grecs respectivement 
appelés forum et agora, sa fonction a 
perduré. Des millénaires plus tard, la 
capitale des Flandres est le théâtre où 
se joue un spectacle particulier. Il s’agit 
du développement de deux projets 
immobiliers singuliers et liés l’un à l'autre :  
Forum Agora. Rendu possible grâce à 
un partenariat public-privé aux multiples 
acteurs – le Département du Nord, le 
promoteur Duval, ADIM Nord-Picardie, la 
ville de Lille, les cabinets Relief Architecture 
et Avantpropos Architectes – se sont 
accordés sur les directions à suivre. Les 
débats ont mené à un projet ayant 
l’ambition de dynamiser, de développer 
le centre-ville et d’y ériger des logements 
mixtes, le tout en accordant une place 
importante à la question environnementale. 
Le premier est bâti sur l’emplacement de 
son prédécesseur et en a conservé le nom :  
Forum. 

Si l’ancien édifice paraissait colossal, la 
nouvelle structure surprendra autant par 
sa superficie que par son esthétisme 
contemporain – une rupture nette 
avec le style brutaliste d’autrefois – et 
son attention portée au respect de 
l’environnement. Agora, seconde artère 
du projet immobilier global, présente un 
ADN similaire en s’inscrivant dans la veine 
du Forum. Implanter un pôle audacieux et 
dynamique là où se trouvait il y a encore 
quelques mois une ancienne friche, telle 
est l’essence du programme Agora. Les 
divers aménagements bénéficieront 
de labellisations et de certifications 
répondant aux exigences énergétiques 
et environnementales élevées. Grâce à 
Forum Agora, le secteur Euralille est enclin 
à devenir un point névralgique de l’activité 
tertiaire, de commerces et de logements 
mixtes. L’ensemble immobilier de 60 000 m² 
de surface sort chaque jour un peu plus de 
terre. À terme, sa vocation est de (re)faire 
battre le cœur de Lille grâce à un lieu de vie 
et d’échanges.

FORUM AGORA, 
UN PROJET MIXTE

Le projet a vu le jour à l’issue  
d’un concours public à l’initiative 
du Département, lancé en 
2017 et finalisé en juillet 2018, 
avant d’être désigné lauréat 
en novembre 2018. Il n’est pas 
uniquement public, puisqu’il 
s’agit aussi de développer une 
opération immobilière privée, 
intitulée Agora. “Elle ambitionne 
la création d’un ensemble 
immobilier mixte harmonieux 
contribuant à la redynamisation de 
l’hypercentre de Lille”, se félicitent 
Vincent Beaucamp et Thomas 
Vandamme, respectivement 
directeur d'ADIM Nord-Picardie et 
directeur de programmes Groupe 
Duval. L’enjeu est de placer les 
usages au cœur des réflexions et 
au bénéfice du territoire. Forum 
Agora répond aux nouveaux 
besoins du centre de Lille, c’est-à-
dire, la nécessité d’implanter des 
bureaux dans le secteur Euralille 
et développer l’offre de logements 
neufs dans l'hyper-centre, tout en 
veillant au respect du principe de 
la mixité sociale et au respect de 
l’environnement. 

“Grâce à Forum Agora, 
le secteur Euralille est 

enclin à devenir un point 
névralgique de l’activité 
tertiaire, de commerces  
et de logements mixtes.”

L'origine du projet est née d’un 
constat simple : le besoin de mettre en 
adéquation les locaux avec les activités 
qu’ils accueillent, le tout en faisant du 
Forum un pôle de services qui respecte 
les motivations énergétiques. Coulée 
dans les années 1970 – entre la rue 
Gustave Delory, l’Avenue Charles Saint-
Venant et le passage de la Demi-lune 
– l’imposante structure bétonnée fait 
l’objet d’une reconstruction totale. Celle-
ci suit une logique de centralisation des 
services départementaux. À terme, cela 
représente : “cinq immeubles connectés 
de huit étages, soit 30 000 m2 de bureaux 
à destination du Département du Nord et 

de ses 1 400 agents”, précisent Vincent 
Beaucamp et Thomas Vandamme.  
Ce nouvel espace de travail contribuera 
à l’amélioration des conditions de travail  
et offrira un accueil chaleureux au public.  
Sa conception est soigneusement réfléchie 
pour respecter au mieux l’environnement. 
“Nous nous attachons à limiter l'empreinte 
carbone”, souligne Vincent Beaucamp. Le 
Forum est un bâtiment certifié Haute qualité 
environnementale (HQE) et E3C1 avec des 
aménagements adaptés tels que : 20% 
de places de parking équipées de bornes 
électriques ou encore des emplacements 
de vélos spécialement prévus. 

LE FORUM, VERS UNE RECONSTRUCTION DURABLE
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VISITE DECO X IMMO  - 1 PAGE = 215x297mm - Parution le 16.02.2022

AVEC LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE(1)  
DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE FAÇON 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE À PRIX RÉDUIT À LILLE.

DANS UN QUARTIER D’AVENIR SITUÉ A DEUX PAS DE LILLENIUM, 

EDENIUM 
APPARTEMENTS NEUFS DU 2 AU 5 PIÈCES* 

BALCON, LOGGIA, TERRASSE OU JARDIN* - PARKING SÉCURISÉ - JARDIN PAYSAGER

3 PIÈCES AVEC PARKING 
À PARTIR DE   157 049 €   
Lot LC025 (1)(2) 
VOIR CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ EN SCANNANT CE QR-CODE

Informations & rendez-vous 

www.vinci-immobilier.com 

BAIL RÉEL SOLIDAIRE
BRS
AVEC LE DISPOSITIF

(1)

(1) Dispositif Bail Réel Solidaire soumis à conditions disponibles auprès d’un conseiller en espace de vente. (2) Exemple de prix en Bail Réel Solidaire et TVA 5,5% pour un appartement 3 pièces avec parking sous-sol lot LC025 valable en date du 
27.01.2022 dans la limite du stock disponible et sous réserve d’éligibilité au dispositif. *Selon plan et dans la limite du stock disponible. VINCI Immobilier Nord Est - Siren 830 854 071 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 10 000,00 €  
- Siret 830 854 071 00016 - 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt. Immatriculation ORIAS N°130 06 782. Document et illustration non contractuels

