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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.

Gaïa.

Atlas.

S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E 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
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PAR BARBARA BERRET

 ÉVÈNEMENT 

CUISINE, CRABE 
ET CONFINEMENT

Pendant le confinement, de la mise 
en bouche au dessert, on s’est délecté 
d’excellents plats maison, tantôt rapides 
à préparer pour les moments pressés, 
tantôt raffi nés pour le plaisir de cuisiner, 
mais toujours réconfortants. Alors, pendant 
des semaines, puis des mois, nous avons 
partagé nos recettes sur un groupe 
WhatsApp. 

L’envie, l’idée est venue d’Annie. 
Annie venait de se faire opérer du cancer 
du sein.  Pendant plusieurs mois, elle 
allait encore devoir affronter la chimio et  
les rayons. Le cancer du sein touche une 
femme sur huit. Et chacune, comme elle 
peut, doit affronter le crabe. Le groupe 
est devenu pour Annie un soutien, parce 
que nous y partagions notre vie et notre 
passion. Et il a été aussi, pour nous toutes 
et tous, un échange joyeux qui rythmait ces 
semaines si étranges.

DIS, DESSINE-MOI UN 
LIVRE DE RECETTES

L’histoire aurait pu s'arrêter à un partage 
de recettes sur un groupe WhatsApp créé 
pour l’occasion. Et cela aurait déjà été 
vraiment bien. Mais, après la lutte, parfois, 
c’est pas mal de pouvoir exaucer un rêve. 
Annie avait une envie : concrétiser des mois 
et mois de partages et publier nos recettes. 
Chez Visite, on s’y connaît côté éditions. 
Alors, elle et moi, nous nous sommes 
dit “chiche”! Et nous nous sommes 
mises au travail. Pas toutes seules : 
une brigade hyper motivée s’est réunie 
autour du projet.

"Pour la magie 
de la transmission 

et du partage."

UNE AVENTURE 
HUMAINE 

Là c’est une aventure humaine. 
D’abord parce que plus de soixante 
copines et copains ont partagé leurs 
recettes. Et ensuite parce que mine 
de rien, il a fallu des heures, des 
jours, des semaines pour retrouver 
les recettes sur le fil du groupe, 
les appels, messages et mails aux 
copines pour les photos. Un travail 
de fourmis a été nécessaire pour 
corriger, élaguer, préciser, organiser 
les recettes arrivées de tous côtés. 
Visite Éditions a rattaché Marion, 
une graphiste de talent,  à ce projet. 
Et c’est peu dire que cela nous 
a fait vivre une drôle de palette 
d’émotions ! Que de questions et 
d’inquiétudes, mais que de joie ! 
Quelle fierté une fois l’ouvrage 
édité !

UN PARTAGE 
QUI NOUS DÉPASSE

Aujourd’hui ,  Les recettes 
d’Annie&co sont en vente. Pour 
la magie de la transmission et du 
partage. Nous espérons que cet 
ouvrage enchantera votre cuisine 
du quotidien. Nous sommes 
tous bénévoles pour ce projet. 
Les bénéfices des ventes seront 
intégralement versés au centre 
régional de lutte contre le cancer, 
Oscar Lambret. Et nous souhaitons 
continuer à transmettre notre 
passion pour la cuisine, mais aussi 
l’espoir. Nous sommes heureuses et 
heureux que ce livre puisse aider à 
lutter contre le cancer.

POUR ACHETER 
OU COMMANDER 

Vous pouvez le commander sur 
la boutique Visite Déco visitedeco.
com/boutique, spécialement créée à 
cet effet ou le retrouver chez  Cigoire, 
qui nous accompagne également 
bénévolement pour la vente : 
Cigoire  33 rue Esquermoise à Lille.

LES RECETTES D’ANNIE&CO, 
UN OUVRAGE QUI A DU SENS

ANNIE&CO_ID8.indd   3 23/12/2021   20:15



 PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BARBRY CUISINES 
15 Rue Louis Bouquet

62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96

Barbry

Ces dernières années, nos maisons se décloisonnent faisant jouer un rôle central à la cuisine  
autour de laquelle les espaces de la maison s’organisent. Un nouvel art de vivre que revendique Barbry 

Cuisines, entreprise familiale indépendante située à Fleurbaix depuis plus de 60 ans.
Cette enseigne, qui possède son propre atelier de fabrication, est spécialisée depuis de nombreuses 

années dans la réalisation des travaux d’aménagements de cuisine. 
 Son équipe d’architectes d’intérieurs assure un suivi de A à Z, avec un conseil d’expert 

 tout au long du projet de cuisine. Une offre clé en main qu’on adore !

BARBRY, 
 UNE CUISINE À VOTRE IMAGE

CUISINES

BARBRY_ID8.indd   38 23/12/2021   17:49
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PAR BARBARA BERRET

LA PLUME
La beauté, la vie, créer

2022
Se ressourcer.

Se faire confiance et s’écouter.
Écrire cette année encore une nouvelle et une belle partition,

malgré les variants qui n’en finissent pas de s’inviter dans nos vies. 

En ce début d'année, Visite Déco vous ouvre ses pages et vous propose d'y puiser votre inspiration.  
Auprès de personnalités exceptionnelles et créatives d’abord : Sylvie Facon, une styliste arrageoise 

 de renommée mondiale qui écrit des histoires avec des robes ; Maxime Seurin, créateur inspiré 
de luminaires en bois ; Annie Passage, qui contre toute attente, après s’être battue contre le cancer,  

se retrouve à la tête d’un travail d’édition avec une soixantaine de copines et que Visite   
accompagne pour faire avec elles œuvre commune et utile à la lutte contre le cancer.

Nous vous invitons aussi à vous inspirer de notre dossier pour faire de votre chambre un lieu  
qui vous ressemble grâce à une décoration étudiée. Puis, nous vous emmenons goûter 

 à l’expérience spa à la maison : un délice pour le corps et l’esprit.  

Après ces bons moments passés à l’intérieur, vous pourrez, avec Visite Immo,  
vous émerveiller de la ville qui change et se bâtit chaque jour autour de nous : Emblem, Écho,  

Fives Cail, La Maillerie, Grands Moulins de Paris, Afi Esca, Metronom, Synesens :  
autant de projets immobiliers qui, dans les années à venir, vont changer notre façon de vivre  

la cité et qui vont, nous l’espérons, embellir le quotidien. 

Alors, nous vous souhaitons une belle année et de belles lectures à nos côtés ! 

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lireviste.com

 Instagram : @visite_deco -  Facebook : @VisiteDeco
 Twitter : @VisiteImmo
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OUVERTURE DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H.
LE SAMEDI DE 9H30 À 19H30. 

FERMÉ LELUNDI MATIN.

AUTOROUTE A1 PARIS 
SORTIE SECLIN 
ZONE UNEXPO

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES 

LES DIMANCHES 
16, 23 ET 30 JANVIER 

DE 14H-19H

mobilierdefrance.com
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PA R  N A Ï L É  KOY U N C U

Selon Pantone, le célèbre prescripteur de tendance, la couleur de l’année sera “Very Peri” !  
Succédant à l’Ultimate Gray et l’Illuminating, en 2022, c’est une teinte de bleue marquée  

par des nuances de rouge et de violet qui sera sur le devant de la scène.  
Un mélange harmonieux d’espoir et de jours meilleurs, dont on a tous besoin en cette période. 

VERY PERI, 
COULEUR DE L’ANNÉE  2022 !
PANTONE

Un doux mélange de bleu, de rouge 
et de violet, qui nous rappelle ce besoin 
incontestable de renouveau pour cette 
nouvelle année. La création de cette couleur, 
une première dans l’histoire de Pantone, 
reflète le changement et l’adaptation.  
Selon Leatrice Eiseman, directrice 
exécutive du Pantone Color Institute :  
“ La complexité de cette nouvelle teinte 
bleue ponctuée d'une touche de rouge-violet  
met en évidence l'étendue des possibilités 
qui s'offrent à nous”. Very Peri aspire  
donc à refléter notre époque entre réalité  
et virtualité, et encourage la créativité.

COMMENT L’ADOPTER 
CHEZ VOUS ?

Intense et doux, le Very Peri s’avère 
également audacieux et provocant. Selon 
les couleurs auxquelles on l’associe, il peut 
apporter du caractère ou de la douceur. Le 
Very Peri s’invite dans toutes les pièces de 
la maison mais trouvera aisément sa place 
dans le salon et la chambre. 

Pour agrandir la pièce, on n’hésite 
pas à l’associer par petites touches à des 
nuances claires telles que le blanc cassé, le 
rose poudré ou encore le vert sauge.

Pour adopter totalement le Very Peri,  
on l’accorde avec ses déclinaisons pour 
jouer sur les contrastes. Les couleurs 
comme le lila et le mauve se marieront  
à merveille à la couleur de l’année ! 

Les nuances de violet de cette nouvelle couleur inédite ont souvent été en 
vedette ces dernières années. Après le Blue Iris très intense en 2008, le Serenity 
plus délicat en 2016, et l’Ultraviolet plus dynamique en 2018, le violet n’en finit pas 
de nous séduire en 2022 !
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

L’EXPÉRIENCE CAFÉ, BY MÉO
UN NOUVEAU CORNER AU MONOPRIX DE MARCQ

Intensité des arômes et des parfums, délicatesse de la mousse, robes noires ou brunes,  
le café ouvre un univers de sensations délicieuses. Pour sublimer nos expériences, Méo, 

Entreprise et marque emblématique du Nord, ouvre au Monoprix du Croisé Laroche  
à Marcq-en-Barœul, un corner dédié à la dégustation, en présence de véritables baristas.

On connaît de Méo ses boutiques. 
Mais la marque s’invite désormais dans 
de nouveaux espaces à la rencontre  
de son public. Après l ’ouverture  
d’un corner au printemps en 2020, 
C’est au Monoprix de Marcq que  
la marque du Nord s’implante derrière  
u n  c o m p to i r  é l é g a n t  e n  b o i s ,  
le torréfacteur du Nord, Méo, a installé 
douze longs silos transparents. Derrière 
les parois translucides de ces longs 
tubes, les grains de café assurent le 

spectacle. “Le grain ne triche pas, on 
peut voir la qualité du café et de la 
torréfaction à la couleur et à la beauté 
de la fève’’ commente sobrement Pierre 
Sénéchal, directeur associé de cette belle 
marque du Nord. Les douze variétés 
de cafés exposées sont complétées 
par 8 autres, plus confidentielles, 
rangées dans des bocaux. Avec 40% 
de ses ventes “grains” en grande 
surface, l’entreprise peut également  
se targuer de contribuer à la diminution 

des déchets liés au café. Une fierté 
pour Pierre, qui depuis 2020, a rejoint 
l’association “la journée de la terre”  
et qui s’engage depuis à mettre  
en œuvre des actions en vue de diminuer  
son impact écologique. Aussi sur place, 
les consommateurs peuvent d’ailleurs 
tester plusieurs machines à café  
à grain avec broyeur, conseillées par  
la marque : une solution efficace pour sortir  
du système capsules, tout en continuant  
à se régaler !

DU GRAIN, DE LA TRANSPARENCE, DE L’ENGAGEMENT

MEO_ID8.indd   86MEO_ID8.indd   86 24/12/2021   10:1524/12/2021   10:15



L’EXPÉRIENCE  
DE LA DÉGUSTATION

Au comptoir, le barista confectionne 
le café que vous avez choisi. Devant 
lu i ,  un  Mod Bar  de  la  marque  
La Marzocco : les machines dissimulées 
sous le comptoir, restent invisibles 
au consommateur. La tendance “Mod 
Bar” est récente et Pierre Sénéchal, 
toujours à l’écoute des innovations, n’a 
pas hésité à doter son nouvel espace de 
cette machine au service de l’expérience 
client. Le Barista, en face à face, peut 
alors vous raconter l’histoire, le goût et la 
provenance du café servi.

UNE SAVEUR  
DANS TOUS SES ÉTATS

Le café réserve ses arômes à des 
formes liquides bien sûr, mais aussi 
gazeuses ou solides. Au bar à café de 
Monop’, vous pourrez aller de découverte 
en découverte. La plus surprenante 
sera sans doute le café ‘‘gazeux’’ infusé  
à froid pendant 12 heures. Servi froid, 
il offre une légère mousse pétillante  
et une expérience incomparable.  
Pour les gourmands, la dégustation  
de glace s’impose : une glace élaborée  
à Saint-Sylvestre-Cappel dans le 
Nord,  par la maison Van den Casteele.  
Quand on parle Méo, l’ancrage local  
e s t  t o u j o u r s  p r é s e n t  !  V o u s 
pourrez déguster le carré de café.  
De surcroî t ,  Méo s ’est  associé  
au boulanger Maxime Brice, dont  
les croissants ont été élus “meilleurs  
des Hauts-de-France” pour régaler vos 
papilles par d’excellentes créations 
gourmandes dont la signature est le café.

L’EXPÉRIENCE CAFÉ BY MÉO
1002 Av. de la République
59700 Marcq-en-Barœul
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LA TARTE CITRON YUZU  
DE L’OGRE DE CARROUSELBERG
GASTRONOMIE

Stéphanie Touzet et Matthieu Buchalski 
se sont rencontrés à Paris autour d’une 
passion commune : la pâtisserie. Après 
quelques années dans la ville de l’amour, 
le jeune couple décide de s’installer à Lille, 
dont il aime la culture, les paysages et la 
joie de vivre. C’est au cœur du Vieux-Lille, 
au Passage des Arts plus exactement, 
que naquit L’Ogre de Carrouselberg : une 

pâtisserie tout droit sortie des images 
d’un vieux conte Flamand. Aujourd’hui, 
ils développent ensemble de délicieuses 
douceurs locales et de saison. Et parce 
que Visite Déco est fan de leurs pâtisseries, 
ils nous ont concocté pour les fêtes de fin 
d’année un dessert au doux parfum de 
citron yuzu !
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INGRÉDIENTS  
POUR 20 TARTELETTES : 

Pâte sucrée
275 g de beurre
160 g de sucre glace
60 g de poudre d'amande
3 g de sel
110 g d'œufs
450 g de farine T55
4 g de poudre de vanille DE CASSIS :

1. Dans la cuve du batteur muni d’une 
feuille, mettre le beurre à température 
ambiante, le sucre, la poudre d’amande, 
le sel et la farine à vitesse minimale. Dès 
que la pâte se met à sabler, ajouter les 
œufs petit à petit en filet. Ne pas pétrir 
plus que nécessaire.  

2. Faire un pâton rectangulaire avec la 
pâte d’environ 2 cm d’épaisseur  
et laisser reposer quelques heures au 
réfrigérateur.

3. Abaisser la pâte à environ 2 mm 
d’épaisseur et détailler avec un emporte-
pièce rond de 11 cm de diamètre.

4. Foncer dans des cercles à tarte  
de 8 cm de diamètre.

5. Cuire 22 min à 150°C.

CARAMEL 
DE VERGEOISE BLONDE

200 g de vergeoise blonde
40 g d’eau
2,8 g de sel
130 g de crème liquide
95 g de beurre

1. Dans une casserole, cuire  
la vergeoise, l’eau et le sel jusqu'à 180°C. 

2. Verser la crème froide en coupant  
le feu.

3. Laisser légèrement refroidir et ajouter 
le beurre. Réserver.

CRÈME CITRON-CASSONADE

230 g d’œufs
92 g de sucre
Les zestes de 3 citrons
35 g de vergeoise blonde
20 g de vergeoise brune
185 g de jus de citron
24 g de glucose
230 g de beurreSSIS :

1. Dans une casserole, porter les œufs, 
le sucre, les zestes, les vergeoises et le 
jus à première ébullition. Débarrasser, 
ajouter le glucose et ajouter le beurre.

2. Mixer 1 minute.

3. Mouler dans des moules 
pomponettes de 6 cm de diamètre.

BISCUIT NOISETTE 
ET CASSONADE

95 g de jaunes
40 g de vergeoise brune
168 g de blancs
58 g de sucre
60 g de farine
60 g de fécule de pomme de terre
50 g de poudre de noisettes
50 g de noisettes hachées

1. Au batteur vitesse rapide, monter  
les jaunes et la vergeoise. Débarrasser 
dans un saladier et nettoyer le bol  
du batteur.