VI-VISITE-Edenium-BRS-215x297mm(16.02.2022).qxp_VISITE 1 PAGE  04/02/2022  16:18  Page 1
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La conception de l’espace Agora s’inscrit 
dans l’élan insufflé par le projet Forum. 
Cette partie du projet représente 15 000 
m² de bureaux privés, deux immeubles de 
logements culminant à une cinquantaine 
de mètres, dont une tour de 99 logements 
privés et une autre de 84 dédiés au social. 
Enfin, quatre cellules commerciales et une 
maison d’assistance maternelle complètent 
l’offre. La volonté de rapprocher lieux  
de travail et habitats est bien respectée.  
“Les commerces et services en pied 
d’immeuble permettent de répondre à 
la vie quotidienne des usagers et des 
habitants”, rappellent les acteurs du 
projet. Dans un souci de respect de 
l’environnement, la partie logements 
s’inscrit dans la norme RT, c’est-à-dire que  
les performances imposées par la 

réglementation thermique 2012 seront 
respectées et réduites de 20%. “Les bureaux  
b é n é f i c i e r o n t  n o t a m m e n t  d e s 
cer t i f icat ions BREEAM et  WELL ” , 
i n d i q u e  T h o m a s  V a n d a m m e .  
La première délivre une analyse complète 
de différentes thématiques comme 
la gestion de l’énergie et de l’eau, le 
niveau de pollution des bâtiments ou la 
valorisation des déchets. La certification 
WELL s’intéresse à sept facteurs pour 
garantir le bien-être des collaborateurs :  
la qualité de l’air et de l’eau, la lumière, 
l’activité physique, le confort, l’alimentation 
et le bien-être psychologique. À l’instar de 
la partie Forum, l’espace Agora disposera 
de stationnement destinés à l’accueil  
des vélos, un total de 350 m². 

AGORA, LA MIXITÉ À L’ÉPREUVE

“L’écriture architecturale 
singulière joue  

sur la verticalité  
pour permettre  
les respirations,  

les vues et la lumière.”
VINCENT BEAUCAMP  

ET THOMAS VANDAMME. 

DATE DE LIVRAISON PRÉVUE : FIN 2023 POUR LE BÂTIMENT DU FORUM 
 ET MI 2025 POUR L’ENSEMBLE AGORA.
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FRAIS DE
NOTAIRE(1)

ESPACE  
POTAGER(2)

OFFERTS

Service et appel gratuits

0 800 444 800 europeanhomes.fr
ARTISAN

DE VOTRE QUALITÉ DE VIE
   EN HAUTS-DE-FRANCE

(1) Voir détails et conditions en espace de vente (2) Voir conditions en espace de vente ou sur www.e-h.fr. (3) Le prêt à taux 0% est 
soumis à condition, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la limite d’un certain montant et sous 
certaines conditions, notamment de ressources. EUROPEAN HOMES RCS : PARIS B 784 818 122 - siège social 10 place Vendôme, 
75001 Paris. Crédits photos : Shutterstock/ AdobeStock. Conception :  02/2022.

DU 26 FÉVRIER AU 27 MARS
TOUS PROPRIÉTAIRES !

)

)

Lot M017, 104,53 m2

MAISON DE PLAIN PIED 5 PIÈCES + TERRAIN

à partir de 259 000 € 

FAMPOUX / 62
RÉSIDENCE POLLUX

(3

Lot libre M042, 93,77 m2

MAISON 4 PIÈCES + TERRAIN

à partir de 219 000 € 

ATHIES / 62
L’ECRIN DE TEGIA

(3

Lot M005, 116,38 m2

MAISON 5 PIÈCES + TERRAIN

à partir de 379 000 € 

GENECH / 59
LE CLOS DES SAULES

)

Lot M003, 93,89m2

MAISON 4 PIÈCES + TERRAIN 

à partir de 189 000 € 

BREBIÈRES / 62
LE DOMAINE DES MOULINS

Lot A204, 45,34 m2

APPARTEMENTS 2 À 4 PIÈCES

à partir de 144 500 €

SAINT NICOLAS / 62
RÉSIDENCE BELLE RIVE

)

Lot M027, 82,25 m2

MAISON 4 PIÈCES + TERRAIN

à partir de 172 000 €

GŒULZIN / 59
LE CLOS DU VAL DE LA SENSÉE TRAVAUX

EN COURS
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INFOS & VENTE
Tél. 03 20 61 27 13
epf@thomas-piron.eu l www.thomas-piron.fr

WASQUEHAL LES VILLAS JOSÉPHINE

THUMERIES RÉSIDENCE MOLIÈRE

MONS-EN-BAROEUL GREEN-HOPE

MAISONS 3 ET 4 CHAMBRES

Situées en limite de Marcq-en Baroeul 
et à 550m du tramway, les Villas 
Joséphine offrent des surfaces de 121 
à 138m² sur des parcelles de 557 à 1296m² 
exposées Sud-Est. De grands espaces de vies, 
des celliers et surtout des suites parentales !

APPARTEMENTS DU T1 AU T5

A proximité immédiate du centre-ville  
de Mons-en-Baroeul mais également  
de sa ville voisine Marcq-en-Baroeul,  
Green Hope se dévoile dans un 
environnement résidentiel en plein essor  
pour habiter ou investir ! Chaque 
appartement bénéficie d’une terrasse  
ou d’un balcon et d’un stationnement 
sécurisé.

MAISONS 2 ET 3 CHAMBRES

  Retrouvez les bienfaits de la nature ! 
La Résidence Molière est située au 

centre-bourg de la commune de THUMERIES 
bénéficiant de tous les commerces de 

proximité nécessaires au quotidien : banques, 
boulangeries, superette, restaurants… 

La scolarité des enfants est assurée 
jusqu’au collège.

RETROUVEZ-NOUS STAND B14 AU SALON IMMOTISSIMO
DU 18 AU 20 MARS 2022

THOMAS ET PIRON - ESPACE PROMOTION_ID11.indd   24THOMAS ET PIRON - ESPACE PROMOTION_ID11.indd   24 10/03/2022   20:1110/03/2022   20:11



LAMBERSART - TERRA VERDE
Maisons et appartements

TOURCOING - LE RÉSIDENTIEL
Appartements du studio au 4 pièces

* La résidence  «Le Résidentiel»  à Tourcoing étant située sur une zone faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, les acquéreurs pourront bénéfi cier d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, sous réserve de respecter certaines conditions : ne pas dépasser un plafond de revenus (article 278 sexies I 11° du Code général des impôts) et acheter un logement neuf en zone ANRU destiné à être la résidence principale de l’acquéreur. Pour les livraisons intervenant à compter du 1er 
janvier 2014, en cas de revente dans les 10 années qui suivent l’achat du bien, l’acquéreur pourrait être amené à rembourser le différentiel de TVA, entre le taux réduit et le taux normal ; le complément de TVA dû pouvant être diminué d’un dixième par année de détention à compter de la 1ère année. Conditions et détails disponibles auprès de nos conseillers commerciaux. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux 
Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles. Appartements et terrasses/balcons vendus non meublés. Nombre et essence des arbres non contractuels. Mars 2022.

MONS-EN-BARŒUL - LES JARDINS DU BARŒUL
Appartements du 2 au 4 pièces

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

VILLENEUVE D’ASCQ - RIVE D’Ô
Appartements 2 et 3 pièces

NOUVEAUTÉ

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

TRAVAUX 
EN COURS

11, rue du Palais Rihour
59800 LILLE
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L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
CONFÈRE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE  

À LA PRÉSENCE DU VÉGÉTAL
Sonia Lemoine, architecte au sein du cabinet Avantpropos Architectes  

– qui s’est consacré à la partie Forum et aux bureaux pour la partie Agora –  
et Jean-François Fermaut, architecte gérant et cofondateur de Relief Architecture  
– qui s’est occupé de la partie Agora – nous éclairent sur ce programme ambitieux.  

Interview croisée.

COMMENT LE PROJET A-T-IL 
ÉTÉ PENSÉ ? 
Sonia Lemoine : L’idée générale est d’avoir 
un socle commun composé d’une partie 
en béton qui englobe la partie Forum et 
la partie Agora. Il y a ensuite ce qu’on 
appelle les peignes, c’est-à-dire, le fait de 
redécouper le projet afin de créer des jeux 
de volumes avec des retraits par exemple. 
C’est un projet d’envergure, d’une densité 
en adéquation avec son implantation en 
centre-ville. L’ancien bâtiment (Forum) 
en béton faisait partie de l'architecture 
dite brutaliste. Il était plus haut, – c'était 
un  immeuble de grande hauteur (IGH) – 
et à moitié abandonné. Notre projet est 
beaucoup plus léger, avec des éléments 
vitrés et une hauteur moins élevée. 

Jean-François Fermaut : Pour compléter 
l’architecture de socle tertiaire (Agora) 
écrite à l’horizontale, il y deux volumes 
verticaux dédiés aux logements qui sont 
érigés en signal urbain. Le nom d’Agora 
a été choisi pour les équipements mixtes 

complémentaires, pour signifier à la fois la 
continuité et la différence puisque ces deux 
termes signifient la même notion de lieu de 
rassemblement à des périodes différentes 
de l’Antiquité.

QUELLE EST LA LOGIQUE 
D’ORGANISATION  
POUR L’AMÉNAGEMENT  
DES ESPACES ? 
S. L : Pour le Forum, il y a un hall principal 
qui sera une zone d’accueil commune 
avec le parvis actuel qui le sépare de la 
partie Agora. La partie sud du Forum est 
un établissement recevant du public (ERP) 
donnant sur la rue Delory. Elle est séparée 
de la partie nord – qui accueillera l’ensemble 
des services départementaux centraux – 
par une rue intérieure. Cette rue structure le 
projet du rez-de-chaussée, jusqu’au dernier 
étage. Sur les deux premiers  niveaux, c’est 
une vraie rue intérieure avec des effets 
de traînée. Elle peut aussi servir de zone 
d’exposition. Étage après étage, la rue 

intérieure devient un lieu de travail avec 
par exemple des espaces de coworking ou 
de réunions. 

J-F.F : Pour la partie Agora, le tertiaire 
est organisé dans le socle horizontal 
et homogène et les logements mixtes 
eux sont répartis dans les deux volumes 
verticaux posés sur ce socle. 

“On s'attache à répondre 
dans une écriture 
contemporaine  

et soignée aux exigences 
d’organisations 
fonctionnelles 
spécifiques.”
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QU’EST-CE-QUE LE LABEL E3C1 ?

Derrière cette dénomination se cachent trois exigences concernant l’amélioration 
de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs. 
En résumé, il faut être à énergie positive – au moins conforme au niveau de 
performance « énergie 3 » –, être à haute performance environnementale et enfin, 
valoriser plus de la moitié des déchets de chantier et utiliser des matériaux biosourcés. 

EN QUOI LE FORUM AGORA 
CONTRIBUERA-T-IL  
À DYNAMISER LE CENTRE  
DE LILLE ?
S.L : Bien évidemment, on espère contribuer 
à un regain de dynamisme du centre-ville 
notamment avec le rez-de-chaussée. À 
l’opposé de l’ancien bâtiment Forum, l’accès 
aux différentes entités se fera au niveau des 
trottoirs rez-de-chaussée. 

J-F.F : La mixité de programmes – bureaux, 
commerces et logements – permet 
d’imaginer une  continuité d’occupation 
du quartier. Il s’agit ici d'imaginer que les 
lumières des logements s’allument quand 
celles des bureaux s’éteignent, l’animation 
du quartier est continue. 

S.L : D’ailleurs, en ce qui concerne les 
logements, la mairie de Lille est très investie 
sur le sujet. Elle contrôle la répartition de 
la nature des logements, les plans et les 
locaux communs.

USAGE, ENVIRONNEMENT ET 
CONFORT SONT LES TROIS 
GRANDS AXES DU PROJET. 
COMMENT PARVENIR À LES 
CONCILIER ? 
J-F.F : On s’adapte à l’environnement 
immédiat et on s'attache à répondre dans 
une écriture contemporaine et soignée aux 
exigences d’organisations fonctionnelles 
spécifiques mais aussi sociétales et 
environnementales.

S. L : On s'inscrit dans un concept 
d’aménagement plus global. Les patios et 
le parc Germaine Tillion en sont de bons 
exemples. Le square de taille conséquente 
est situé juste en face du projet. On a créé 
un percement au niveau du parvis Agora 
pour donner accès à ce grand parc qui 
est aujourd’hui complètement enclavé.  
La conception générale du projet contribue 
au fait de faire participer les espaces 
verts déjà existants. Depuis la rue Charles 
Saint-Venant, on génère un parvis à la 
fois minéral et arboré, que l’on prolonge  
en passerelle menant directement au centre 
du parc. Les habitants qui sont au sud de 
cette rue pourront dorénavant y avoir accès 
facilement sans devoir faire un détour par 
le nord. 

QUELLES SONT LES EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES ? 
J-F.F : Le projet du Forum Agora a été conçu 
en partenariat avec le bureau d’études 
environnemental Diagobat pour maîtriser 
les impacts carbone, obtenir les labels 
de performance énergétique, de haute 
qualité environnementale et de bien-être. 
Le bâtiment répond à la certification E3C1. 

S.L : Cette certification concerne la 
structure, la consommation électrique, les 
équipements, la production in situ d'énergie. 
L’isolation est très performante, tout comme 
les baies en triple vitrage avec des stores 
intégrés à l’intérieur des lames de vitrage. 