2. Y mettre les blancs et le sucre  
et le monter au batteur à vitesse 
moyenne.

3. Mélanger les deux appareils.

4. Ajouter la farine et la fécule tamisée 
puis la poudre de noisette  
et les noisettes hachées.

5. Étaler sur une plaque recouverte 
d’une feuille de papier sulfurisé à 6 mm 
d’épaisseur puis cuire durant 10 minutes 
à 190°C.
 
6. Détailler 20 disques de biscuit 
à l’aide d’un emporte-pièce de 6 cm 
de diamètre.

GANACHE YUZU

70 g de purée yuzu
30 g de crème liquide à 35% (1)

74 g de chocolat blanc
28 g de masse gélatine 
(donc 4 g de poudre pour 24 g d’eau)
220 g de crème liquide à 35% (2)

1. Dans une casserole, porter  
la crème liquide (1) à ébullition  
et verser sur le chocolat blanc  
et la masse gélatine préalablement 
fondue au micro-onde.

2. Ajouter la purée yuzu, la crème 
liquide (2) froide.

3. Mixer et réserver au réfrigérateur.

NOUGATINE NOISETTE

50 g de lait
50 g de glucose
150 g de sucre
60 g de beurre
150 g de noisettes hachées

1. Dans une casserole, porter à 
ébullition l’ensemble des ingrédients.

2. Étaler finement entre deux feuilles 
de cuisson et cuire durant 15 minutes 
à 170°C.

MONTAGE 
Verser le caramel de vergeoise dans 

les fonds de tarte, saupoudrer de poivre 
de Timut puis ajouter le biscuit noisette 
cassonade. Monter la ganache, verser en 
poche et pocher une collerette de plusieurs 
points autour du fond de tarte avec une 
petite douille lisse. Chauffer le nappage 
citron à température pour napper le dôme 
du crémeux citron. Poser le dôme sur la 
tarte. Casser trois morceaux de nougatine 
d'environ 1,5 cm de largeur et les disposer 
sur le pourtour du crémeux au citron à 
équidistance l’un de l’autre. Ajouter trois 
feuilles décoratives entre chaque morceau 
de nougatine.
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 D O IT YO U R S E L F 

Vous rêvez de réaliser votre propre jardin d’intérieur mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Pas de panique, Émeline Bouche, fondatrice de Green Bottle Design, nous explique comment  

créer son terrarium étape par étape. Simple et écoresponsable, ces bulles vertes apaisantes apportent  
de la fraîcheur à nos intérieurs, et pourront, pourquoi pas, embellir nos tables pour les fêtes !  

CRÉER SON PROPRE TERRARIUM 
AVEC GREEN BOTTLE DESIGN

LE MATÉRIEL
• Un bocal en verre de la taille de votre choix
• De la roche volcanique (pouzzolane)
• De la mousse marécageuse (sphaigne)
• Du charbon actif
• Du terreau
• Du sable
• Des petits cailloux
• Une plante principale (ici, un ficus retusa)
• Des plantes secondaires (ici, des fittonia)
• Des éléments décoratifs (cailloux colorés, 
ardoise, mousse végétale verte...).

ÉTAPES : 
1. Déposer de la pouzzolane, roche 
volcanique au fond de votre terrarium.
2. Ajouter une couche de sphaigne, 
mousse marécageuse. 
3. Pour purifier l’air et l'eau, saupoudrer  
de charbon actif.
4. Alterner entre couches de terreau,  
de sable et de petits cailloux.
5. Creuser un trou et placer la plante 
principale au centre. Tailler-la si nécessaire.
6. Déposer quelques morceaux de mousse 
autour du ficus retusa.
7. Planter des plantes type fittonia autour 
de la plante centrale. 
8. Ajouter des éléments décoratifs, 
ardoises, cailloux colorés. 
9. Arroser en fonction de la taille de votre 
contenant.
10. Laisser le terrarium ouvert pendant  
24 heures avant de le refermer.

En 2018, Émeline, jeune danseuse 
de 24 ans, décide d’allier travail 
et passion et lance Green Bottle 
Design, sa petite entreprise nature 
et déco. Fittonia, calathea, ficus 
ginseng, bonsaï, mousses, lierres 
et plantes inédites… Elle crée et 
vend des terrariums uniques et sur 
mesure, confectionnés à la main au 
cœur de son atelier à Quesnoy-sur-
Deûle et propose également des 
kits à réaliser soi-même. Cette idée 
lui est venue grâce à ses chats, qui 
détruisaient toutes les plantes de 
son appartement ! Un mal pour un 
bien, puisque la jeune lilloise expédie 
désormais ses terrariums dans toute 
la France et même en Europe !  
www.greenbottledesign.fr
@greenbottledesign

RETROUVEZ 
LA VIDÉO 

SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

VISITE DÉCO
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1Voir conditions en magasin. Rendez-vous à domicile, prise de côtes, plan 3D. Il s’agit d’un forfait que vous déduisez si vous achetez un meuble ou plus chez nous.

Home Lab’, un concept fort à 5mn de Lille ! 
Un showroom de 1 000 m2

Rendez-vous en magasin pour rencontrer
nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption
Fermé le dimanche

Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil
(à côté du Novotel & de La Céruseraie)

VOUS SOUHAITEZ

PERSONNALISER
VOTRE INTÉRIEUR
OPTEZ POUR UN COACHING DÉCO
AVEC NOS DÉCORATRICES D’INTÉRIEUR1

SOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDESSOLDES
-20% • -30% • -40%

les dimanches 16, 23 & 30 janvier 
de 14h a 19h

Ouvertures   exceptionnelles   les   dimanches    16,  23   &  30   janvier 
de 14h a 19h

HOMELAB_ID8.indd   1HOMELAB_ID8.indd   1 24/12/2021   10:3424/12/2021   10:34
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LES RÊVES TEXTILES 
DE SYLVIE FACON

PAR CLAIRE DECRAENE

Connue mondialement pour être « la styliste qui raconte des histoires avec ses robes »,  
la créatrice Sylvie Facon est une artiste unique, inclassable. Elle nous a ouvert les portes  

de son atelier arrageois le temps d’une visite pleine de rêve et de douceur,  
dans des froufrous de dentelle et de matières incroyables.

 E X P LO R AT E U R S D E C R É AT I V IT É  

© Sylvie Facon
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«  Les Dentelles du Presbytère  »  :  
Sylvie Facon a installé son atelier  
au rez-de-chaussée de cette belle maison 
arrageoise de 1726, pleine de charme  
et de cachet. Jack le Maine Coon et Biboune 
le Chartreux, ses compagnons félins,  
nous précédent de leur démarche racée 

dans cet endroit extraordinaire. Des robes 
sur mannequins, des bobines superposées 
en hautes tours jusqu’au plafond,  
des croquis et dessins annotés, des livres 
anciens, des fils de couleurs, des tissus 
chatoyants… on se croirait dans l’atelier 
d’une fée. 

Créatrice, styliste et modéliste  :  
du croquis jusqu’au dernier point, Sylvie 
Facon réalise, seule, toutes ses robes, sur 
commande pour des clientes ou dans une 
démarche personnelle purement artistique. 
Comme si une bonne fée s’était penchée 
sur son berceau, elle a développé seule  
ce don de créer des œuvres d’art textiles. 
Avec simplicité, elle raconte : « avoir toujours 
été fascinée par la peinture, la couleur,  
le monde végétal. Je cherchais un mode 
d’expression original. Un tableau c’était 
réducteur, je voulais aborder un véritable 
travail de plasticienne. C’est ainsi que j’ai 
commencé à peindre sur une robe, devenue 
un support, comme peut l’être une toile ». 
Dentelle, tulle, organza, taffetas ou velours 
de soie, mais aussi coton tissé, sisal,  
crin plat, résille, toile de jute ou brocart : 
sous ses doigts toutes les matières  
se transforment en robes de rêve. 

UN TALENT 
INCOMPARABLE

“ J’ai commencé à peindre sur une robe, devenue un support, 
comme peut l’être une toile.”

UNE ÉMOTION 
UNIVERSELLE

Ses robes véhiculent de l’harmonie,  
de l’émotion. «Créer quelque chose 
d’équilibré, d’harmonieux, de doux,  
de poétique, que l’on soit Anglais, Russe, 
Français, Américain, c’est ma volonté 
essentielle. Ce n’est ni complètement  
du  steampunk ,  n i  complètement  
de la  fantasy ou du f lora l ,  mais  
un mélange de tout cela », poursuit Sylvie. 
On la demande partout pour des défilés,  
des expositions dans des musées et même 
pour donner des cours dans de grandes écoles  
de stylisme dans le monde entier. Inspirée, 
exigeante et passionnée, c’est après 30 ans 
d’une première vie professionnelle en tant 
que travailleuse sociale qu’elle se lance 
à son compte, il y a douze ans. De cette 
expérience, elle raconte avoir développé 
une grande capacité d’écoute, décuplée par 
son empathie naturelle et son ouverture aux 
autres. 

© Clémentine Cailleteau
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Ce jour-là, elle met la touche finale 
à une robe de mariée. « Il faut comprendre 
la personne, son projet, sa morphologie, 
ses envies », raconte-t-elle. Ses robes sont 
parfaitement adaptées à la morphologie 
de la future mariée, comme une sculpture. 
Aucun point n’est visible, les dentelles  
de Lyon et de Chantilly de la Maison Jean 
Bracq (voir l’encadré) et la tulle illusion  
se fondent comme si la robe avait été 
cousue à même la peau : « le travail de 
création doit être absolument invisible 
à l’œil ». Le résultat est d’une légèreté 
folle, tout en jeux de transparence,  
avec beaucoup d’élégance. Celle qui 
aime tant les couleurs pour ses créations 
personnel les,  s ’adapte au thème  
du mariage pour imaginer d’infinies teintes 
de blancs cassés, et des nuances douces, 
du vanillé au rosé, obtenues parfois  
avec des infusions de thé…  

L’aventure des robes artistiques  
a commencé avec une robe conçue 
comme un hommage à la ville d’Arras. 
Postée sur  Instagram,  la  photo  
a un retentissement inouï. La robe trône 
dans l’atelier. Sur le corset, Sylvie a peint 
le beffroi et les maisons des places 
arrageoises. Une série de robes (40 réunies 
dans un livre paru récemment) concrétise 
ce projet fou de faire défiler sa ville dans le 
monde entier. Juste à côté, voilà l’incroyable 
robe-violon, le fruit du coup de cœur  
de Sylvie pour le courant steampunk. 
« Oui j’ai découpé ce violon avec une scie 
à chantourner, sourit-elle. Et sur le corset, 
j’ai incrusté la façade de l’instrument, 
que j’ai remontée comme un puzzle ! » 
Des partitions dessinent sur la jupe  
une symphonie textile encore jamais vue. 
Il y a encore la série des robes “Couleur 
du temps” (cadrans solaires, sablier, 

nuages, aiguilles, montres perles et tulle  
de soie), un hommage à l’horloger arrageois 
Bernard Sénéca et bien sûr la saga  
des robes livres. 

ET DES ROBES DE TOUJOURS… 

“ Comme si la robe 
avait été cousue  

à même la peau…”

©Sylvie Facon
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Du coup de cœur pour l’univers  
de la Grande Librairie d’Arras, Sylvie  
a imaginé une incroyable série de robes-
livres. « Pour la première robe, chapitre 
1, j’ai pu choisir une quinzaine de livres 
anciens dont les tranches et couvertures 
forment le corset. Puis l’histoire se poursuit 
avec une dentelle de Lyon dite tombée de 
métier, brute. » Soit 47 mètres de tissu, 
une splendeur  ! Un storytelling textile  
était lancé. Ces compositions millimétrées 
demandent entre 150 à 350 heures  
de travail. La dernière, postée sur son 
compte Instagram, « Chapitre 5 : Je peux 
lire en toi comme dans un livre ouvert »  
est une prouesse. Un livre ancien  

de 12 kilos évidé compose une robe 
corsetée en dentelle, crin plat, tulle  
de soie et strass. Enfilée, elle transforme 
ses modèles femme livre ! La romancière 
américaine Jodi Picoult a été séduite  
par le concept et a commandé à Sylvie 
une robe livre sur mesure. Sylvie nous  
a fait une confidence… Le chapitre 6 est déjà  
en préparation. « Ce sera une robe qui 
mêlera l’univers du mariage et du livre. 
Une robe « Notre histoire » qui raconte 
leur histoire, en plusieurs tomes !  »  
Vous êtes impatients  ? Nous aussi  !  
Rendez-vous prochainement sur Instagram 
@Sylvie Facon Créatrice France… 

UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITES

UN LIVRE : 
« Arras & le Pays d'Artois sous la griffe 

de Sylvie Facon ». Cet ouvrage présente 
quarante créations pour une traversée 
inédite et originale de l’univers créatif  
de Sylvie et des beaux lieux du pays d’Artois. 
+ www.arraspaysdartois.com 

Sa passion des belles matières 
naturelles est un véritable manifeste 
pour le savoir-faire ancien et local.  
Dans le parcours de Sylvie Facon,  
la rencontre avec la Maison de Dentelle 
Jean Bracq à Caudry a été décisive.  
Elle en est devenue l’ambassadrice.  
« Le savoir-faire dentellier me passionne 
pour sa qualité, sa beauté, ses couleurs, 
sa finesse, il mérite d’être défendu  
et sauvegardé. » La Maison Jean Bracq 
perpétue cette tradition française 
depuis 1889, avec 40 métiers Leavers.  
+ www.jeanbracq.com

100 000 followers sur Instagram. 
Son compte Instagram est suivi par des 
followers de Singapour à New York en 
passant par Los Angeles ou Moscou. 
Chacun de ses posts, tous les 15 jours 
environ, fait le buzz.

AMBASSADRICE 
DE LA DENTELLE 
RÉGIONALE

+ Les Dentelles du Presbytère 
– Atelier de Sylvie Facon, créatrice - 
8 rue du Presbytère Sainte-Croix  
à Arras. www.sylviefacon-creatrice.fr 

©Sylvie Facon
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Magnifique propriété de caractère,
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ESPACES ATYPIQUES LILLE
13, Quai du Wault, 59000 - LILLE 

T. 03.20.03.52.48
lille@espaces-atypiques.com

BIENS D’EXPRESSION
en vente sur espaces-atypiques.com/lille

ESTIMATION | VENTE | ACHAT | LOCATION 
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RENOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE
BIENS À RENOVER, PLATEAU BRUT.

QUI SE  
RESSEMBLE  
S’ASSEMBLE

PROPRIÉTÉ ESPRIT MÉDIÉVAL
CAMBRAI  |  59400  |  471 600 €  |  250 M2  |  DPE : D  |  REF. LILLE 608 
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BONHEUR PUR  
D’UNE NATURE À L’ÉTAT BRUT 

PAR LINA TCHALABI

Se reconnecter à l’essentiel. 
Changer son regard sur le monde. 

Retrouver le goût et le plaisir des choses simples. 
Dans un monde chronophage où le temps file à la vitesse de l’éclair, 

le concept des cabanes Nutchel nous invite à revoir le sens de nos priorités. 
Reportage.

 E S C A PA D E 

 P R O F IT E R D U T E M P S Q U I  PA S S E  

 E T V I V R E A U RY T H M E D E L A N AT U R E. 

© Grégory Martins
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Difficile d’imaginer qu’autrefois, ce site 
forestier de 7 hectares abritait un village 
vacances vieux de cinquante ans. De cette 
époque révolue, il ne reste aujourd’hui 
que peu de traces, hormis le vestige  
de la piscine transformée en bassin d’eau 
froide autour de laquelle jadis fusaient 
des éclats de rire. Depuis, la nature  
a repris ses droits, enveloppant le béton,  

pour s’offr ir  une retraite solitaire.  
Enfin presque. Après une première ouverture 
dans les Ardennes belges, c’est à Plaine,  
à une heure de Strasbourg, niché dans  
la vallée de la Bruche et perché à 600 mètres 
d’altitude, que le domaine Nutchel a posé ses 
cabanes en bois. Exit le brouhaha urbain,  
les ondes et les réseaux, ici seul le langage  
de la forêt s’exprime. Avec ce sentiment 

d’être coupé de la civilisation, le séjour 
invite à se reconnecter à l’essentiel, profiter 
du temps qui passe et vivre au rythme  
de la nature. Une expérience immersive 
et ressourçante prônant le slow living, 
une philosophie tout droit venue des pays 
scandinaves. 