J-F.F : Il y a une production photovoltaïque 
qui couvre quasiment toute la toiture et le 
projet est connecté au réseau de chaleur 

urbain. La production liée à l’énergie solaire 
réduit l’impact carbone, c’est une énergie 
douce, tandis que la végétalisation des 
toitures est propice à la biodiversité, tout 
en constituant un complément d’isolation 
naturelle esthétique. La végétalisation se 
trouve sur les toitures plus basses pour 
diminuer l’impact visuel des toitures. 

“Les lumières des logements s’allument quand celles des bureaux s’éteignent, 
l’animation du quartier est continue.”

“La production  
liée à l’énergie solaire 

réduit l’impact  
carbone.”
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DEUX MILLE CINQUANTE, 
SINON RIEN !

PAR LINA TCHALABI

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

Si les premiers contours de la ville de demain se dessinent déjà, tout est encore à faire.
La pandémie a remis le curseur sur le caractère structurel de nos métropoles, révélant de nouveaux défis 

socio-économiques, écologiques et culturels. Loin des utopies ou dystopies imaginées, le futur urbain 
représente un vrai casse-tête pour les décideurs, dans cette course effrénée contre la montre. 

Réflexion prospective.

© Kreaction

 U N I V E R S E I N E,  P R O J E T D ’A M É N A G E M E NT D É V E LO P P É PA R V I N C I  I M M O B I L I E R  

 E T S O L I D E O, Q U I  A C C U E I L L E R A L E  V I L L A G E D E S AT H L È T E S P O U R L E S J E U X  

 O LY M P I Q U E S D E 2 0 2 4 À S A I NT-D E N I S,  AVA NT D E D E V E N I R U N É C O Q U A RT I E R. 
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3, rue Simon Vollant 59130 Lambersart 
www.oriapromotion.com

03 20 29 84 70

YCONIQUE
MARCQ-EN-BARŒUL / CROISÉ

STRATE
LILLE / JB LEBAS

NOUVEAUTÉ 
(Appartements du T2 au T5)

NOUVEAUTÉ
(Appartements du T3 au T4 
duplex)

VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise

LES JARDINS DE RONSARD 
LOMME

SYNESENS 
LILLE / JB LEBAS

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
(Appartements T4)

TRAVAUX EN COURS
(Appartements du T3 au T4)
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“Au-delà d’un 
réchauffement de + 2°C, 
les risques climatiques 

entraîneront des 
conséquences extrêmes 

et irréversibles”,
AVERTIT LE GIEC.

Préparer la ville et les territoires, 
à l’heure de la transition écologique, 
voilà ce dont il est question aujourd’hui. 
Depuis plusieurs années, un consensus 
émerge selon lequel la cité de demain 
serait durable, résiliente, désirable. Élus, 
architectes, urbanistes, promoteurs, 
nombreux s’accordent à la penser tel 
un endroit où il fera bon vivre et respirer, 
dans une densité parfaitement maîtrisée 
et acceptable. Mais quid de l’exode 
urbain pressenti suite au Covid-19 ? Au 
printemps 2020, de nombreux citadins 
ont déserté les métropoles pour répondre 
à l’appel du vert, en quête d’une meilleure 
qualité de vie. La campagne est devenue, 
en quelques semaines, l’objet de tous les 
fantasmes. Deux ans après la pandémie, 
la formule est-elle toujours d’actualité ? 
Selon les premiers travaux d’une étude 
opérée par le programme Popsu Territoires1 : 
“la pandémie de Covid-19 n’a pas bouleversé 
de fond en comble les structures territoriales 
françaises qui restent marquées par la 
centralité des grands pôles urbains [...] 
l’exode urbain ne semble pas, pour l’instant, 
revêtir un caractère massif”. Les équipes 
ont notamment révélé que “si départs de 

population il y a, ils ne concernent pas tous 
les centres urbains de la même manière 
et toucheraient particulièrement les (très) 
grandes villes, beaucoup moins les villes 
petites et moyennes”. Malgré la fragilité 
des villes, largement démontrée avec la 
crise sanitaire, il semblerait que le futur 
sera urbain. À l’horizon 2050, près de six 
milliards de personnes peupleront les villes, 
soit près de 70% de la population mondiale, 
selon l’ONU. La moitié est d’ores et déjà très 
vulnérable aux impacts du changement 
climatique, selon le dernier rapport du Giec 
(Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat)2. Les auteurs 
l'attestent : il faut réduire de manière 
drastique et significative nos émissions 
de gaz à effet de serre. Car avec trois 
ou quatre degrés supplémentaires, les 
phénomènes d'inondations, sécheresses et 
îlots de chaleur se multiplieront. Et les villes 
en seront les premières affectées. Dans 
cette prospective sombre, il convient de se 
demander comment planifier le paysage 
urbain pour qu’il soit le plus agréable à 
vivre ?

 R U E S I N O N D É E S, M A I S O N S S U B M E R G É E S, V O IT U R E S N OY É E S…    

 S U IT E A U PA S S A G E D E L’O U R A G A N H A R V E Y E N 2 0 1 7,  

 D A N S L A R É G I O N D U T E X A S (É TAT S-U N I S).

1. Cette étude, intitulée “Exode urbain : impacts de la pandémie de Covid-19 sur les mobilités résidentielles”, commandée conjointement par le Réseau Rural Français et le Plan Urbanisme 
Construction Architecture (Puca) a été lancée en juin 2021. 2. Après un premier volet paru en août 2021, le Giec a publié la seconde partie de son sixième rapport d’évaluation le 28 février 2022.  
Les auteurs dévoilent des mesures d’adaptation pour la nature et les hommes, préconisant, entre autres, le maintien de la biodiversité et des écosystèmes.
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Emplacements   premium
au cœur de la Métropole lilloise

Des appartements pour vivre ou investir

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

Natacha FABIJAN • 06 03 86 85 53 •  contact@atreo-immobilier.com

www.atreo-immobilier.com

LANCEMENT COMMERCIAL  À WAMBRECHIES
28 appartements du T2 au T4 à partir de 173.500€ * • A 5min à pied du centre-ville et commerces