ENTRE TERRE ET CIMES
Au milieu des sapins et épicéas,  

ce village forestier veille sur la vallée 
et préserve la beauté de son paysage. 
D’emblée, les odeurs de brume, de terre 
humide et d'humus nous chatouillent  
le nez. Sous les pieds, un épais tapis  
de feuilles caresse nos pas. La chlorophylle a 
laissé place aux teintes flamboyantes d’ocre, 
d’ambre et de vermeil, contrastant avec la 
silhouette sombre des arbres qui s'élèvent 
vers le ciel. Au loin, en contrebas, les 
lumières des cabanes scintillent, la fumée 
des cheminées s’échappe, embaumant 
l'atmosphère de son haleine boisée.  
Le temps semble suspendu. Sommes-
nous dans une peinture de Van Gogh, dans 
une sonate de Beethoven ou bien dans un 
roman de Jean Hegland ? Respirer à pleins 
poumons ce florilège d’effluves. Écouter 
les murmures des branches agitées  
par le vent. Oublier même de déclencher 
l’appareil photo pour capturer l’instant 
présent. Pour savourer cette symphonie 
d’automne, tout simplement. Le chemin  
de la reconnexion à la nature a commencé.

 D E S É C R I N S D E C H A R M E P O U R U N S É J O U R  

 E M P R E I NT D ’É M OT I O N, D E  M A G I E  E T D E N AT U R E. 

 A U LO I N,  E N C O NT R E B A S, L E S LU M I È R E S D E S C A B A N E S S C I NT I L L E NT,  

 L A F U M É E D E S C H E M I N É E S S 'É C H A P P E,  

 E M B A U M A NT L'AT M O S P H È R E D E S O N H A L E I N E B O I S É E.

© Grégory Martins
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“ Le bois qui crépite, les flammes qui ondulent,  l’odeur qui embaume 
l’atmosphère…  Un rituel dont on ne se lasse pas.”

© Lina Tchalabi
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À en juger par son éclat flamboyant,  
le soleil tirera bientôt sa révérence, 
emportant avec lui ses pôles miroitants 
derr ière  les  sommets  vosgiens.  
À la lueur d’une lanterne, nous arpentons 
le sentier jusqu’à la découverte de  
la cabane. Plantée au milieu de la végétation,  
la propriété tutoie les chênes et les charmes.  
Son manteau de bois se fond naturellement 
dans l’environnement, comme si elle 
faisait partie intrinsèquement du décor.  

Un cadre enchanteur qui nous plonge dans  
nos souvenirs d’enfance et nos émotions 
les plus archaïques. À l’intérieur de  
ce refuge, un véritable cocon intimiste  
se dévoile sous nos yeux ébahis. Dans  
un style rustique, la cuisine dispose de 
tous les ustensiles, y compris une glacière 
en bois, une petite gazinière et même un 
barbecue extérieur au gaz, pour se concocter  
de bons plats réconfortants. Avec son poêle 
à bois – pièce maîtresse –, ses guirlandes 

suspendues et son mobilier en matériaux 
recyclés, le salon distille une ambiance 
cosy et chaleureuse à souhait. Côté nuit, 
deux espaces se superposent, et un choix 
cornélien s’impose : s’endormir au plus près 
de la canopée ou se lover dans une alcôve 
de douceur ? Enfin, la salle de bain, pourvue 
d’une douche chaude, préserve l’intimité  
de chacun. 

AURA DE BIEN-ÊTRE
Si l’aménagement offre tout le confort 

nécessaire pour vivre, il faudra néanmoins 
repenser la notion, la contextualiser  
et se détacher des plaisirs subversifs, 
au moins temporairement. Une fois  
ce cheminement établi, le concept  
du “vivre mieux avec moins” prend alors tout  
son sens. Très vite, on se fait à l’idée  
de ce retour à l’essentiel, au minimalisme. 
Marcher sous la pluie jusqu’à l’une  
des  réser ves  du  domaine  pour 
s’approvisionner en pains de glace et 

en bûches devient naturel. Aussi naturel  
que de s’enrouler dans un plaid sur  
le  canapé ,  une tasse d ’ infus ion  
à la main, s’émerveiller devant le feu de bois 
envoûtant, des premiers crépitements aux 
pas de danse plus entraînants, contempler 
la nature environnante à travers la grande 
baie vitrée où se reflètent, à la nuit tombée, 
les flammes vacillantes des bougies…  
Clou du spectacle : la terrasse sur le toit 
pour admirer la vue imprenable sur la vallée, 
et observer la voûte céleste qui peuple 
d’étoiles ce ciel nocturne. Existe-t-il pareille 
merveille ? 

“Très vite, on se fait  
à l’idée de ce retour  

à l’essentiel,  
au minimalisme.”

LESS IS MORE!

© Grégory Martins
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Cet instant de douceur et d’authenticité 
est d’autant plus appréciable après 
avoir arpenté, le temps d’un après-midi,  
les environs. À la lisière de la forêt 
domaniale du Donon, le domaine de 
Nutchel se prête tout particulièrement à de 
belles randonnées pédestres comme celle  
de la Chatte Pendue (et son superbe 
panorama à l’arrivée) ou celle conduisant 
jusqu’aux ruines du château de Salm.  
Une belle aventure champêtre entre histoire 
et nature ! Le nec plus ultra ? Emprunter  
au hasard l’un des sentiers à proximité  
du site et se laisser guider par son instinct, 

se perdre au détour d’un carrefour,  
se reconnecter à la terre ,  sent ir  
et toucher l’écorce rugueuse des arbres…  
Réputé pour ses bienfaits sur le corps  
et l’esprit, le bain de forêt invite à un 
voyage aussi apaisant que ressourçant. 
Un moment hors du temps, un concentré 
de sérénité où l’on renoue avec la nature  
et ses trésors. Dans ces sous-bois 
enchantés, on résiste difficilement  
à la cueillette de champignons (avec 
prudence), feuilles séchées, brindilles 
et pommes de pin. Une activité ludique, 
stimulante et récréative.

“ Les arbres nous murmurent à l’oreille leurs secrets  
les plus intimes et nous les écoutons avec délectation. ”

SOUS LES OMBRAGES DE LA FORÊT

DU CAMPING AU…  
GLAMBING !

Renaturer l’ancienne friche 
touristique, réduire son impact 
environnemental et offrir une 
nouvelle expérience de “glambing” 
(cont ract ion  de  camping 
glamour) : c’est la promesse  
de Nutchel. Le village forestier  
se veut proche de la nature, si 
bien que 3 700 arbres ont été 
plantés pour reboiser le domaine.  
Tous les matériaux ont été 
recyclés ou réemployés. Au total, 
37 cabanes ont été construites  
à  p a r t i r  d e  b o i s  i s s u s  
de  p roduct ions  durab les  
et européennes, et 22 emplois 
ont été créés. Dans le cosy chalet, 
espace d’accueil, de rencontres 
et d’animations, une épicerie 
responsable a été installée pour 
valoriser la promotion de produits 
locaux. Nutchel.be

© Lina Tchalabi

ESCAPADE_ID8.indd   26ESCAPADE_ID8.indd   26 23/12/2021   20:0823/12/2021   20:08



Junot Lille recrute !

22 BOULEVARD CARNOT, 59000 LILLE

Ouverture de
 Junot Lille

Maison familiale depuis 1984

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE CETTE NOUVELLE AGENCE ?
REJOIGNEZ-NOUS : LILLE@JUNOT.FR

ENCART_IMMO_ID8.indd   27ENCART_IMMO_ID8.indd   27 23/12/2021   14:2423/12/2021   14:24



©VERTEX

ENCART_IMMO_ID8.indd   28ENCART_IMMO_ID8.indd   28 23/12/2021   14:5323/12/2021   14:53



La revue Immo Ancien propose un contenu riche et pertinent  
pour accompagner nos lecteurs dans la réussite de leur projet immobilier 

à travers nos reportages, dossiers pratiques, rencontres et expertises  
des acteurs immobiliers locaux.

ANCIENIMMO
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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

ANNICK D.

“ d’une agence immobilière

et très satisfaite 

44/46
AVIS CLIENTS

1 ère expérience 
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NEWS
PAR VICTORIA ALLAUME

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

PERMIS DE CONSTRUIRE EN LIGNE !
À partir du 1er janvier 2022, l’instruction des permis de construire sera dématérialisée. 

Inscrite dans la loi ÉLAN (Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique), 
la démarche permettra aux particuliers d’envoyer leurs demandes complètes de permis 
de construire en ligne sans avoir à se déplacer en mairie. Une bonne nouvelle donc 
pour les propriétaires désireux de faire des travaux ! Ces derniers pourront par conséquent 
être réalisés plus vite grâce à des durées d’instruction des autorisations d’urbanisme 
réduites. Chaque année, les collectivités locales traitent 1,5 million de demandes de 
permis de construire, la plateforme de dépôt pourrait en accueillir autant et de manière 
aussi détaillée.

VERS UNE 
AUGMENTATION
DES TAUX IMMOBILIERS 
EN 2022 ? 

"Nous allons vers une augmentation 
des taux", a prédit Sandrine Allonier, 
directrice des études Vousfinancer 
au micro de BFMTV. Selon la courtière, il 
faudrait compter 22 euros supplémentaires 
par mois, pour un prêt de 200 000 euros sur 
vingt ans. Actuellement, le crédit immobilier 
s’élève en moyenne à 1,05% pour cette 
même durée. En 2022, ces chiffres 
devraient s’élever entre 1,25% et 1,30%. 
Ces taux pourraient continuer de s’accroître 
dans les années à venir, notamment à cause 
du marché de l’immobilier globalement 
tendu en raison de son manque d’offres. 
S’il y a moins d’offres, les banques 
reçoivent moins de demandes de crédits 
et se retrouvent obligées d’augmenter 
leurs taux pour engendrer des bénéfi ces.

UN BUDGET SANS 
PRÉCÉDENT POUR 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

En 2022, le Haut conseil de stabilité 
fi nancière (HCSF) mise sur l’augmentation 
massive du budget dédié au PLF. Ce dernier 
va s’accroître de façon exponentielle, 
50 milliards d’euros seront dédiés à la 
transition écologique et 17 milliards 
supplémentaires seront consacrés 
exclusivement au logement,  tout 
cela sans compter le plan relance. 
La France n’aura jamais  autant 
investi pour la transition écologique ! 
Quant au dispositif MaPrimeRénov’, celui-
ci se prolongera cette année, avec un 
budget de 2 milliards d’euros. Cette prime 
consacrée à la rénovation énergétique 
permet aux ménages de réduire 
drastiquement le coût de leurs travaux et 
donc de les encourager à les entreprendre. 
Le gouvernement a pour objectif d’atteindre 
les 800 000 logements rénovés en 2022.

FRANCE RÉNOV’ : 
LE NOUVEAU SERVICE 
POUR RÉNOVER SON 
HABITAT

Le gouvernement met en place cette 
année le service public d’aide à la rénovation 
des logements : France Rénov’. Ce dernier, 
effectif dès le 1er janvier 2022, répond 
à la démarche de l'État d’accompagner 
les ménages dans la rénovation énergétique 
de leurs biens anciens. Ce dispositif 
consistera à conseiller les particuliers et
à les informer face aux passoires 
thermiques. Le lancement du Prêt Avance 
Rénovation, de Mon Accompagnateur 
Rénov’ et de MaPrimeRénov’, guideront 
cette lutte. À partir du 1er janvier 2023, 
l’aide d’un accompagnateur comme le 
réseau FAIRE et le réseau l’Anah, devrait 
être rendue obligatoire. Les familles les 
plus modestes pourront néanmoins en 
bénéfi cier gratuitement. 
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SUPERBE LOFT 
Loft de 287 M², pièce de vie de 110 m², 

6 chambres dont 1 suite parentale, 
2 Salles de Bains, Belle Terrasse, 

2 parkings sécurisés à la gare TER 
de La Madeleine. Introuvable.

 *Dont 2.53 % ttc inclus charge acquéreur - 
750 000 € prix hors honoraires.

DPE : En cours 

769 000 €*
LA MADELEINE

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr 

03 20 21 90 00

Exclusivité agence
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13 rue Basse à Lille  •  www.vendome-immobilier.fr 

03 20 21 90 00

Niché au cœur du cœur du Vieux-Lille, inexistant dans la galaxie de 
l'immobilier, incroyable appartement à l'esprit Montmartre au 3ème 

et dernier étage d'une petite copro. Ascenseur privatif par la vue de 
la terrasse sud sur la Treille. 3 chbres dont 2 espaces nuits, Parents-
Enfants. La pièce de vie et la cuisine s'orientent autour de la terrasse 
et sont baignées par la lumière. 4 garages, 1 garage à vélo 
et une grande cave viennent. Bien rare. *Dont 5 % TTC inclus charge 
acquéreur - 852 400€ prix hors honoraires. DPE : En cours.

Bel appartement entièrement rénové se composant d'un double 
séjour traversant apportant beaucoup de lumière cette pièce de vie 
donnant sur balcon, cuisine équipée, 2 chambres avec salle de bain 
baignoire et douche, un dressing. Une grande cave vient compléter 
ce bien ainsi qu'un garage en location. *dont 4.29 % ttc charge 
acquéreur - prix hors honoraires  350 000€ - 25 lots - charges 1200 €/
an. DPE : En cours.

EXCEPTIONNEL et RARE. Au cœur du Vieux-lille, magnifi que 
appartement en étage élevé avec ascenseur vous offrant une belle 
pièce de vie , une cuisine séparée et 2 grandes chambres. 
Rare une terrasse plein sud avec vue dégagée et bien exposée, 
un cellier et une cave complètent ce bien de charme à l'adresse 
recherchée. Dont 4.44 % ttc inclus charge acquéreur - 450 000€ 
prix hors honoraires - copro 25 lots charges an 2400€. DPE : En cours.

Proche des gares et accès routier, emplacement N°1, au 2ème et dernier 
étage d'une grande demeure sans vis à vis. Sacieux appartement de 
110m² Offrant 4 chbres dont une suite parentale complète, séjour de 
plus de 35m² Loi Carrez, 2 sdb, 2WC, et cave. Un garage en box et un 
parking Sécurisé peuvent s'ajouter à ce bien, rare à ce Prix ! Chaudière 
GAZ neuve. Poss. Investissement Locatif : 2200€/mois soit 5.34% de 
Rentabilité. *Dont 2% ttc inclus charge acquéreur - prix hors honoraires 
450 000 €. DPE : D - 1356 € charges annuelles - 4 lot

895 000€ *
VIEUX-LILLE 470 000€ *

VIEUX-LILLE

365 000€ *
VIEUX-LILLE 459 000€ *

VIEUX-LILLE

Exclusivité agence
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EN BREF.
Crédit immobilier : ce qui change au 1er janvier 2022

Les acheteurs ne pouvant investir dans le neuf à cause du manque d’offres, sont obligés de 
se diriger vers les logements anciens. En conséquence, les banques deviennent plus sélectives. 

Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) se contentait jusqu'alors de conseiller les banques 
sur leurs modalités d’attribution des crédits immobiliers, mais à compter du 1er janvier 2022, 

ces suggestions deviendront des mesures obligatoires à respecter. 

20%

35% 
DES REVENUS 

DE L’ACHETEUR

"Résilier son assurance de prêt immobilier 
à tout moment et sans frais pourrait 

générer des économies substantielles."

Les logements antérieurs à 

1975
présentent des anomalies 

dans ce nouveau DPE. 

DES PRÊTS PASSANTS 
DE 25 À 27 ANS

Les particuliers pouvaient jusqu'alors 
demander un crédit sur 25 ans. Ils 
disposeront désormais d’une marge 
supplémentaire de deux ans sur la durée 
de leurs prêts en cas de travaux à effectuer. 
Soit 27 ans pour rembourser un prêt au lieu 
des 25 ans originels.

Les banques ne pourront pas 
demander des mensualités supérieures 
à 35% des revenus de l’acheteur. Si cette 
mesure semble positive pour l’acheteur, 
elle ne l’est pas puisque ce taux était 
auparavant fixé à 33%. La difficulté 
s’accentue encore plus pour les ménages 
seuls, déjà moins susceptibles de pouvoir 
obtenir un bien sans garant. 

BIENTÔT DES ÉCONOMIES SUR SON ASSURANCE 
EMPRUNTEUR ?

En cette fi n d’année, les taux de crédit sont stables à 1% sur 15 ans, 1.15% sur 20 ans 
et 1.40% sur 25 ans. Risque-t-on une augmentation en 2022 ? Selon les professionnels, 
il est encore tôt pour le dire. Toutefois, la réforme de l’assurance emprunteur (résiliation 
infra-annuelle) adoptée par l’Assemblée nationale sera bientôt examinée au Sénat. Celle-
ci permettrait aux emprunteurs de résilier et changer leur assurance à tout moment, afi n 
de réduire leur facture. D’importantes économies pourraient ainsi être réalisées par ces 
quelque 7 millions de ménages concernés par un crédit.

Si les dossiers acceptés par les banques 
devront répondre aux critères de l’État, 
20% d’entre eux pourront se détacher des 
nouvelles règles afin de permettre aux 
primo-accédants d’acheter plus aisément.
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AGENT IMMOBILIER OU MANDATAIRE, 
QUELLE DIFFÉRENCE ?

Si le travail des agents immobiliers et des mandataires consiste à conseiller 
les particuliers souhaitant acheter ou louer un logement, les professionnels ne disposent pas 

du même statut. Qu’est-ce qu’un mandataire immobilier ? 
En quoi consiste ses missions et que permet la digitalisation de sa profession ? 

 ON DÉCRYPTE 

PAR VICTORIA ALLAUME

La digital isation du métier se 
démocratise depuis la crise sanitaire et 
permet à ces professionnels inhérents 
à leur secteur d’aiguiller au mieux leurs 
clients. L’avantage est significatif pour 
les mandataires également : “Dans notre 
entreprise, la formation est comprise 
dans le pack mensuel, les mandataires 

accèdent à toutes sortes de formations 
nécessaires pour exercer leur profession. 
Avec la digitalisation, ces derniers 
s’autorisent aussi à travailler quand ils le 
veulent et autant de temps qu’ils le veulent. 
Cette avancée permet aux spécialistes 
de l’immobilier de garder une totale 
indépendance”, assure Philippe Buyens.

LE MÉTIER D’AGENT 
IMMOBILIER 

L’agent immobilier travaille pour une 
agence, il peut effectuer son travail en 
télétravail ou au sein des locaux selon 
les conditions que son statut impose. 
Pour les agents indépendants, la carte 
professionnelle est indispensable. 
Afin de l'acquérir, il faut disposer d’une 
expérience de 10 ans minimum dans le 
milieu de l’immobilier, cette durée peut 
être rabaissée à trois ans si la personne 
concernée dispose du baccalauréat, et à 
quatre ans si elle dispose d’un statut de 
cadre. L’agent peut également sortir tout 
droit d’un BTS profession immobilière ou 
d’un Bac +3 commerce, droit ou économie. 
Parmi ses tâches principales, on compte : 
la prospection, l’évaluation de la valeur d’un 
bien, trouver les acquéreurs, effectuer les 
visites, gérer les locations…

LE MÉTIER 
DE MANDATAIRE 

Le mandataire est pour sa part affi lié à 
une entreprise, il peut cependant accéder 
au statut d'auto-entrepreneur et est 
considéré comme un agent commercial, 
il doit par conséquent s’inscrire au RSAC 
(registre spécial des agents commerciaux). 
Pour Philippe Buyens, directeur général de 
la plateforme en ligne CapiFrance : “Les 
mandataires possèdent un réel avantage en 
travaillant depuis et autour de chez eux. Ils 
disposent grâce à cela d’une connaissance 
extrêmement fine du secteur sur lequel 
ils vivent, c’est une réelle plus-value pour 
les particuliers.” Le mandataire ne pourra 
cependant effectuer ses missions (visite 
d’appartements, négociation et vente d’un 
logement…) qu’au nom de l’agent auquel il 
est rattaché.

LA DIGITALISATION, 
SOLUTION D’AVENIR DU MANDATAIRE ?

“Avec la digitalisation, les mandataires s’autorisent  
aussi à travailler quand ils le veulent 
et autant de temps qu’ils le veulent.”

ON_DECRYPTE_ANCIEN_ID8.indd   35 24/12/2021   10:43
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POUR PRÉVENIR LES CONFLITS 
DU COUPLE, SOYEZ VIGILANTS SUR 
LES PROPORTIONS D'ACQUISITION !

Lors d'un achat immobilier en couple et en indivision, les acquéreurs doivent déclarer dans l'acte 
de vente leurs proportions d'acquisition. La question est importante car le bien immobilier 

appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard au financement réel.

 CHRONIQUE DU NOTAIRE 

Il est logique de faire correspondre 
cette répartition de propriété à l’effort 
de financement de chacun mais cette 
question est trop souvent négligée et se 
conclut alors dans l'acte de vente par un 
simple 50/50. Au temps du bonheur, on 
ne compte pas. Au temps des disputes, 
chacun revisite le passé et la question du 
fi nancement réel s'y prête particulièrement : 
certains argueront ainsi que l'écart 
entre la propriété et le financement réel 
constitue un prêt, une donation indirecte, 
ou une contribution à la vie du ménage…  
À charge pour le juge de trancher en cas 
de désaccord durable ! Tout cela pourrait 
être évité par des proportions d'acquisition 
précises, accompagnées de clauses 
explicatives pour qu'il soit gardé la mémoire 
des calculs effectués et clairement validés.

COMMENT PROCÉDER 
POUR CLARIFIER CETTE 
QUESTION AVANT 
L'ACQUISITION ?

Tout d'abord, cette question ne peut 
être traitée de manière satisfaisante lors de 

la promesse de vente. Mieux vaut y renvoyer 
à l'acte de vente. Lorsque le fi nancement 
est clarifi é, nous vous conseillons de voir 
votre notaire pour détailler les éléments 
suivants  :
•  budget complet de l'opération : prix, frais, 

négociation, et travaux prévisionnels
• apports personnels
•  contribution prévisionnelle de chacun au 

paiement du prêt : même s'il est souscrit 
solidairement vis-à-vis de la banque, 
il est souhaitable de prévoir entre les 
acquéreurs un engagement de paiement 
d'une quote-part des échéances.

Votre notaire pourra alors vous  
proposer une clause adaptée.

QUE SE PASSE-T-IL SI 
NOUS NOUS ÉCARTONS 
DES PROPORTIONS AINSI 
DÉFINIES ?

Bien sûr, il est impossible de connaître 
au jour de l’acquisition l’évolution future des 
remboursements du prêt par chacun. En 
cas de décalage, il appartient à chacun d'en 

conserver la trace. Le remboursement par 
l’indivisaire de l’emprunt au-delà de sa 
part lui ouvre en effet droit à indemnité 
au jour du partage du prix. De même, le 
calcul des contributions respectives en 
cas d’emprunt ne sera valable que si le 
prêt en question court jusqu’à son terme. 
Ainsi, au cas fréquent en pratique où le bien 
serait vendu avant la fi n du prêt, les calculs 
effectués lors de l’acquisition devront être 
actualisés et il conviendra donc de prévoir 
dans la clause le retraitement des droits 
de chacun par rapport au remboursement 
anticipé du prêt.

ARTICLE RÉALISÉ PAR WANDRILLE WAMAERE, NOTAIRE À ARRAS
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DUCHANGE ET ASSOCIÉS - 03 20 73 15 17

DUCHANGE ET ASSOCIÉS - 03 20 73 15 17

DUCHANGE ET ASSOCIÉS - 03 20 73 15 17

NOTAIRES IMMO ROYALE - 03 20 12 17 25

Maison à rénover d'environ 60 m² rue Réaumur, disposant de 2 chbres, salon, 
cuisine, sdb, cellier. Petit jardinet. Proximité commerces et transports. 
DPE : F. Prix de vente : 85.600€ dont prix net vendeur à 80.000€ et dont 
5.600€ (7%) d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur. 
Tarif de negociation a charge de l'acquereur. Ref. : 59041-2779

Secteur SARTA, Appartement de type 4 d'env. 111 m² (3ème étage) disposant : 
entrée, 3 chbres, sdb, séjour de 32m², cuisine aménagée, WC. Balcon de 10,50 m²
orienté Sud Est. Cave et garage. Prévoir rafraîchissement complet. Prox. du métro, 
tramway, écoles et commerces. 36 lots d'appts dans le bâtiment. DPE : E. 
Prix de vente : 328 450€ dont prix net vendeur à 315.000€ et dont 13.450€ (4,27%) 
d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur. Ref. : 59041-2780

Maison familiale avec jardin de 600 m² située à 10 minutes du CHR. Surface d'environ 
210 m² hab. est bâtie sur 720 m². Vaste séjour avec cuisine semi ouverte de presque 
55 m², une grande baie vitrée s'ouvre sur le jardin de 600 m² orienté Ouest. Aux étages, 
5 chambres dont une avec terrasse de 35 m², une sdjx, une sdb et 2 salles d'eau. 
Cave. Beaux espaces ! *Dont prix net vendeur à 380.000 € et dont 15.000 € (3.95%) 
d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : D. Ref. : 59016-1702183

85 600€

132 750€

328 450€

395 000€*

ROUBAIX

ROUBAIX

WASQUEHAL

LOOS CENTRE

Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence

Secteur Fraternité, maison rénovée d'env 75 m² : séjour 26 m², cuisine 
équipée 8 m², buanderie, WC. 1er étage : 2 chbres et sdd 2nd étage :  2 chbres 
communicantes. Proximité commerces et transports. DPE : D.  Prix de 
vente : 132.750€ dont prix net vendeur à 125.000€ et dont 7.750€ (6.2%) 
d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur. Ref. : 59041-2776

ARSENAL NOTAIRES - 03 20 30 30 50

Bel appartement de 133m² en duplex et dernier étage comprenant un séjour 
traversant ; une vaste cuisine ; 3 chambres et 2 salles de bains. Une cave, 
un garage et un parking viennent compléter ce bien à la localisation idéale. 
632 000€ honoraires de négociation inclus pour un montant de 22 000€ ttc  
soit un prix net vendeur de 610 000€. DPE : D   

632 000€LA MADELEINE – BOTANIQUE

ARSENAL NOTAIRES - 03 20 30 30 50

Jolie maison d’architecte sur 1300m². Cette maison des années 1940 
de 300m² à rénover intégralement dispose de 6 chambres et de 3 salles 
de bains. Parcelle bien orientée et dépendance / garage. Prix de vente : 
345 000€ honoraires de négociation inclus pour un montant de 14 000€ ttc 
soit un prix net vendeur de 331 000€. DPE : E

345 000€THUMERIES
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ROUBAIX BARBIEUX
Bel appartement T3 de 82m²  
en rez-de-jardin situé en face  

du tramway et du parc Barbieux.
Hall, salon/séjour de 30m², 

cuisine de 10m², wc séparé,  
2 salles de bains et 2 chambres.

Une terrasse de 12m² donnant 
sur le jardin exposé sud  

et un balcon de 3m² donnant  
sur le parc Barbieux.

Pour compléter cette prestation, 
un emplacement de parking  

et une cave. Chauffage collectif.

HALLUIN PROXIMITÉ MENIN
En exclusivité, Studio de 
33m² au 4ème étage avec 
ascenseur dans une résidence 
récente et sécurisée au calme.
Pièce de vie de 25m², cuisine 
aménagée avec raccordement 
machine à laver, salle de 
bains avec cabine de douche, 
placard dans le couloir 
distributif.
Un emplacement de parking

AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR ! 
ON POSE SES MEUBLES!

Idéal investisseur, 
appartement T2 bis de 

46m² en rez-de-jardin dans 
une résidence récente et 

sécurisée. Hall, salon/séjour, 
cuisine semi-ouverte, sdb, une 

chambre et un bureau.  
Un jardin avec terrasse orienté 

Sud. Pour compléter cette 
prestation, un garage.

L'appartement est vendu loué 
pour un loyer de 604€ Hors 
charges. Locataire en place 

depuis 2016. NOUS SOMMES 
SYNDIC DE L'IMMEUBLE!

TOURCOING CHAUSSEE 
PIERRE CURIE
Maison moderne de 2015  
de 75m². Hall, Salon/Séjour, 
cuisine équipée, salle de bains 
et 3 chambres. Une terrasse 
de 40m² et un garage viennent 
compléter cette prestation.
Chauffage gaz.

DPE : NC. Référence : 1221 DPE : NC. Référence : 970

DPE : NC. Référence : 1224 DPE : NC. Référence : 1193

ROUBAIX 

LYS LEZ LANNOY

HALLUIN

TOURCOING

194 000€

99 500€

76 000€

188 000 €

E!

Exclusivité agence
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ROUBAIX, UNE VILLE 
AUX MULTIPLES FACETTES

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Depuis son passé de ville pionnière de l'industrie textile au XXème siècle,
 Roubaix n’a cessé d’innover et de se moderniser grâce à une politique culturelle intensive. 

Nous sommes partis à la découverte de sa richesse patrimoniale. 
Du parc Barbieux en passant par l'emblématique Condition Publique 

et l’incontournable église Saint-Martin, notre journée a été ponctuée de surprises.

 NOS VILLES, NOS QUARTIERS 

 LE TRAVAIL PRODIGIEUX D'ARCHITECTES FRANÇAIS 

 COMME CHARLES LEROY ET ALBERT BOUVY, EST VISIBLE DANS TOUS 

 LES SECTEURS DE LA VILLE.  SUR LA GRAND’PLACE POUR CHARLES 

 LEROY ET À LA CONDITION PUBLIQUE POUR ALBERT BOUVY. DES STYLES 

 ARCHITECTURAUX DIFFÉRENTS À LA BEAUTÉ COMMUNE. 

Nosvilles_nosquartiers_ID8.indd   39 23/12/2021   19:00
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LE PARC BARBIEUX, 
PROMENADE CHAMPÊTRE

“Le Beau Jardin” comme l'appelle 
les Roubaisiens est un espace de 34 hectares 
idéal pour venir se  promener sous un ciel 
bleu, flâner au son du chant des oiseaux en 
famille ou entre amis. Au détour d’un virage, 
le bruit apaisant de l’eau qui coule sur les 
pierres nous plonge dans une atmosphère 
zen, une véritable bouffée d’air frais ! Situé 
en plein cœur de la ville de Roubaix, cet 
écrin de verdure est reconnu comme l’un 

des plus beaux parcs urbains de France. 
En 1859, l'architecte paysager Henri-Léon 
Lisot reçoit la mission de concevoir les 
plans d’un jardin à l’anglaise. “Le principe 
de ces jardins dans leur construction c’est 
qu’à chaque virage, le promeneur tombe 
sur quelque chose qui l’étonne. Soit un bel 
arbre, soit une statue, soit un bon point 
de vue”, explique Jean-Pierre, greeter 
roubaisien depuis vingt ans. Véritable 
temple de diversité naturelle, le parc 
Barbieux abrite plus de soixante essences 
d’arbres. Faune, flore, cours d’eau, statues 

et activités ludiques, le promeneur va de 
surprise en surprise au cours de sa balade 
dans ce musée à ciel ouvert. Au croisement 
d’un nouveau chemin, on peut tomber nez 
à nez sur des statues de fi gures roubaisiennes. 
Le buste du donateur Pierre Destombes 
trône à l’emplacement de l’ancienne 
laiterie qu’il fi nance pour faire de l’ombre 
à la guinguette peu recommandable, 
autrefois installée au bout du parc. 
À l’époque, les Roubaisiens peuvent y boire 
du lait frais mais  “on n’y boit pas que du lait", 
souligne Jean-Pierre sur le ton de la rigolade. 

© Lina Tchalabi
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Le bâtiment qui illustre par excellence 
le passé industriel de la ville ainsi que sa 
modernisation culturelle et urbaine se 
trouve dans le quartier du Pile. La Condition 
Publique, imposant bâtiment de plus de 
10 000 m², imaginé par l’architecte Albert 
Bouvy, est construit en 1902. La révolution 
industrielle bat alors son plein, "c’était le lieu 
dans lequel tous les tissus transitaient pour 

être vérifi és avant de partir en confection 
dans les usines textiles”, explique Adèle 
Fremolle, directrice déléguée. Véritable 
démonstration architecturale, la structure 
est organisée autour d’une rue couverte 
desservant d‘imposantes halles de 
stockage. La façade extérieure est typique 
du Nord avec ses traditionnelles briques 
rouges. En 2004, soit 101 ans après sa 

construction, la Condition Publique prend 
un virage à 360 degrés. L’architecte Patrick 
Bouchain est alors désigné pour réhabiliter 
le bâtiment, "c’est un établissement culturel 
qui a été ouvert à l’occasion de Lille Capitale 
Européenne de la Culture. Aujourd’hui, 
son projet se situe entre art, culture, 
économie sociale et solidaire", souligne 
Adèle Fremolle. 