(*T2, parking compris)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS À LAMBERSART
Appartements T3 et T4 • A proximité de l’avenue de L’hippodrome
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Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’enjeu est de taille : reconstruire les villes 
sinistrées dans l’urgence. Une politique 
de reconstruction urbaine se met alors 
en place. Les villes se reconstruisent sur 
elles-mêmes dans un premier temps. 
À partir des années 1960, la France voit 
sa population métropolitaine s’accroître 
considérablement avec l’accueil des 
travailleurs immigrés. Pour faire face 
à cette explosion démographique 
sans précédent,  les banlieues se 
développent avec la construction de 
grands ensembles, souvent médiocres. 
Dans les années 1970, le processus de 
périurbanisation, soutenu par l’essor de 
l’automobile, entraîne un changement 
radical au niveau de l’aménagement des 
territoires. Les paysages ruraux sont 
ainsi grignotés au profit de l’émergence 
du modèle pavillonnaire, répondant 
au désir des français de posséder une 

maison avec jardin. C’est le début de la 
planification massive des villes nouvelles, 
des lotissements de maisons et des 
quartiers résidentiels. Ce phénomène 
invite à repenser l’offre commerciale 
avec la création de grandes surfaces 
marchandes, de zones industrielles et 
d’activités diverses, aux abords des 
villes et des nœuds routiers. Cependant 
aujourd’hui, les centres des villes moyenne 
se meurent, affichant une augmentation 
des taux de vacance commerciale. 
Parallèlement, certaines zones d’activités 
économiques se désertent, quant à elles, 
peu à peu, jusqu’à, pour quelques-unes 
d’entre elles devenir fantômes. Pointé 
du doigt depuis de nombreuses années, 
l’étalement urbain constitue une menace 
pour l’environnement et ses ressources, 
n’en déplaise aux pourfendeurs des 
maisons individuelles situées aux confins 
des métropoles.

L’ÉTALEMENT URBAIN, DU RÊVE AU FLÉAU

“L’homme aime tant 
l’homme que, quand il 

fuit la ville, c’est encore 
pour chercher la foule, 
c’est-à-dire pour refaire 
la ville à la campagne.”
 CHARLES BAUDELAIRE, 1866 :  

MON CŒUR MIS À NU, 
JOURNAL INTIME.

 D A N S L E  N O R D D E L A C A L I F O R N I E ,  L’É TA L E M E NT U R B A I N 

 E NT R A Î N E L A P E RT E D ’H A B ITAT P O U R L A FA U N E E T L A F LO R E. 

Des opérations de revitalisation 
au développement d’écoquartiers, de 
nombreux programmes d’aménagement se 
déploient aux quatre coins de l’Hexagone. 
Avec un objectif commun : placer l’écologie 
au cœur des préoccupations pour répondre 
aux enjeux climatiques. Les décideurs du 
monde de l’immobilier et de l’urbanisme 
le savent : il ne s’agit plus seulement de 
savoir s’il faut changer, mais comment 
agir, quelles solutions mettre en place, afin 
de trouver la bonne équation économique. 
Faire la ville sur elle-même, dans une 
logique de recyclage, apparaît comme une 
démarche vertueuse, qui a pour but de 
maîtriser l’étalement urbain et préserver 

les ressources agricoles. Fixée par la 
loi Climat et Résilience, la limitation de 
l’artificialisation des sols d’ici 2030, avant 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050, 
encourage vivement à la sobriété foncière. 
Des ambitions fortes qui se traduisent, 
entre autres, par la reconversion des friches 
industrielles, la réhabilitation d’anciens 
édifices en lieux de vie, la transformation 
de bureaux vacants en logements…  
Dans son Manifeste pour un urbanisme 
circulaire, l’auteur Sylvain Grisot plaide 
en faveur d’une ville plus frugale et 
moins consommatrice d’espaces. Pour 
l’urbaniste, il s’agit de transposer les 
principes de l’économie circulaire à la 

ville, et plus précisément aux sols. En 
somme, privilégier l’existant, le réemploi 
ou le recyclage, intensifier les usages, 
optimiser le bâti, plutôt que de construire 
du neuf à tout bout de champs, sans 
mauvais jeu de mots. “Le potentiel foncier 
en secteur urbanisé privé est méconnu, celui 
des friches est sous-exploité. La ville telle 
qu’elle est aujourd’hui est essentiellement 
linéaire. On génère des espaces fonciers, 
des bâtiments à obsolescence programmée, 
notamment en raison d’un mode de 
production qui répond uniquement aux 
besoins du moment, au lieu de penser aux 
usages de demain. L’accent devrait être mis 
sur le caractère pérenne.”

CHANGER LES RÈGLES DU JEU
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

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 
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DÉMARRAGE TRAVAUX

ROUBAIX
PARC VAUBAN

LANNOY
OXYGÈNE

EMMERIN

WAMBRECHIES

EMERAUDE

LA DISTILLERIE
À TOURCOING
PROCHAINEMENT

LILLE
DIAPASON

À HAUBOURDIN
PROCHAINEMENT

HEM
VILLA ST CHARLES 
ET STE MARIE

PROCHAINEMENT 
À HEM

RETROUVEZ-NOUS SUR LE SALON IMMOTISSIMMO STAND B22
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Ce concept de ville circulaire est 
également défendu par le sociologue et 
urbaniste, Alain Bourdin. “Les éléments 
d’une ville peuvent être réversibles. Il ne 
faut pas se limiter aux bureaux qui se 
transforment en logements et vice et 
versa, mais élargir cette idée que le bâti 
peut se prêter à d’autres usages, à d’autres 
fonctions pendant une période définie. 
C’est-à-dire prévoir les destinations et les 
évolutions sur le moyen terme, avant même 
la construction. Des équipements publics, 
par exemple, peuvent avoir, au cours de leur 
vie, des affectations différentes”, explique-
t-il. Ne pas se restreindre à un seul usage 
donc, mais ouvrir le champ des possibles. 
Comme le village des athlètes pour les 
Jeux Olympiques 2024 à Saint-Denis (93), 
pensé et conçu de manière réversible pour 
être reconverti en un quartier mixte et 
durable, une fois passée la période des jeux.  
Un bon moyen de pallier l'obsolescence 
des équipements sportifs de coutume 

éphémère. Il proposera 6 000 lits et  
33 000 m² d’espaces de services et de 
travail pour les athlètes et accompagnants. 
À terme, l’ensemble comprendra 78 600 m² 
de logements à destination des familles et 
étudiants, 63 000 m² de bureaux et 4 300 m² 
de commerces et locaux d’activités. 
“La démarche environnementale est au 
cœur du projet Universeine, qui imagine 
la ville de demain, attentive au bilan 
carbone des bâtiments et aux modes 
de vie qu’ils inspirent, à l’adaptation au 
changement climatique et à la préservation 
de la biodiversité”, indique Vinci dans un 
communiqué. “C’est cette notion d’anticiper 
les éventuels futurs changements, laisser 
la porte ouverte à différents avenirs. Cela 
fait partie des éléments importants du 
renouveau de l’urbanisme. Imaginons que 
dans vingt ans, on souhaite faire autre 
chose. Ce sera bien plus simple de s’adapter 
à l’évolution des usages car on aura anticiper 
dès le début des projets”, note Alain Bourdin. 