PASSÉ ET PRÉSENT COHABITENT À LA CONDITION PUBLIQUE

La salle de la Verrière i l lustre 
la cohabitation entre les vestiges du passé 
industriel et les innovations présentes.
Les carrelages d’origine sont encore 
présents dans la Verrière. "Patrick 
Bouchain les a gardés pour parler de ce 
passé industriel, il a réhabilité cette salle 
avec un effet cathédrale sur les murs 
et le plafond. Aujourd’hui, on y présente 
l'œuvre de l’artiste ghanéen Ibrahim 
Mahama. Elle fait le lien entre le passé 
textile de Roubaix, (son présent et son 
futur aussi), et celui du Ghana”, précise 
la directrice déléguée. Le fil conducteur 
de la réhabilitation de la Verrière a été 
de garder une modularité et conserver 
les traces du passé de ce bâtiment 
et de son histoire. 

© Nicolas Lee

"Aujourd'hui, 
son projet se situe entre art, 
culture, économie sociale 

et solidaire."
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L’église abrite plusieurs pièces inscrites 
aux monuments historiques. Le majestueux 
retable de Saint Jean-Baptiste classé 
à ce titre le 15 avril 1896 “est la pièce
la plus éminente du trésor de Saint-Martin”, 
précise notre guide. Sa rareté est à souligner, 
on estime qu’il en existe seulement 
trois ou quatre dans le monde ! Fabriqué 
à Anvers, il est composé de six panneaux, 
qui retracent la vie du cousin de Jésus. 
Son emplacement change symboliquement 
suite aux derniers travaux réalisés 
dans les années 1970-1980. Il est déplacé 
près du baptistère, à l’entrée de l’église, 
c’est par le baptême que l’on rentre dans 
l’église. La continuité entre passé et 
présent est remarquable à l’architecture 
et aux vitraux. Des vitraux somptueux, 
fabriqués dans la seconde moitié du 

XIXe siècle, se dressent devant les yeux 
du visiteur face au maître autel. De l’autre côté 
de l’église, on peut contempler un vitrail 
contemporain, installé dans les années 
1970, qui représente la Jérusalem céleste, 
une référence à l’écrit de Saint-Augustin.

Vous l’aurez compris, la ville de Roubaix, 
souvent réputée pour sa pauvreté, dépasse 
aujourd’hui cette idée. La commune détient 
de nombreuses perles architecturales 
et artistiques qui en font une ville de 
culture accessible à tous. Le maire  de 
Roubaix mène une politique culturelle 
intensive. Le but : réhabiliter la commune 
dont les vestiges de son passé industriel 
sont encore visibles aujourd’hui. 

"Le retable de 
Saint Jean-Baptiste 
est la pièce la plus 

éminente du trésor 
de Saint-Martin." 

Sur la Grand’Place, impossible 
de ne pas la remarquer, on parle bien 
entendu de l’église Saint-Martin. Chargé 
d’histoire, c’est le plus ancien édifice 
de la ville qui  en constitue le centre 
historique. Le 16 décembre 2008, ce 
bijou architectural est classé au titre des 
monuments historiques. 

L’origine de l’édifice est contestée mais 
on est certain qu’au Moyen-Âge, c’est 
une église de village au style gothique. 
Elle est remaniée entre 1849 et 1859 
par Charles Leroy, architecte lillois 
qui initie le style néogothique dans 
la région. Le chœur est reconstruit 
et “des nefs sont ajoutées de chaque côté 

pour faire ce qu’on appelle dans la région 
une hallekerque”, explique notre guide Marc 
Van Lerberghe. Le terme “hallekerque”, 
propre aux Flandres, désigne une église 
dont le vaisseau central et les collatéraux 
sont de hauteur égale et communiquent 
entre eux sur toute cette hauteur. 

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN, JOYAU DE L’HISTOIRE ROUBAISIENNE
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 “Une belle vente 
commence toujours  

par une bonne  
estimation.”

UN MARCHÉ PORTEUR  
ET DYNAMIQUE

Est-ce toujours le bon moment pour 
vendre et acheter ? “Avec le contexte 
sanitaire, le marché immobilier ne s’est 
jamais aussi bien porté, les prix ont 
progressé, c’est le moment de vendre”, 
sourit Thierry Langlois. Pour satisfaire 
sa clientèle inscrite en agence, l’équipe 
présente des biens à la vente en avant-
première. Depuis plusieurs années, 
l’agence met à disposition de ses clients 
des pré-visites virtuelles à 360°, des visites 
en visio, des prises de vue aériennes 
par drone et des vidéos pour offrir des 
panoramas immersifs. “Ce sont des outils 
efficaces, pratiques et indispensables qui 
permettent de booster les ventes”, précise 
Thierry. Grâce à ces technologies, les 
futurs acheteurs peuvent se projeter plus 
facilement, déclencher le coup de cœur  
et avec, l’envie de visiter le bien sur place.

L’IRRÉSISTIBLE APPEL DU VERT !

Nombreux sont les citadins à quitter la 
ville pour se mettre au vert, se reconnecter 
à la nature et bénéficier d’une meilleure 
qualité de vie, loin de l’agitation urbaine.  
Le secteur de la Pévèle et du Mélantois 
connaît une forte demande, compte tenu 
de son cadre de vie idyllique. Le territoire 
dispose de nombreux commerces, écoles, 
centres de loisirs… En somme, tout le confort 
rêvé pour une vie de famille épanouie !  
Autre avantage et pas des moindres, 
l’investissement sera nettement moins 
important qu’en pleine ville. “On peut s’offrir 
une superficie plus importante et un terrain 
plus grand pour un budget similaire à ce 
que l’on trouve à Lille”, souligne Thierry 
Langlois. “Le rêve de la vie champêtre  
a été de tout temps l'idéal des villes” écrivait 
George Sand. Voilà qui résume bien la 
tendance !

Pévèle et Mélantois 
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

THIERRY LANGLOIS IMMOBILIER
BONNE ANNÉE !!!
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DÉCORATION
De la douceur, de la légèreté et de la volupté, voilà ce qui caractérisera ce début d’année. 

 On vous emmène à la découverte de l’univers du spa, sauna et hammam, pour une expérience  
des plus sensorielles et intenses. Puis, nous vous parlerons couleurs et matières,  

pour redessiner votre chambre, ce lieu ressource où toutes les fantaisies y sont permises.
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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
PAR CLÉMENTINE DUVERLY & BARBARA BERRET

On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE DE LA 14ÈME

ÉDITION DE LILLE ART UP!
“Transparences et Lumières”, le 

thème de la prochaine édition de Lille Art 
Up! a été dévoilé. Du 10 au 13 mars 2022, 
la foire d’art contemporain invitera les 
artistes et les galeries d’art à révéler leur 
vision de cette thématique. Architecture, 
peinture, sculpture, photographie, vidéo, 
aquarelle, verre, bijou, tatouage… les 
supports d’expression seront multiples. 
Comme chaque année, la Nuit de l’Art 
aura lieu le premier jour de l’évènement. 
Vous pourrez admirer en live des artistes 
en pleine création. La foire mettra aussi 
en lumière des jeunes talents de la région 
au travers de l’exposition “Revelation 
by Art Up!”. Pour varier les plaisirs, des 
conférences et des animations seront 
proposées au public. 

Rendez-vous sur le site Internet de Lille 
Grand Palais pour réserver vos places ! 
www.lillegrandpalais.com

VENERA CRÉATION, 
DES LUMINAIRES 
MÉTALLIQUES DESIGN

Nées de la rencontre entre art et 
industrie, les créations en métal Venera 
Création mettent en avant le savoir-faire 
français. L’instigatrice de cette alliance 
atypique est Christine Maffli, designer et 
fondatrice de la marque. Les lignes épurées 
et une touche d’extravagance font la 
singularité de la marque. Avec ce chandelier 
revisité, on bouscule et on modernise les 
codes de cette pièce traditionnelle. Deux 
étages circulaires de pots à bougies 
remplacent les classiques cierges. Une 
version baroque et contemporaine qu’il faut 
oser inviter dans nos intérieurs. 

www.veneracreation.fr

LES BOUGIES BAOBAB 
S’INSTALLENT 
DANS LE VIEUX-LILLE

Envie d’un peu de magie, de douceur 
et de parfum ? Envie que la soirée d’hiver 
soit chaleureuse, de créer un moment 
romantique, de faire vivre à vos amis 
une expérience lumineuse ? Nous avons 
trouvé pour vous une nouvelle boutique : 
Baobab Collection. La marque dont la 
réputation n’est plus à faire s’installe dans 
le Vieux-Lille. Et on les adore : en effet, 
les bougies sont fondues dans des vases 
et autres contenants terriblement déco. 
Et ça forcément, ce n’est que du bonheur.

24 Rue Lepelletier - Lille

Baobab Collection 

Parfois 

Venera Création

COLOR & COSY : LA HOME COLLECTION SIGNÉE PARFOIS
Une nouvelle marque de prêt-à-porter lance sa collection “home” : Parfois, la 

spécialiste de l’accessoire féminin venue du Portugal a franchi le pas.  Après une gamme 
de parfums, l’enseigne nous propose sa première ligne de décoration. Couleur, confort 
et personnalité caractérisent à merveille cette nouvelle aventure. Serviettes, anneaux 
perlés ou coussins colorés en bi-matière font partie de la collection. Inspiration bohème 
ou classique, sobriété ou couleurs flashy, il en existe pour tous les goûts. Une bonne 
adresse pour décorer ou redécorer votre intérieur en alliant ambiances cocooning et peps.

www.parfois.com/fr
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Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN

Tél : 03.20.28.83.83
    Schelfhout Halluin

www.schelfhout.fr

    Schelfhout Halluin

Rendez-vous dans notre showroom

L’équipe SCHELFHOUT
vous accompagnera avec tout

son savoir-faire pour créer avec vous,
le projet qui vous ressemble !

2 254 €* HT

*SELON IMPLANTATION TYPE :
1 armoire 60 X 195 pour intégration 
froid combi - 2 meubles bas 40 
1 porte 1 tiroir. 1 meuble bas 60 pour 
intégration four - une porte de 60 
pour lave vaisselle. 1 meuble bas 60 
sous évier 1 porte - 1 meuble haut 
de 100 x 65 2 portes. 1 plan de travail 
2,60 m x 0,60 m stratifié chants pp.

CUISINE À VIVRE DANS UN LODGE

Une composition de bon goût et conviviale,
aux contrastes saisissants, qui allie savoir-faire traditionnel
et esprit contemporain.

(Hors électroménagers, sanitaires,
livraison et pose)

À PARTIR DE
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RÊVER EN DOUCEUR 
ET EN COULEUR 
AVEC BLANC CERISE 

La gaze de coton, tissu fin et léger 
composé d'un tissage de fils écartés et 
croisés, s’intègre dans les collections Blanc 
Cerise depuis fin 2020. Incroyablement 
souple, moelleuse et cocooning, cette 
matière peut trouver avec bonheur sa 
place dans nos intérieurs . Blanc Cerise 
complète sa gamme de linge de lit avec 
des plaids, des housses de coussins et 
prochainement des couvre-lits. Le nuancier 
s’agrandit lui aussi avec des nouvelles 
teintes disponibles : terracotta, kaki, bleu 
paon ou bleu orage. 

www.blanc-cerise.com

AFFICHER SON AMOUR 
DU BOIS  

Une entreprise qui propose de la déco
100% écoresponsable, l’amour du bois, le 
Made in France, des créations tendances 
axées sur le jeu des lignes, et une belle fi nesse 
d’exécution : Edobois coche toutes les cases 
pour s’accrocher sur nos murs. Animaux 
sauvages, citations, portraits, motifs végétaux 
ou encore dessins décalés : un joli choix à des 
budgets tout à fait maîtrisés ! 

www.edobois.com

LE COMPTOIR SANITAIRE FAIT PEAU NEUVE 
Enseigne connue depuis près de quatre décennies sur la région lilloise, le Comptoir 

Sanitaire vient de revisiter son showroom. Dédiée à l’univers de la salle de bains et du 
carrelage, la salle d’exposition est un véritable lieu d’inspiration où se côtoient plus de 
quarante ambiances, des meubles design, de la robinetterie et des sols d’intérieur et 
d’extérieur. On y retrouve les grandes tendances du moment : motifs, couleurs, matières 
et aménagement de l’espace…

10 Rue de Friedland - Lille

Blanc Cerise
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FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

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

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

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

LES SERVICES MERRHEIM

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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QUIÉTUDE ET ENCHANTEMENT 
AU CŒUR DE LA MAISON

PA R  C L É M E N T I N E  D U V E R LY  &  B A R B A R A  B E R R E T 

 D E S T I N AT I O N S PA 

Imaginons : la chaleur sèche et intense du sauna ou humide du hammam ou encore, 
le délassant massage d’un spa multijet juste chez soi, disponible le soir après une journée de travail  
ou pendant un week-end... Magique. Expérience d’exception, temps accordé au bien-être, détente  

au cœur de son cocon. Sauna, spa et hammam, en s’invitant dans nos maisons nous incitent  
à créer une relation au corps et à l’esprit privilégiée et inscrite dans le quotidien.

Aquachaud
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UN SAUNA À VIVRE  
AVEC INTENSITÉ

De la  F in lande ,  où  le  sauna  
est né à une expérience personnelle 
d a n s  s o n  h o m e  s w e e t  h o m e  :  
on aime après la séance courir se baigner 
dans l’eau fraîche d’un lac, pour goûter  
les délices d’un changement de température.  
Puis on revient se délecter de la chaleur 

  

intense quelques minutes encore avant  
de se jeter de nouveau dans l’eau fraîche. 
Chez soi, le sauna sera placé près de la salle 
de bains, permettant de bénéficier de l’eau 
chaude (avant) ou fraîche (après).

Aquachaud

“ Une bulle de bien-être 
sensoriel et intense  

pour relaxer le corps  
et l'esprit. ”
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L’ESPACE COSY 
PRÈS DU SAUNA

On y installe une chaise longue  
ou un joli fauteuil doux et confortable.  
Sur une table basse, on dispose une revue 
appréciée, une jolie bougie, on reserve un 
peu d’espace pour poser une tasse et une 
petite assiette. Ici, dans un peignoir doux et 
épais, vous prendrez avant et après votre 
sauna, des boissons healthy chaudes ou 
fraîches, sans sucre de préférence, histoire 
de rester parfaitement hydraté. Une petite 
collation aussi sera bienvenue avant la 
séance. Légère et agréable.

Rituals

LA DOUCHE FRAÎCHE, 
PART DU RITUEL SAUNA 
ET DU HAMMAM

Alterner le chaud et le froid est au cœur 
du rite du sauna comme du hammam.  
On veillera donc à prévoir ces installations 
près d’une douche. Pour le plaisir  
de l’expérience complète, la douche “seau” 
est un luxe dont il faudra savoir user avec 
vigueur. Avant la douche, on attendra  
deux minutes, pour éviter des sensations 
trop extrêmes.

Merrheim
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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 JET SPA INNOVANT
La qualité thérapeutique du spa n’est plus à présenter. Mais le 

motomassage dx, si. Des jets de massage ultra puissants ciblent 
les muscles en particulier pour offrir une expérience spa unique. 
Cette nouvelle génération de jets prend soin du dos dans les 
moindres recoins. La puissance de cette technologie procure un 
bien-être incomparable pour apaiser le corps et l’esprit. 

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

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_ID3.indd   40AQUACHAUD_ID3.indd   40 20/05/2021   14:5320/05/2021   14:53
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“ Jusqu'à trois séances de sauna par semaine 
pour évacuer les tensions musculaires. ”

LA SÉANCE DE SAUNA
On entre dans le sauna après une 

douche chaude pour une hygiène parfaite. 
La température monte petit à petit,  
on s’habitue. Si on est novice ou sensible,  
la température peut très bien ne pas 
excéder 80°. Enfin, si on dispose d’une 
pierre pour créer de la vapeur, on jettera  

 

de l’eau pour apporter de l'humidité  
et faciliter la sudation. La sensation 
de chaleur s’intensifie. Deux sessions 
espacées  de  que lques  minutes  
et d’une douche fraîche sont idéales  
pour une séance de sauna. 
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chez soi de beaux hammams dont  
les dimensions vont à peine excéder celles 
d’une douche. On le choisira contemporain  
ou traditionnel avec sa mosaïque, 
selon l ’envie,  la place disponible 
e t  le  budget .  Cer ta ins  modèles  
de hammam sont conçus pour être 
utilisés comme douche au quotidien.  
On s’hydrate ensuite avec des boissons 
healthy en se reposant et en profitant  
de la détente de l’instant.

Merrheim

Merrheim
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Métropole lilloise - 03 20 42 24 34

Le Touquet / Hardelot Plage- 03 21 32 07 07

Nos bétons cirés et peintures haut de gamme

Nous réalisons vos travaux de décoration, peintures,
béton ciré en surfaces courantes au sol, en vertical,
vasques, douches italiennes, terrasse de piscines !

Nous disposons d’une large gamme de coloris
et de finitions respectueuses de l’environnement.

...le béton ciré,
l’Art et la Matière

Embellit, protège et valorise votre patrimoine bâti

Ferrantelli vito.ferrantelli

www.ferrantelli.com

FERRANTELLI_VW5.indd   38 26/11/2021   11:33
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LE SPA SE DÉGUSTE (AUSSI) EN HIVER, CHAUD DANS UNE ATMOSPHÈRE TRÈS FRAÎCHE
Le décor de la nuit est un écrin féérique 

pour la séance de spa. Le contraste entre 
la fraîcheur de l’air et l’absolu délice d’une 
eau bien chauffée séduira les plus timides. 
Remous, buses pour un hydromassage, 

délassement du corps. Les bulles  
du bains s’accompagnent parfois des bulles  
de la fête, avec une bienséante modération.  
Côté déco, le spa encastré charme le regard 
et s’intègre avec bonheur à la terrasse.  

Au-délà du plaisir des yeux, bénéficiez  
des bienfaits de la chromothérapie, 
la relaxation par la lumière, avec les leds 
intégrées. 

La maison du spa (Giovanni Riboli) Piscine et Jardin

Combiné sauna hammam Boreal® SH220 Black par sauna-hammam.fr 

COMBINER HAMMAM 
DOUCHE ET SAUNA

Sauna ou hammam, difficile de 
choisir. Problème résolu : désormais  
les deux options sont combinées  
dans une seule et même cabine. 
L’installation offre un design luxueux  
en bipartie. Ambiance boisée côté 
sauna et effet noir mat côté hammam. 
L a  c a b i n e  d e v i e n t  u n  é l é m e n t  
de décoration à part entière. Un pas suffit 
pour passer de la chaleur sec du sauna  
à l’humidité du hammam. Dernier élément 
et pas des moindres, la cabine se fond 
parfaitement aux murs effet béton et 
sublime le sol en parquet. 
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“ Énergie vitale, tonus, 
régénération grâce  

à la chromothérapie. ”

LE SPA COSY À L’INTÉRIEUR 
POUR UN MOMENT 
DE DOUCEUR

Les bains à remous s’invitent aussi 
à l’intérieur. Baignoires magistrales 
totalement encastrées dans le sol  
p o u r  u n e  e x p é r i e n c e  a b s o l u e .  
Il est également possible d’installer 
des spas pour une ou deux personnes  
pour une économie de place voire même 
des baignoires à jets plus modestes côté 
dimension mais qui permettent massage 
et  chromothérapie. 

Merrheim

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

www.pooltec.fr

piscine - sauna - spa

Spa
Disponible 
en magasin 

POOLTEC_DEMI_ID8.indd   1POOLTEC_DEMI_ID8.indd   1 23/12/2021   19:4523/12/2021   19:45
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Stores intérieurs / extérieurs - Pergolas - Volets roulants - Rideaux

MONTAGE_PUB_ID8.indd   14 23/12/2021   17:55



6 1

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

ALCÔVES, INSPIRATIONS 
POUR UN LIEU RESSOURCE

PA R  B A R B A R A  B E R R E T

 D É C O R AT I O N 

La chambre, toujours à l’abri des regards, espace intime s’il en est. On la rêve lieu cocon,  
espace ressource, miroir de notre intériorité. La décoration en est le socle et le souffle, un art qui ouvre 

les portes de la sérénité et permet de se retrouver soi-même. Là, la couleur se révèle dans un décor  
où les matières, les objets, les lumières se répondent et créent un décor singulier. La décoration  

de la chambre requiert un savoir-faire particulier : trouver des alliances propices au repos et au calme.

Bolia

DOSSIER CHAMBRE_ID8.indd   61DOSSIER CHAMBRE_ID8.indd   61 23/12/2021   19:3723/12/2021   19:37



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

SOL DES 
DU 1ER AU 31 JANVIER

NOMBREUX 
MODÈLES D’EXPO 
À PRIX RÉDUITS !

MOBIREVE_ID8.indd   50MOBIREVE_ID8.indd   50 24/12/2021   10:1724/12/2021   10:17
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“ Les couleurs mates 
ou satins se révèlent 

précieuses.”

ALLIANCE ROSE POUDRÉ, 
TEINTES NATURELLES

Le cannage offre le raffinement 
de ses motifs tressés, emblématiques  
de l’art déco, un brin décontracté qui 
sied aux intérieurs contemporains.  
Le rose pour peu qu’il soit poudré et mat  
en réhausse la délicatesse discrète et laisse 
s’exprimer sa tonalité neutre. Le blanc offre 
une respiration à cette décoration toute  
en légèreté. Rehaussée de quelques 
rappels dorés, toujours dans la mesure,  
cette alliance offre un environnement zen  
et doux comme un poème d’enfant.

Benjamin Moore

LES BELLES ALLIANCES

Côté  pe intures ,  les  cou leurs 
mates ou satin révèlent précieuses.  
À tort, on parle de couleurs froides,  
en réalité ce sont des teintes apaisantes  
qui viendront bercer nos endormissements : 
verts profonds, couleurs lin, tilleul  
ou sauge, bleus doux ou sombres, beiges  
et ocres, gris élégants, roses poudrés : parmi  
vos couleurs aimées, orientez-vous vers 
celles qui vous évoquent la sérénité.

VERT ET INSPIRATION BOISÉE
Directement en résonance avec  

la nature, la couleur vert profond alliée  
au bois  nous emmène en forêt ,  
là où l’agitation urbaine fait place  
à un espace ombragé à l’abri des regards. 
Une ambiance qui invite à la concentration, 
au retour sur soi. On favorise l’éveil de sens 
par la multiplicité des matières naturelles : 
bois, lin, laine tissée. 

Benjamin Moore
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Madura
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Madura

DUO RAFFINÉ ET CHIC
Le bleu sombre sera un bel écrin pour 

vos nuits. Il apaise, rassure. Dans notre 
imaginaire il enchante, comme une nuit 
étoilée, pour peu que quelques objets  
le rehausse. Il permet aussi d’écrire  
des contrastes heureux. Aussi cette 
parure  aux tons doux et orangers  
lui confèrent une chaleur diffuse. Bronze  
ou or lui iront à merveille :  une décoration 
qui s’avère raffinée en petite touche ou rétro 
chic voir luxueuse dès lors qu’ils joueront  
la surenchère.

ORDRE ET BEAUTÉ :  
LE BOIS ET LE NOIR

Les lignes du bois, les multiples 
variations de ses lignes et de ses teintes 
peuvent devenir l ’alpha et l ’oméga  
d ’ u n e  d é c o ra t i o n  s o p h i s t i q u é e  
et chaleureuse, classique et vivante. 
L’alliance de cette matière indomptée  
avec une couleur sombre – gris, noir – 
propose un contraste qui le magnifie.  
Le choix du graphisme rigoureux  
du textile apporte une touche qui s’associe  
au  mascu l in  mais  qu i  conv ient  
plus largement aux amoureux des matières 
et des beaux ouvrages.
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CUCQ - LE TOUQUET
C. Casamanche - Av. de l’Europe

www.letouquet.grandlitier.com

SECLIN Unexpo
449 Avenue de l’Epinette

www.lille.grandlitier.com

DAINVILLE
8 Route de Doullens

www.arras.grandlitier.com

LONGUEAU
65 avenue Henri Barbusse

www.amiens.grandlitier.com

AP_PAYSAGE_Liquidation_2020_195x135.indd   1 17/12/2021   10:26:31

4x3 - SOLDES Hiver-2022-Canape+Fille.indd   11 03/12/2021   19:04

MONTAGE_PUB_ID8.indd   62 23/12/2021   18:02



6 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Une tête de lit molletonnée qui semble 
faire un clin d'œil aux gâteaux sucrés  
de l’enfance, une déclinaison de rose variant 
du terracota au pastel : il n’en faut pas  

plus pour se retrouver dans un décor  
qui évoque la gourmandise. Pour qui aime 
oser et qui se régale de rose.

“ Le monde de la nature 
invite le merveilleux 

dans ses rêves. ”

Les dominotiers

TOTAL LOOK ROSE AVEC TOUCHE DE BLANC :  
MISE EN SCÈNE SUCRÉE VERSION CHIC

Ligne Roset

VARIATION :  
INVITER LE MERVEILLEUX 
DANS SES RÊVES

Alternatives à la peinture,  les 
panoramiques proposent leurs harmonies.
Le monde de la nature inspire bon nombre 
de maisons d’éditions de papiers peints  
et leurs univers oniriques et poétiques 
o f f r e n t  d e  n o u v e a u x  h o r i z o n s  
à la décoration. L’alliance thème nature  
et matières naturelles (osier, bois, rotin) 
jouent une partition reposante.
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ODE À LA DÉTENTE
Au sein même de la chambre  

ou en connexion, on aimera un espace  
pour lire, se délasser ou méditer.  Propices  
à la détente, les couleurs naturelles s’invitent  

 

dans une décoration minimaliste qui laisse  
place à la sérénité. Signer cet espace  
par un bel objet un meuble d’artisan permet 
de se sentir parfaitement chez soi.

Hotel Nuage Paris - esprit “Slow living”

CRÉER DES ESPACES POUR SOI

DOSSIER CHAMBRE_ID8.indd   68DOSSIER CHAMBRE_ID8.indd   68 23/12/2021   19:4023/12/2021   19:40



6 9

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

“ On joue avec  
les couleurs pour  

que l'harmonie s'invite  
dans l'esprit du lieu. ”

Pour le confort, on y aime un ou deux 
fauteuils, un canapé confortable, un tapis 
sur le sol, une petite table et une étagère 
pour déposer quelques livres. On joue  
avec les couleurs pour que l’harmonie 
s’invite dans l’esprit du lieu.

Sarah Lavoine

SUBLIMER LE RANGEMENT, 
INVITER LA BEAUTÉ 

La banquette/coffre de rangement 
donne lieu à la création d’une harmonie 
raffinée. Le plaid et les coussins mettent 
en valeur la simplicité élégante du petit 
banc écru. Les miroirs et leurs courbes 
irrégulières apportent une touche chic. 
L’art de créer de l’élégance par quelques 
accessoires, voilà qui inspire l’espace  
de nos nuits.

BoConcept
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Moorselestraat 120 
8560 WEVELGEM

tapijt.com
Ouvert : Sa - Di - Lu - Ma - Me - Je (Ve fermé) de 10h à 19h

0032 56 41 41 69 - filip@tapijtenDemuynck.be

SOLDES
VOS TAPIS DE QUALITÉ MAINTENANT AU MEILLEUR PRIX

DU 3 AU 31 JANVIER 

Jusqu’à 

-70%
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Cassina

ESPACE BEAUTÉ  
OU PETIT COIN BUREAU

Si la coiffeuse et l’univers bien-être 
qu’elle véhicule est un meuble plaisant dans 
la chambre, un autre coin s’invite parfois 
dans ce lieu : le bureau. Il faut alors veiller  
à ce qu’il garde une place d’invité  
de passage. À ce titre, un petit bureau  
ou une console suffisamment large 
pourra offrir son espace le temps d’une 
session de travail avant de reprendre  
sa fonction première : procurer des moments  
qui riment avec routine et beauté.

UN PARAVENT  
POUR DÉLIMITER  
ET ORGANISER L’ESPACE 
COIFFEUSE

Avec ce ton sur ton qui laisse quelques 
lignes seulement et un ou deux objets 
se détacher, le paravent et la coiffeuse 
proposent une esthétique rigoureuse  
et discrète. Une beauté minimaliste,  
u n  d e s i g n  t r è s  c o n t e m p o r a i n ,  
une ergonomie étudiée par le tandem  
de designers Neri & Hu pour Cassina.

BoConcept
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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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UNE SIGNATURE 
POUR NOTRE HAVRE DE PAIX

Se laisser porter par la richesse d’un artisanat d’art d’exception, et ainsi souligner l’âme de la plus intime de vos pièces, 
voilà qui pourrait parachever la décoration de cet espace si personnel et si proche. 

Slow déco, s’il en est, on recherche la permanence, l’histoire particulière de la matière et de la création.

Ulysse Marte & Milo, Bronze Hanger 54' / E6° 34'
www.kolkhoze.fr. Évocation poétique et complice
Un branchage en bronze plus vrai que nature où chapeau 
ou foulard peuvent s’accrocher négligemment.

Simon-Simone,  Andrée Et Fat Dedée 
Zuri - www.simon-simone.fr
Lectures éclairées : charme design  
de deux silhouettes en béton fabriquées 
entièrement à la main et teintées  
dans la masse.

Frederic Pellenq : Armchair Jacques - www.kolkhoze.fr/
Fauteuil haute couture en édition limitée. 

Un rond de danse et de douceur.

Emmanuelle 
Simon, Raku Half 
moon Sconce
www.kolkhoze.fr

Simplicité et 
authenticité : 
le charme 
du Raku 
traditionnel 
japonais 
et la beauté 
brute laiton 
piqué patiné.

Codimat Collection Paris,  
Collection Espace - Tapis Coming Storm
www.codimatcollection.com
Pour jouer avec les tendances et avec le Very Peri, 
couleur créée par Pantone et estampillée couleur 2022. 
Un savant équilibre entre le bleu et le violet 
que l’on pourra fouler au pied.
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PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

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

ABC ORGANISATION VD163.indd   1 24/01/2019   18:01

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

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express
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COMMENT BIEN CHOISIR  
SON MATELAS ET SON SOMMIER ?

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

Dans une vie, nous dormons en moyenne 25 à 27 ans ! Eh oui, près d’un tiers de notre vie  
est consacré au sommeil. Et malheureusement, une personne sur trois se dit concernée 

par des troubles du sommeil. Alors, pour éviter cela, il est primordial de choisir son lit avec attention.

Composé d’un sommier et d’un 
matelas, le lit est au premier abord  
un meuble simple. Cependant, il existe 
une multitude de sommiers et matelas 
répondant à des besoins très différents.  
Il peut donc s’avérer plus difficile que prévu 
de faire son choix. Visite Déco a éclairci  
le sujet pour vous !

Tout d'abord, il faut savoir que  
le matelas et le sommier sont très liés.  
Un matelas de qualité perdrait de ses vertus 
associé à un sommier médiocre ! En effet, 
le sommier représente plus d’un tiers du 
confort d’un lit.

Commençons donc par le choix  
du sommier. Il existe différents modèles :

SOMMIERS À LATTES 
Les sommiers à lattes sont les plus 

courants. Ils permettent une bonne 
ventilation du sommier et sont faciles 
d’entretien. De plus, ils s’adaptent à tous 
grâce à leurs différents types de lattes. Pour 
un couchage ferme, privilégiez les lattes 
fixes. Elles sont droites et plutôt épaisses 
et offrent une certaine rigidité. A contrario, 
les lattes flexibles traditionnelles sont plus 
courbées pour proposer un couchage plus 
souple. Pour une qualité supérieure, ces 
sommiers peuvent être recouverts d’un 
tissu permettant d’augmenter le confort 
et la durée de vie du lit. On les appelle les 
sommiers tapissiers. 

SOMMIERS À RESSORTS
Tout d'abord, il faut savoir que  

ces sommiers conviennent uniquement 
aux matelas à ressorts. Et grâce à leurs 
nombreux ressorts, ils amortissent très 
bien les mouvements pour convenir  
aux personnes ayant un sommeil agité. 