PALLIER L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

RÉVERSIBLE VERSUS 
HYBRIDE, QUELLE 
DIFFÉRENCE ?

Un bâtiment réversible, 
c’est celui qui est capable de 
passer d’une fonction à une 
autre. Concevoir réversible, c’est 
anticiper la transformation future, 
en amont de la construction.

Un bâtiment hybride, c’est 
celui qui peut servir à plusieurs 
usages, au cours d’une seule et 
même journée, en fonction des 
besoins.

© Kreaction

Le modèle l inéaire de la vi l le , 
déploré par Sylvain Grisot, semble avoir 
suffisamment vécu, même s’il est encore 
loin d’être la norme, regrette-t-il. Pourtant, 
certains exemples rencontrent déjà un 
franc succès. En témoigne la maison 
du projet sur le site de l’ancienne friche 
industrielle de la Lainière, à la frontière 
de Roubaix et de Wattrelos. Construit 
en 2016, le bâtiment de 500 m² s’inscrit 
dans une démarche d’économie circulaire 
appelée “cradle to cradle” [NDLR : du 
berceau au berceau] à impact positif 
sur l’environnement, ce qui signifie que 
tout le bâti est entièrement démontable 
et recyclable. Au total, 250 000 m³ 
de déchets, issus de la déconstruction des 
anciennes usines, ont été revalorisés en 
vue des futurs lots et espaces publics du 

quartier. Porté par la Sem Ville Renouvelée, 
ce projet est le premier bâtiment français 
du genre, conçu pour être à la fois 
adaptable dans le temps et hybride. 
Depuis sa création, la maison du projet 
a ainsi accueilli plusieurs usages : vitrine 
des nouveaux modes constructifs, lieu de 
mémoire, espace de commercialisation, 
gestion des activités du quartier… L’espace 
extérieur, autrefois minéral, a été renaturé, 
avec la réintroduction de la biodiversité, 
ainsi que la création d’une pépinière juste 
à côté. Récemment rachetée par la ville de 
Wattrelos, la maison du projet entame une 
nouvelle vie. “Cette fois-ci, il s’agira d’en faire 
un lieu culturel et d’animation de la vie du 
quartier”, déclare Claire Moulins, directrice 
communication de la Sem Ville Renouvelée.

MAXIMISER LES USAGES

“Le potentiel 
des friches 

est sous-exploité. 
La ville telle qu’elle 

est aujourd’hui 
est essentiellement 

linéaire.” 
SYLVAIN GRISOT.

© SEMVR

 À  S A I NT-D E N I S,  L’A M É N A G E M E NT D U F U T U R É C O Q U A RT I E R 

 U N I V E R S E I N E E S T F O N D É S U R L A R É V E R S I B I L IT É , 

 L A M I X IT É E T L’ I N C LU S I O N. 
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2022, J’AGIS MAINTENANT ! 

Investissez 
pour une participation mensuelle
à partir de 78€/mois ! 

Plus que quelques mois pour profiter
du dispositif pinel dans les Hauts-de-France

Création : Nexity George V Région Nord : SAS au capital de 38000 €. - 380 353 029 RCS Lille Métropole 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex.
*Programme de Valenciennes : Lot 2005. 147 000€ TTC sur la base d’une simulation réalisée conformément aux conditions du dispositif Pinel. Sous réserve de stock disponible. 

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter nos conseillers Nexity.  Illustration non contractuelle. Illustrateur : LD3D Architecte : Arlab. Mars 2022.  

0800 48 47 46
Service et appel gratuits

nexity.fr
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Si la RE2020 encourage ces nouveaux 
processus constructifs, avec le réemploi 
des matériaux, inscrit dans la méthode de 
calcul de l’analyse en cycle de vie, les filières 
de recyclage sont encore bégayantes.  
“Il reste beaucoup à faire. Cela évolue 
mais pas suffisamment vite”, appuie Alain 
Bourdin. Pour le sociologue, le sujet le plus 
inquiétant est celui de la standardisation 
des bâtiments. “On a tendance à se focaliser 
sur les nouvelles normes pour les respecter, 
notamment l’isolation thermique. Mais cela 
rend le travail de création d’une identité 
architecturale compliqué. Il ne faudrait 
pas oublier cet aspect, c’est fondamental. 
Il s’agit quand même de faire des villes 

qui soient agréables à vivre et arrêter 
de sortir des purs produits spéculatifs  
à court terme.” Aujourd’hui, l’accroissement 
démographique implique une densification, 
et par conséquent, une généralisation  
des modes de construction, aussi bien 
dans l’expression architecturale, qu’à 
l’intérieur des logements. Sur le premier 
sujet, il s’agit pour Alain Bourdin d’avoir 
une maîtrise d’ouvrage urbaine compétente 
et organisée. “On a un grand besoin  
de renforcer cet écosystème”, insiste  
le professeur émérite de l’École d’urbanisme 
de Paris. Sur le second, un référentiel  
sur la qualité du logement, destiné  
à améliorer les usages et répondre  

aux besoins de confort des occupants, 
a  été remis en septembre 2021  
par François Leclercq et Laurent Girometti 
à Emmanuelle Wargon, ministre déléguée 
chargée du Logement.  Une prise  
de conscience collective et salutaire, s’est 
notamment félicité le Conseil national  
de l’Ordre des architectes, précisant 
toutefois que “les enjeux écologiques  
et de qualité ne concernent pas, loin s’en 
faut, uniquement la construction neuve. 
Le stock de logements existants devrait 
lui aussi se voir appliquer des critères  
de qualité à respecter lors de la grande 
vague de réparation de la ville à mettre  
en œuvre”.

RENFORCER LA MAÎTRISE D’OUVRAGE URBAINE

“L’essentiel de la vi l le de 2050  
est déjà là.” Dans un ouvrage écrit à deux 
voix Réparons la ville, Christine Leconte, 
présidente du Conseil national de l’Ordre 
des architectes, et Sylvain Grisot, ont tenté 
d’esquisser des propositions pour engager 
la transformation des villes et des territoires 
[retrouvez notre interview consacrée dans 
ce numéro]. Mais quid de l’après-2050 ? 
Comment aller vers un avenir qui n’existe 
pas ? Comment le préparer, tout en ne le 
connaissant pas ? Face à la contrainte  
du changement climatique et à un contexte 
aussi mouvant, toutes les bifurcations 
sont encore possibles. Longtemps décrié, 
le nucléaire semble revenir sur la table, 
promu en tant qu’énergie “verte”. Alors,  
si le programme Iter aboutit, la production 
énergétique risque d’être complètement 
bouleversée, ce qui pourrait changer 
la donne sur le plan de la construction. 
Pour Alain Bourdin, il est question  
de faire travailler notre imaginaire.  
“C’est justement parce qu’on ne sait pas 
qu’on a besoin d’imaginer dans tous les sens, 
parfois même l’impossible.” Le sociologue 

travaille actuellement sur un atelier autour 
de l’imaginaire des villes de demain avec 
des décideurs, experts et chercheurs 
internationaux. “L’idée est de mener  
une étude exploratoire avec des métropoles 
étrangères pour savoir comment préparer 
la ville post-carbone, c’est-à-dire au-delà 
de ces programmes de décarbonisation 
déjà lancés”, explique-t-il. “L’objectif  
est d’imaginer la ville par en-dessous,  
tout ce qu’on ne montre pas habituellement 
dans les publicités, autrement dit tous 
les délaissés”. Un premier travail, intitulé 
Penser la métropole post-carbone  
et la faire, a d’ailleurs déjà été publié  
par le Puca (Plan Urbanisme Construction 
Architecture). Comme l’écrit l’auteur :  
“c’est dans les métropoles et en particulier 
les plus puissantes d’entre elles que 
beaucoup de choses se jouent parce qu’elles 
disposent de forts moyens de mobilisation, 
sur le plan cognitif, financier, économique 
et politique. Elles ont donc une importance 
particulière pour penser la ville de demain  
et pour en être les laboratoires”.

IMAGINER L’APRÈS CARBONE

UN PREMIER PERMIS 
SANS AFFECTATION 
DÉPOSÉ

À Bordeaux, un premier permis 
de construire sans affectation 
précise a été déposé en décembre 
dernier. Il s’agit du premier en 
France. Conçu par l’agence Canal 
Architecture, le projet en question 
comprend deux tours de neuf et 
dix étages, à destination soit des 
bureaux, soit des logements. Pour 
cette opération dite de réversibilité, 
aucun permis de construire 
modificatif ne sera requis en cas de 
transformation, puisqu’elle s’inscrit 
dans le cadre du permis d’innover3, 
un dispositif autorisant les maîtres 
d’ouvrage à déroger à certaines 
règles opposables aux autorisations 
de construire.

3. Le permis d’innover est un dispositif créé en 2016 par la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 
(LCAP), puis élargi en 2018 par la loi Élan portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
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www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Ces programmes sont des 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.

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

Appartements du 2 au 4 pièces prolongés par des balcons, 
des terrasses ou jardins, situés entre le parc de l’Hôtel de 
Ville et les bords de Deûle.

En co-promotion avec Loger Habitat.

Quatuor à Marquette-lez-Lille

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

Symbiose à La Madeleine

A 250 MÈTRES DE LA PLAGE MALO-LES-BAINS

Au coeur d’un environnement remarquable, à la croisée 
de la plage, du Kursaal et des musées, découvrez des 
appartements du studio au 5 pièces à 250 mètres de la 
plage de Malo-les-Bains à Dunkerque.

En co-promotion avec Groupe Duval.

Maloë à Dunkerque

Des Maisons de 3 à 4 chambres et des Appartements 
du 2 au 4 pièces dans une résidence intimiste 
au coeur du quartier du Recueil offrant un cadre 
de vie verdoyant.

Le Clos du Verger à Villeneuve d’ascq

QUARTIER DU RECUEIL À VILLENEUVE D’ASCQ 

MAISONS & APPARTEMENTS

Appartements du 2 au 4 pièces, spacieux et lumineux, 
prolongés d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou 
loggia) qui vous offriront des moments de détente et de 
tranquillité en bords de Deûle.

En co-promotion avec Astrid Promotion.

Pour vivre ou investir
en métropole lilloise

DÉMARRAGE DES TRAVAUX 

DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
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À la recherche de votre coup de cœur immobilier ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Immo
en version numérique avec vous, partout et tout le temps !

IMMOBILIER  •  DESIGN  •  DÉCORATION •  TOURISME  •  MODE  •  RÉGION
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX

En entrant dans la résidence Romances, vous allez découvrir un lieu composé  
de bâtiments à taille humaine, qui sont comme délicatement déposés dans un 
écrin végétal magnifique, entre point d’eau, roseraie, jardin à la française ou encore 
kiosque le long de la Marque. Le langage architectural des bâtisses est à l’image  
de l’extérieur : élégant et travaillé. Ces petits bâtiments de 13 à 23 logements sont 
directement inspirés de l’architecture des maisons de la Côte d’Opale. 

• Appartements de standing du studio au 5 pièces avec terrasse
• Au bord de la Marque, à proximité du Collège et de Marcq Bourg
• Situation exceptionnelle, idéale pour habiter ou investir (Dispositif Pinel Zone A)

APPARTEMENTS NEUFS 
POUR HABITER OU INVESTIR

03 66 72 34 22
www.programme-romance-marcq-en-baroeul.fr

MARCQ-EN-BARŒUL
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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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L A N C E M E N T  C O M M E R C I A L

L E  N O B E L

www.creerpromotion.com

06 15 48 24 53 
contact@creerpromotion.fr

APPARTEMENTS NEUFS EN CENTRE-VILLE
AU CŒUR D’UNE RÉSIDENCE INTIMISTE

Le Nobel vous accueille dans un cadre urbain où se mêlent 
la nature et la convivialité. Notre résidence profite du dynamisme du centre-ville 

et d’un emplacement en retrait de la rue principale. 
La proximité des commerces et transports vous séduiront.

ARMENTIÈRES
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03 20 05 77 75
www.neoximo.com
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Nieppe - Pérenchies

Flines-lez-Raches

Croix - Arras - Herlies

Montigny    en Ostrevent

Dernières 
opportunités

Prochainement
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Nous sommes par ailleurs adhérents 
d’Adopta (association pour la promotion 
de la gestion durable et intégrée des eaux). 
La prise en compte de l’environnement 
(réemploi de matériaux, dépollution de site...) 
fait également partie de nos préoccupations. 
Aussi, dans nos opérations, nous accordons 
une priorité aux modes de déplacements 
alternatifs avec la construction de liaisons 
douces, zones de rencontre… Être un acteur 
local, c’est aussi être au plus proche des 
habitants de la commune. C’est pourquoi 
nos projets sont souvent l’occasion 
d’accompagner la vie locale, en proposant 
des visites pédagogiques sur les chantiers 
pour expliquer par exemple la viabilisation 
aux enfants, ou encore en faisant découvrir  
à nos clients les commerces de proximité. 

QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES ?