SOMMIERS DE RELAXATION
Les  sommiers  de  re laxat ion 

sont soit manuels, soit électriques.  
Dans les deux cas, ils sont personnalisables,  
c’est-à-dire que vous pouvez relever la partie 
des pieds ou de la tête à votre convenance.
Ils sont idéals pour les personnes qui ont 
des problèmes de dos ou de circulation.
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Wattignies 
59 Rue du General  

de Gaulle 
03 20 95 42 12 

Seclin 
Zone unexpo avenue  

de l’épinette
03 28 16 48 94 

Bondues
530 Avenue du Général 

de Gaulle 
03 20 81 20 82 

Lomme 
Rue des Fusillés  
à Capinghem

 03 20 09 66 10 

CONTACTEZ-NOUS :

SOLDES
EN MAGASINS ! 
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SOMMIERS COFFRE
À lattes ou plancher, le sommier coffre 

est très apprécié pour son côté esthétique 
et pratique. Concernant le confort,  
le sommier coffre plancher est plus 
ferme que celui à lattes. De plus, il permet  
de gagner en place avec ses rangements 
discrets grâce au système levant ou aux 
tiroirs.Passons maintenant au choix  
du matelas. Sommeil agité, mal de dos,  
quel matelas choisir pour qu’il soit adapté 
à votre morphologie ? 

NIVEAU DE FERMETÉ 
Le premier  cr i tère sur  lequel  

se pencher est la fermeté du matelas.  
Il peut être souple, médium ou ferme.

Les matelas souples sont à privilégier 
pour les petits gabarits, qui seront 
enveloppés confortablement. Pour les 
personnes de plus de 80 kilos environ, il est 
préférable d’opter pour un matelas ferme 
afin d’éviter d’avoir le dos mal placé. Le 
matelas médium, quant à lui, correspond 
à la plupart des personnes, idéal pour un 
couple ayant des corpulences différentes 
par exemple. Attention, pour choisir la 
fermeté de votre matelas, il est également 
préconisé de prendre en compte votre 
position de sommeil. Vous dormez sur 
le côté ? Préférez un matelas souple ou 
médium afin de permettre aux épaules de 
s’affaisser et de maintenir votre colonne 
vertébrale droite.  Si vous avez l’habitude 
de dormir sur le ventre ou le dos, c’est le 
matelas médium qui vous sera conseillé. 
En effet, s’il est trop ferme, vous serez trop 
cambré et s’il est trop souple, votre dos se 
retrouvera plus bas que votre tête.

SUSPENSION DU MATELAS
Mousse, mousse à mémoire de forme, 

latex, ressorts, il existe de nombreuses 
technologies de matelas pour convenir à 
tous.

• MOUSSE

Le matelas en mousse est polyvalent. 
Sa fermeté varie en fonction de la densité 
de mousse injectée. Avant d’acheter un 
matelas en mousse, il est donc primordial 
de l’essayer afin de trouver le confort 
optimal pour votre morphologie et vos 
préférences. Par ailleurs, les matelas en 
mousse sont dotés d’une structuration en 
pores ouverts, ce qui favorise une bonne 
aération, vous n’aurez pas de problèmes 
d’humidité ! Son dernier avantage est la 
tranquillité du sommeil. En cas de sommeil 
agité, la mousse ne fera aucun bruit.

• MOUSSE MÉMOIRE DE FORME

Le matelas en mousse à mémoire de 
forme permet du sur-mesure ! En effet, 
ce matelas épouse vos formes grâce à 
la chaleur émise par le corps. Et lorsque 
vous bougez, il reprend sa forme initiale 
afin de ré-épouser parfaitement votre 
nouvelle position. Cette technologie permet 
également une bonne indépendance de 
couchage. Attention, pour les personnes 
à forte transpiration, seule la nouvelle 
technologie “cool-gel” permet de réguler 
la température de ces matelas. Il est aussi 
à noter que l’hiver, le froid peut durcir la 
mousse et la qualité de confort sera donc 
réduite. 

• LATEX

Tout comme le matelas en mousse, 
celui en latex est très respirant et sa 
fermeté dépend de sa densité. Son point 
fort : son élasticité. Elle permet une grande 
absorption des mouvements, ce qui est 
pratique pour les nuits à deux. Petit plus 
pour les sensibles aux acariens, le latex 
est hypoallergénique ! Certains matelas 
en latex proposent également différentes 
zones de confort afin de s’adapter à chacun 
et soutenir différemment la tête, le dos ou 
les jambes. 

•  RESSORTS

Le matelas à ressorts ensachés (toute 
dernière technologie de matelas à ressorts) 
est le meilleur en termes d’indépendance de 
couchage. De plus, il permet une aération 
optimale car l’air est renouvelé à chaque 
mouvement ! Petit inconvénient, il peut 
faire du bruit et grincer lors de mouvements 
brusques.

Enf in ,  sachez que toutes les 
technologies de matelas ne sont pas 
adaptées à tous les sommiers. Voici les 
différentes compatibilités pour vous aider 
à faire votre choix : 

• Sommiers à lattes : matelas en mousse 
ou en latex  
• Sommiers à ressorts : matelas à 
ressorts uniquement  
• Sommiers coffres : tous types de 
matelas 
• Sommiers de relaxation : matelas en 
mousse ou en latex
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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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 TECTOLUCE : DES LUMINAIRES EN BOIS  
AU DESIGN SURPRENANT

PA R  L A U R I E  C O U TA U D

 LU M I N A I R E S 

Dans son atelier au Bazaar St-So, Maxime Seurin nous accueille sous une pluie de luminaires.  
Depuis 2017, cet architecte de formation laisse parler son amour du bois grâce à Tectoluce,  

marque dédiée aux luminaires bois. Contraction de tecto pour le toit et luce pour la lumière,  
Tectoluce signifie abriter la lumière. Appliques, luminaires suspendus ou sur pied, il détourne le bois 

plaqué des champs d’étables pour réaliser des créations fines et légères. Ses luminaires répondent  
à trois critères : le confort visuel, l'artisanat et le design. 

RETROUVEZ 
LA VIDÉO 

SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

VISITE DÉCO
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LU > SA 10h00-18h30
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30
FERMÉ LE MARDI
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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

& DE NOMBREUSES 
PROMOS

EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT 
TOUS LES DIMANCHES EN JANVIER 10h-18h30

ET MARDI LE 4 JANVIER 13h30-18h30

MEUBLES

CUISINES

LITS & LITERIE

PUÉRICULTURE

LUMINAIRES

RANGEMENT
MEUBLES 
DE JARDIN

DÉCORATION

MEUBLES

-70%
jusqu’à 
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LA FORÊT COMME 
SOURCE D’INSPIRATION

Les luminaires Tectoluce sont 
fabriqués avec des bois européens, chêne, 
frêne ou bouleau. Fasciné par la nature, 
Maxime s’inspire de ses longues balades 
en forêt pour concevoir des luminaires 
aux formes géométriques. « Le bois  
est une source d’inspiration inépuisable 
pour moi. » Grâce à la flexibilité, la rigidité, 
le potentiel de ce matériau noble et naturel, 
Maxime joue avec la poésie du bois :   
« J’aime mettre des choses en porte-à-
faux, des tensions, raconter une histoire par  
la structure et le dessin ». Ce grand rêveur 
porte une attention toute particulière 
au confort visuel.  Ses luminaires  
sont conçus pour abriter la lumière  
et éviter la connexion directe entre l'œil  
et la source. Cet architecte et artisan accorde  
une attention particulière à la fonction de 
l’objet : « Je m’exprime surtout à partir d’un 
usage ». Chaque luminaire est imaginé 
en fonction de la pièce dans laquelle  
il sera installé (cuisine, entrée, escaliers…). 
À destination des particuliers et de leur 
maison,  ils peuvent être très éclairants  
ou décoratifs. Modélisées sur papier  
ou sur un logiciel numérique, ses créations  
sont fabriquées par imprimante 3D  
ou façonnées à la main. « Je n’ai pas un 
grand pouvoir de production, je fais tout  
de la conception à la fabrication »,  
souligne-t-il. Ce passionné met un 
point d’honneur à la fabrication et vente 
locale  : « Mes luminaires sont vendus 
sans emballage. Ce sont les boutiques  
de la région qui me vendent ». 

Dès l’enfance, ce touche-à-tout  
se passionne pour le bricolage. Étau, 
scies, ciseaux, perceuses, marteaux  
et outils en tous genres, l’atelier de son père  
se transforme en un véritable terrain  
de jeu ! Après ses études d'architecture,  
il renoue avec ses premiers amours  
et décide de travailler de ses mains.  
Pour laisser libre court à sa créativité,  

ce doux rêveur s’aménage alors son 
atelier et crée ses propres luminaires 
sur mesure. Avec une découpe laser,  
il donne vie à ses dessins à travers  
le bois : « J’avais les yeux qui pétillaient, les 
modèles sont apparus comme par magie,  
une applique, une suspension, une deuxième 
et puis une première gamme est sortie »,  
s’émerveille-t-il.

L’ARTISANAT DE PÈRE EN FILS

Son diplôme d’architecte en poche,  
il s’envole pour la Chine. Au beau milieu 
des architectures gargantuesques et 
colorées, sa créativité s’évade… De retour  
en France, naît sa première applique Plic-
Ploc. Elle représente une succession 
d’équerre en bois : « Dans mes collections, 
on retrouve souvent cette répétition qui 
permet de créer du mouvement. C’est un 
objet statique mais en mouvement ».

BIENTÔT L’ARRIVÉE  
DU MODÈLE UNIQUE

Des projets plein la tête, Maxime élargit 
son horizon et fabrique des luminaires 
pour la réception du Bazaar St-So, la salle 
communale de Gruson ou encore l’Office 
du tourisme d’Armentières. Pour la suite 
de son aventure, ce bricoleur autodidacte 
aimerait faire essentiellement du modèle 
unique, s’adapter à la demande du client 

et créer des luminaires personnalisés pour 
des espaces déjà existants : « la contrainte 
nourrit la créativité », s’enthousiasme 
Maxime.

"Le bois est une source 
d’inspiration inépuisable 

pour moi. "

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

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

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

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 
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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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NOUVELLE Résidence Services Seniors
à deux pas du parc Barbieux à Roubaix

Création George V Région Nord : SAS au capital de 38 000€ - 380 353 029 RCS Lille Métropole. 25 Allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. Illustrateurs : Spectrum.
Architecte : Matthieu BOIDIN - RELIEF ARCHITECTURE. (1) Location meublée non professionnelle. Voir conditions détaillées auprès de votre conseiller. Décembre 2021. 

DÉCOUVREZ LE LMNP, 
UN INVESTISSEMENT QUI A DE L’AVENIR

Flashez pour découvrir

L’ANGORA

0 800 48 47 46 nexity.fr
Service et appel gratuits

(1)
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NEWS
PAR VICTORIA ALLAUME

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

LE COLIVING DÉBARQUE À EURASANTÉ
Fidexi, UXCO et LinkCity s’associent pour construire un nouvel espace de coliving 

au CHU-Eurasanté. Le chantier de UXCO Le Lab débutera au premier trimestre 2022. 
Ce dernier permettra la création de 118 lots meublés allant du T1 au T3 et profi tant 
aux utilitaires du pôle. Au-delà d’un lieu de vie, UXCO Le Lab deviendra un espace 
de recherche grâce à ses 2 500 m² de laboratoires et bureaux. La construction de la 
résidence devrait prendre fi n en août 2023.

PTZ : ET APRÈS ?
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) permet aux primo-accédants d’emprunter jusqu'à 40% 

du prix d’achat d’un bien immobilier. Pour l’instant, il n’est pas question de prolonger le 
PTZ, même s’il sera possible de l’utiliser en 2022 pour les biens neufs principalement. 
Ce dernier pourrait cependant fi gurer dans le PLF 2023, mais pour l’instant rien ne 
laisse présager cette décision.

2 MILLIARDS 
D’EUROS 
POUR RÉNOVER 
DES SITES DANS 
LA MÉTROPOLE 

E n  2 0 1 9 ,  l a  M é t ro p o l e 
européenne de Lille (MEL) avait 
débuté la première phase de son 
plan de renouvellement urbain, 
la deuxième vient d’être lancée 
avec une promesse de 2 milliards 
d’euros. Au total, 14 sites de 
la métropole bénéficieront de 
cette somme conséquente. La 
convention signée par l’ANRU 
(Agence Nat ionale pour  la 
Rénovation Urbaine), la MEL et les 
partenaires fi xes, repose sur le choix 
des projets, leurs plannings, leurs 
programmes et leurs conditions 
de mise en œuvre (relogement 
des habitants, diversification de 
l’offre…). L’accord porte aussi sur 
les engagements financiers des 
différents partis ou encore sur 
la condition de pilotage, de suivi, 
d'évaluation ou de gouvernance 
du projet. Parmi les élus, à Lille, le 
programme  « Quartiers anciens » 
et celui de la Pointe des Bois Blancs 
sortent du lot, tandis qu’à Roubaix, 
ceux de l'Épeule et du Pile sont, 
entre autres, concernés.
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EN BREF.
Immobilier neuf : ce qui change au 1er janvier 2022 

2022 marque un tournant important. Des normes et aides sont prolongées,
 d’autres seront créées. Quel bouleversement le secteur va-t-il connaître cette année ? 

Ces changements seront-ils positifs ou négatifs 
pour les particuliers et professionnels ? 

LES DÉBUTS DE LA RE2020
La RE2020 remplace la RT2012 dès le 1er janvier 2022. Cette

 nouvelle réglementation environnementale s’inscrit dans une démarche 
de neutralité carbone de la part du gouvernement et dans sa lutte 
contre les passoires thermiques. Concrètement, la norme impose une 
réduction des consommations de chauffage et d’énergie de manière 
générale. L’installation d’une source d'énergie renouvelable, à l’instar de 
panneaux photovoltaïques, fera également partie des obligations pour les 
constructeurs. Le gouvernement n’a pas prévu d’aides fi nancières pour 
l’heure, des contraintes devraient donc se répercuter rapidement sur le 
prix des logements. 

LE DISPOSITIF CENSI-BOUVARD PROLONGÉ ! 
Cette aide permet de faciliter l’investissement des particuliers dans 

des résidences de services ou dans des logements locatifs meublés 
grâce à une réduction d'impôts importante. En 2021, un investissement 
de 120 000 euros permettait une réduction d'impôts de 11 000 euros 
sur neuf ans, soit la somme avantageuse de 1 222 euros par an. Le 
Censi-Bouvard est donc profi table aux propriétaires mais ses modalités 
pourraient être modifi ées par le Parlement pour l’année à venir.

LE PINEL FAIT DU ZÈLE 
Le dispositif d’avantage fi scal Pinel devrait être remplacé par le Pinel Plus dans les années à venir, mais en attendant, son 

prédécesseur reste actif. 2022 marque néanmoins la dernière année de plein profi t pour les bénéfi ciaires, avec des taux à 12%, 18% 
et 21% de réduction pour des engagements respectifs de 6, 9 et 12 ans. Dès le premier janvier 2023, ces taux vont se réduire pour 
atteindre 10,5, 15 et 17,5% et le Pinel Plus viendra cohabiter, puis remplacer le dispositif originel. 

“En 2021, un investissement de 120 000 euros 

permettait une réduction d'impôts de 11 000 euros sur neuf ans."
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DÉMATÉRIALISATION DES 
PERMIS DE CONSTRUIRE

À l’heure où la durée de délivrance des 
autorisations d’urbanisme fait grincer les 
dents des promoteurs et constructeurs, la 
mise en application de la dématérialisation 
des permis de construire à compter du 1er

janvier 2022, facilitera les démarches. À 
cette date, les services de l’État pourront 
ainsi recevoir de manière dématérialisée 
les dossiers complets, les instruire et les 
transmettre. Un souhait de longue date 
réclamé notamment par les constructeurs 
de maisons individuelles. En revanche, les 
recours se feront uniquement par courrier. 
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3 JOURS
Et si c’était chez vous ?

C’EST LE MOMENT DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE OU D’INVESTIR 

POUR DÉCOUVRIR VOTRE FUTUR 
APPARTEMENT OU MAISON !

LES 20, 21, 22 JANVIER 2022

Les jardins de Saint Clément

WASQUEHAL

Maisons du T4 au T5

Les jardins de Saint Clément

WASQUEHAL

Maisons du T4 au T5

Résidence Le 28
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
Appartements du T2 au T4

Résidence Élégance

MOUVAUX

Maisons et appartements du T2 au T6

Sigla Neuf vous reçoit sur rendez-vous dans son showroom
au 71 Boulevard de la Liberté à Lille

APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

LANCEMENT COMMERCIAL
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OPÉRATION RECYCLAGE 
DES FRICHES POUR LA MEL !