Dans nos opérations, nous privilégions 
la mixité d’usages pour créer les lieux 
de vie de demain. Pour ce faire, nous 
travaillons en lien avec les collectivités 
sur les besoins en matière de logements 
et d’usages des communes : terrains  
à bâtir, béguinages, parcs, commerces de 
proximité, logements inclusifs, cellules 
médicales... Nous voulons continuer d’être 
un acteur régional partenaire de tous les 
territoires de la région, pour construire des 

quartiers qui s’inscrivent harmonieusement 
dans le tissu existant, c’est-à-dire en 
respectant au mieux l’identité du village 
ou de la commune. Tout en innovant,  
et en conservant notre approche humaine 
pour faire mieux encore ce qui se faisait hier. 

 P U B L I-R E D A CT I O N N E L 

PROTERAM : 
L’EXPERT DU BON TERRAIN 

''Nous voulons continuer 
d’être un acteur régional 

partenaire de tous les 
territoires de la région.''

Accompagner la vie locale. Améliorer la qualité de vie des habitants. Aménager des quartiers innovants 
et respectueux de l’environnement. Spécialiste du terrain à bâtir dans les Hauts-de-France, 

Proteram conçoit et développe des projets d’aménagement depuis 15 ans. 
Rencontre avec Alexis Wattebled, son fondateur. 

AUJOURD’HUI, 8 FRANÇAIS SUR 10 
RÊVENT DE VIVRE DANS UNE MAISON. 
UN REGAIN D’INTÉRÊT RÉVÉLÉ 
NOTAMMENT DEPUIS LA CRISE 
SANITAIRE. QUELS SONT LES AUTRES 
CHANGEMENTS CONSTATÉS ?

Post-confinement, les Français se sont 
rués sur la maison individuelle, dans le neuf 
comme dans l’ancien, désireux d’avoir 
plus d’espace et un jardin. La demande 
a fortement progressé, notamment avec 
l'explosion du télétravail. C’est une tendance 
qui semble s’installer durablement.  
Par conséquent, les ménages n’ont plus 
peur de jeter leur dévolu sur le périurbain,  
un secteur de plus en plus prisé. Avec  
la rareté du foncier, la moyenne des 
terrains s’élève désormais à 490 m²,  
ce qui correspond aux attentes des 
potentiels acquéreurs actifs, qui n’auraient 
pas forcément le temps d’entretenir  
une surface plus importante. 

EN QUINZE ANS D'EXERCICE,  
COMMENT VOTRE MÉTIER 
A-T-IL ÉVOLUÉ ? 

Notre métier d'aménageur a évolué 
de plusieurs manières. D’abord sur le plan 
technique, avec une attention particulière 
apportée aux aménagements et aux 
ouvrages, notamment avec des innovations 
en matière de gestion des eaux pluviales 
avec différentes techniques alternatives 
(bassins, noues, béton poreux…). Cela 
permet d’améliorer la gestion de la pluie 
sur le site et d’éviter les inondations, ou 
encore de permettre la recharge les nappes 
phréatiques. 

PROTERAM, C’EST :
• 15 ans d’expérience
•  17 professionnels aux compétences 

complémentaires
• 300 logements par an.

PARC D'ACTIVITÉ DE LA MOTTE,  
27 RUE PAUL DUBRULE, 59810 LESQUIN
03 20 83 64 21
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ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) LOCATION ACCESSION

LILLE
LES JARDINS CLÉMENCEAU

RUE GEORGES CLEMENCEAU  
31 APPARTEMENTS DU T2 AU T5 À PARTIR DE 111 903€

PROCHAINEMENT

LILLE
LES SHEDS DU COIN DU MONDE

48 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

À MONS EN BAROEUL
44 APPARTEMENTS DU T2 AU T3

ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

LILLE 
ODYSSÉO

ANGLE DE LA RUE DE LA LITORELLE ET DE LA RUE DE LA ROSELIÈRE
26 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 A PARTIR DE  101  051 €

03 20 68 41 41 
Accession3fnl@groupe3f.fr

www.groupe3f.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

PROCHAINEMENT

*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. 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.. Conception graphique : 

WWW.MDF-NORD.FR

PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

Il y a 1001 façons de rêver votre maison
Nous menons à bien les travaux de construction de votre future maison sans que vous n’avanciez d’argent :

vous versez 5% à la signature du contrat et vous n’avez plus rien à payer avant l’achèvement des travaux.
Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer, l’assurance d’un constructeur fiable…

Confiance
Paiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30
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VOTRE MAISON SUR-MESURE ADAPTÉE À VOTRE BUDGET !

SECLIN (SIÈGE) 03 20 61 10 10 | HAZEBROUCK 03 28 50 03 33 | VALENCIENNES 03 27 20 10 20 

ARRAS 03 91 19 00 35 | BETHUNE 03 66 58 10 10 | BOULOGNE-SUR-MER 03 74 79 00 00

SECLIN (SHOWROOM) 03 20 16 30 30 | DOURGES (MAISON TÉMOIN) 03 21 20 15 15

maisons-du-nord.frSuivez-nous
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Constructeur de maison individuelles depuis 1949
Plus de 100 000 maisons réalisées

15 rue Pierre et Marie Curie, Synergie Park • LEZENNES
Tél : 03 20 29 92 10

 www.maisonfamiliale.com

 PORTES OUVERTES

Week-end du 02 & 03 avril 2022 
Rendez-vous au 31 rue Béarez à Chéreng

Du samedi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h
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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

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 !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Oristano.

Roma.
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
Profitez grâce à votre chauffagiste d’un raccordement offert !

Dans le cadre de la Transition Énergétique
et grâce à votre Chauffagiste Professionnel du Gaz 

Partenaire de GRDF :

Votre raccordement au gaz,
vous est offert jusqu’au 30/04/2022* !

* Tarif de raccordement au 01/07/2021 encastrement du coffret compris : jusqu’à 603,98 € TTC (TVA à 10%). Offre des�née aux par�culiers valable 
pour toute offre de raccordement signée et transmise par votre installateur Professionnel du Gaz (PG) à GRDF entre le 01/03/2022 et le 30/04/2022 
accompagnée du devis d’installa�on de chauffage au gaz signé entre le 01/03/2022 et le 30/04/2022, sous réserve d’un raccordement d’un logement 
achevé depuis plus de 2 ans situé à moins de 35 mètres du réseau existant en zone desservie GRDF et a minima pour un usage chauffage. Offre non 
cumulable avec toute autre contribu�on au raccordement GRDF. Quota limité.
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L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

www.abrinor.fr

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

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

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille
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 P R O S P E CT I V E 

DEUX MILLE CINQUANTE
SINON RIEN ! 

 T E N D A N C E 

FLEURS 
PARADISE
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