La reconversion des friches constitue un enjeu majeur de l’aménagement durable. 
Bonne nouvelle : 12 projets de la Métropole européenne de Lille (MEL) ont ainsi été retenus 

pour bénéficier d’une subvention de 11 millions d’euros, au titre du fonds friches de l'État. 
Alors, qui sont les heureuses élues et en quoi consiste exactement ce fonds ?

 ON DÉCRYPTE 

PAR VICTORIA ALLAUME

Les promoteurs de la métropole ont 
proposé 19 friches susceptibles d'accéder 
à cette aide. Finalement, seulement 12 
d’entre elles bénéficieront de ce fonds, 
qui représentera 11 millions d’euros au 
total sur la métropole lilloise. À Lille, celles 
du promoteur Vilogia sont les grandes 
gagnantes, avec plus de 1,9 million 
d'euros versés pour les chantiers de la 
pointe des Bois-Blancs et de la résidence 
des Aviateurs. La rue Balzac à Lille-
Sud est également concernée avec une 
subvention de plus de 400 000 euros. Sur 
le secteur Lille-Lomme, Soreli va recevoir 
un fonds pour la réhabilitation de la ZAC 
des Rives de la Haute-Deûle. Deux projets 
dirigés par la MEL sont concernés, celui 
de renouvellement des quartiers anciens, 
qui vise à améliorer la vie des habitants de 
Moulins ou encore de Wazemmes grâce à 
la réalisation de gros travaux. La métropole 
a également perçu un demi million d’euros 

pour rénover l’îlot de Perche-Croix à 
Roubaix. Le couvent de la visitation est 
aussi concerné par le fonds et accueillera 
des halles gourmandes, une brasserie, 
ainsi que des commerces, grâce à Vilogia. 
À Roubaix également, la Fabrique des 
Quartiers obtiendra quant à elle presque 
800 000 euros. L’activateur urbain Ville 
Renouvelée développera à Tourcoing le 
quartier du Quadrilatère des Piscines, 
grâce à la subvention. Cette dernière devrait 
également permettre à 3F Notre Logis de 
réinventer le centre et de réhabiliter la friche 
Devianne dans la même ville. Fâches-
Thumesnil n’a pas été laissée pour contre, 
Vilogia s’occupera de la ZAC Jappe-Geslot, 
grâce à plus de 1,2 million d’euros reçus de 
l’État. À Villeneuve-d'Ascq, le fi nancement 
concernant le projet de la distillerie s’élève 
à 802 600 euros. Pour fi nir, à Armentières, 
Vilogia disposera encore de fonds pour la 
réhabilitation de l’avenue Marc-Sangnier. 

11 MILLIONS D’EUROS POUR RECYCLER 12 FRICHES QU’EST-CE QUE 
LE FONDS FRICHES ?

L’aide “Fonds Friches” s'intègre 
dans le programme France 
Relance, qui répond à la volonté des 
promoteurs et du gouvernement 
de construire plus. Ce fi nancement 
consiste à recycler des zones 
inactives et à les redynamiser pour 
donner plus de vie aux quartiers 
et y accueillir un plus grand public. 
Ces réhabilitations passent par 
le remplacement des bâtiments 
désaffectés par des logements, des 
bureaux ou des centres commerciaux 
entre autres. Pour la période 2021-
2022, l’État a déployé au total 650 
millions d’euros pour financer la 
réhabilitation des friches, une somme 
conséquente qui a déjà permis à de 
nombreux immeubles de voir le jour.
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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

LES JARDINS DE RONSARD • LOMME

NOUVEAUTÉ 
(Appartements du T2 au T5)

NOUVEAUTÉ
(Appartements du T3 au T4 
duplex)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
LIVRAISON JANVIER 2022
(Appartements T4)

VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise
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PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Réhabiliter un patrimoine immobilier, c’est lui conférer une nouvelle âme, une identité forte 
et de nouvelles fonctions. Tout en respectant son histoire. Réhabiliter un patrimoine immobilier, 

c’est aussi contribuer au rayonnement d’un quartier, d’une ville, d’un territoire. 
Tout en répondant aux besoins de ses habitants. Voilà plusieurs années que Sofim compte 
à son actif de prestigieuses réhabilitations. Tête-à-tête passionnant avec Geneviève Houzé, 

directrice générale du groupe.

“LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
EST UN IMPÉRATIF”

 RENCONTRE 

 “CHAQUE PROJET EST UNE NOUVELLE ET BELLE HISTOIRE.” 

  GENEVIÈVE HOUZÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE,  SOFIM. 
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Les promoteurs se bousculent 
au portillon pour concevoir 
des programmes innovants. 
Comment parvenez-vous à cultiver 
votre différence ?

Chez Sofim, nous avons toujours 
essayé de nous démarquer. Tout d’abord 
parce que notre groupe est une structure 
familiale à taille humaine. Le respect des 
clients, l’engagement, le sens du service, 
le plaisir de travailler ensemble, la volonté 
de bien faire sont autant de valeurs 
qui nous animent et à partir desquelles 
nous nous appuyons pour cultiver notre 
goût du challenge et de l’aventure. Chaque 
projet est une nouvelle et belle histoire 
que nous écrivons avec l’ensemble des 
acteurs des collectivités et tous ceux 
qui nous accompagnent, en interne 
comme en externe. Enfin, par la qualité 
de nos réalisations, nous nous inscrivons 
dans la différence. 

Comme avec votre programme de la 
distillerie Claeyssens à Wambrechies ?

C’est notre plus belle histoire ! 
Un projet comme celui de la distillerie est 
extraordinaire, aussi bien d’un point de 
vue technique, architectural que sociétal. 
Conjuguer le confort et la performance 
du neuf au charme de l’ancien, au maintien 
d’une activité ancestrale, tout en apportant 
de nouvelles fonctions (coworking, 
restauration, tisanerie, logements). 
C’est un lieu magique et unique sur 
la métropole lilloise. Avec ce projet, 
nous redonnons vie à une distillerie qui 
était condamnée et dont il était difficile 
d’imaginer produire encore du genièvre. 

Vous apportez votre pierre à la 
préservation du patrimoine français. 
En quoi la réhabilitation est-elle 
importante pour vous ?

Chez Sofim, nous sommes très 
attachés au patrimoine, à la pierre mais 
aussi à l’Histoire. La réhabilitation a 
quelque chose de noble et de vertueux. En 
redonnant une nouvelle vie, un nouveau 
souffle à un édifice, nous valorisons et 
pérennisons le patrimoine. Nous inscrivons 
le bâti dans la modernité, sans dénaturer 
son passé. En interne, le sujet passionne et 
fédère les équipes. Si le bâtiment est inscrit 
ou classé monument historique (MH), nous 
faisons appel à un architecte du patrimoine, 
lequel rédige une étude historique. Cette 
plongée dans le passé d’un site est un 
moment formidable… 

La démarche est cependant loin d’être 
un long fleuve tranquille…

Tout à fait ! La rénovation est très 
différente de la construction dans le neuf. 
Réhabiliter, c’est partir d’un existant, d’une 
contrainte, il faut à la fois tenir compte 
du passé, tout en donnant de nouvelles 
fonctions. Toutefois, l’exercice n’est pas 
sans mauvaise surprise. Après avoir 
acheté le bâtiment, la première étape 
du projet consiste au curage. C’est à ce 
moment-là que l’on découvre vraiment 
le bâti, ses forces et ses faiblesses. 
Contrairement à un projet de construction 
neuve où les processus sont connus et les 
aléas maîtrisés. Certes, la réhabilitation 
n’est pas sans risque. C’est sans doute 
la raison pour laquelle la profession ne 
s’est pas encore totalement emparée de la 
question. Mais nous sommes avant tout 
des entrepreneurs, le risque fait partie de 
notre ADN.

Qu’apportent ces opérations 
de réhabilitation aux territoires ?

Ces opérations de réhabilitation 
participent au renouvellement urbain 
en agissant sur son tissu existant. 
Elles améliorent ainsi la qualité de vie 
des habitants, préservent nos ressources 
naturelles et apportent une réponse aux 
enjeux environnementaux de l’étalement 
urbain et de l’artificialisation des sols. 
À mon sens, les villes nouvelles n’ont pas 
la même aura que celles qui ont l’avantage 
d’avoir un centre historique, une vieille-
ville. S’il existe de beaux bâtiments neufs, 
certains n’ont pas d’âme. Et c’est en cela 
qu’il est fort dommageable de démolir 
un immeuble existant de qualité pour 
y construire un bâtiment neuf à la place. 
Lorsqu’un bâti se prête à la réhabilitation, 
qu’il est fonctionnel et doté d’une valeur 
architecturale forte, nous aurions tort 
de ne pas aller dans ce sens. Il faut bien 
entendu penser à l’économie du projet. 
Bien sûr, la réhabilitation seule n'est pas 
suffisante pour répondre aux besoins 
de logements. Il faut pouvoir conjuguer 
les deux offres.

La RE2020 entre en vigueur au 1er janvier 
2022. Comment avez-vous appréhendé 
cette nouvelle réglementation ?

P o u r  S o f i m ,  l e  r e s p e c t  d e 
l’environnement a toujours tenu une place 
importante dans la réalisation des projets. 
Dans le métier de la construction et de la 
promotion, nous avons depuis longtemps 
eu des normes à respecter et auxquelles 
nous devons nous adapter. Aujourd’hui, 
il ne s’agit plus seulement d’en tenir compte. 
La prise de conscience environnementale 
est réelle. De la maîtrise d’ouvrage 
à la maîtrise d’œuvre et en passant par 
les bureaux d’études… nous n’aurons 
jamais eu autant besoin de partager 
nos compétences entre professionnels 
pour aborder ces nouvelles contraintes, 
qui en définitive, sont des opportunités. 
La RE2020 va permettre de contribuer 
et de participer pleinement à l’accélération 
de la transition écologique. Ce n’est plus 
un choix, c’est devenu un impératif. Nous 
devons préserver la Terre et ses ressources. 

Quelles sont vos perspectives 
pour 2022 ?

Nous souhaitons intégrer au plusvite, 
tout en maintenant nos exigences de 
qualité et du travail bien, ces nouvelles 
normes pour construire une ville durable 
qui répond aux besoins de ses habitants, 
aux conditions du bien vivre et des enjeux 
environnementaux. C’est une nouvelle 
gymnastique, c’est ce qui fait la variété 
de ce métier certes pas simple, mais c’est 
sans doute parce qu’il n’est pas simple 
qu’il est aussi passionnant. C’est cette 
passion qui m’anime, qui nous anime ! 
Concrètement, cela passe par la réalisation 
de programmes singuliers qui ont du sens, 
qui s’inscrivent dans le temps par leurs 
usages, tout en faisant la part belle à la 
végétalisation et à l’art – le groupe Sofi m 
est signataire de la charte ministérielle 
“1 immeuble, 1 œuvre”. Parce que nous 
construisons avant tout pour ceux qui 
vivront demain dans ces lieux, ce qui nous 
confère une grande responsabilité. 

“Concevoir 
des lieux de vie 
à partir de lieux 

d'Histoire. ”

 “Chez Sofim, 
le risque fait partie 

de notre ADN.”
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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

L’ÉQUIPE CRÉER PROMOTIONvous souhaite une belle année ! 
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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.

CROIX
L'ATELIER 215

06 30 97 46 93
6 MAISONS NEUVES DUPLEX ET 1 APPARTEMENT TERRASSE 

LIVRABLE PREMIER TRIMESTRE 2022

WWW.QUALIDHOME.FR

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE 22 JANVIER 
DE 10H À 15H • FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
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LE PAYSAGE DE LA MEL 
À L’HEURE DE LA MÉTAMORPHOSE

PAR VICTORIA ALLAUME

 ZOOM SUR 

Biosourcés, écoconçus, détonants… Entre prouesse technique et architecturale, de nombreux projets 
immobiliers se bousculent aux quatre coins de la métropole lilloise. Les promoteurs se démènent 

pour faire de leurs programmes des lieux de vie attractifs qui répondent aux besoins et aux aspirations 
des habitants. Tour d’horizon non exhaustif de ces immeubles qui habilleront, brique par brique 

et poutre par poutre, la MEL dans les années à venir ! 

Emblem © Icade et Duval
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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 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

ARRAS : LES ARCHERS

LANCEMENT COMMERCIAL LOI
DENORMANDIE

ARRAS : VILLA LOUIS

TRAVAUX EN COURS

Découvrez la Résidence «Les Archers» à 150 m de la Cathédrale. Sofim réhabilite un bâtiment historique avec sa façade en pierre, son clocheton qui lui 
donnent un caractère unique et construit une résidence neuve moderne aux larges ouvertures. Les logements du T2 au T4 offrent 

des surfaces généreuses, avec jardins, balcons ou grandes terrasses, et un point de vue exceptionnel sur la Cathédrale.

 Située dans le centre historique d’Arras, à seulement 200 mètres de la Grand Place, la VILLA LOUIS est une noble bâtisse bourgeoise du début 
du XIXe siècle. Sa rénovation attentive, réalisée par le Groupe SOFIM, va lui rendre à sa splendeur d’antan.

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 AVEC OU SANS EXTÉRIEUR.
T1 À PARTIR DE 164 900€

APPARTEMENTS T2 AU T4
PRIX DE DÉPART 188 000€.

*(uniquement sur la VEFA).

 CUISINE ÉQUIPÉE OFFERTE1OFFRE 
JUSQU’AU 31/01 + 4 000€ POUR UN T2 / + 5 000€ POUR UN T3 / + 6 000€ POUR UN T4

SOFIM_ID8.indd   24SOFIM_ID8.indd   24 23/12/2021   20:1623/12/2021   20:16
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“Nous souhaitons faire d'Écho un lieu de partage 
innovant, qui permettra aux habitués du secteur, 

de se croiser ou de se mélanger.”

Année après année, les nouvelles 
opérations immobilières bordant la ville 
de Lille se distinguent par leur dimension 
exceptionnelle et garnissent ainsi la 
skyline. C’est le cas de la tour Emblem, 

au 100 boulevard Carnot et culminant à 
28 mètres. Au programme : la création de 
118 logements, de 8 882 m² de bureaux et 
d’activités, ainsi que l’aménagement de 138 
places de parking pour simplifi er l’accès 

aux salariés ou aux habitants. Un projet 
d’exception signé par le duo de promoteurs 
Icade et Duval, dont la livraison est prévue 
au second trimestre 2024. 

LILLE PREND DE LA HAUTEUR !

L’année 2022 marque également le 
début des travaux tant attendus d’Écho, 
le petit bijou d’Aventim, qui fait écho aux 
besoins du quartier. Le promoteur s’est 
associé à la fi liale d’Engie Aire Nouvelle, 
pour imaginer le premier immeuble 
biosourcé de Lille. Le lieu sera composé 
de 8 000 m² de surface de plancher, d’une 
ossature en bois et d’une quantité massive 
de végétation, occupant au total un espace 
de 1 400 m². 

Le complexe accueillera des restaurants, 
des commerces, des bureaux, des espaces 
de coworking, une salle d’escalade et 
bien d’autres surprises. “Écho apportera 
dès 2024, une centralité et une mixité peu 
présente pour l’instant à Euralille. Nous 
souhaitons en faire un lieu de partage 
innovant, qui permettra aux habitués du 
secteur, de se croiser et de se mélanger”, 
promet Frédéric Flo, directeur des 
programmes de la région chez Aventim.

LILLE PREND DE LA HAUTEUR !

Emblem © Icade et Duval

Écho © Aventim et Aire Nouvelle
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www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Promoteur
d’espaces à vivre

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.

Appartements du 2 au 4 pièces, spacieux et lumineux, 
prolongés d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou 
loggia) qui vous o�riront des moments de détente et de 
tranquillité en bords de Deûle.
En co-promotion avec Astrid Promotion.

Le Clos du Verger à Villeneuve d’ascq

QUARTIER DU RECUEIL

MAISONS & APPARTEMENTS

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

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

QUARTIER PRÉ CATELAN

Symbiose à La Madeleine
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Cela fait déjà plus d’un an que Vinci a 
posé la première pierre de la tour Afi  Esca. 
Une pierre bleue locale, qui s’inscrit dans la 
démarche de durabilité du promoteur et de 
l'assureur, investisseur des futurs locaux. 
La mobilité douce y sera favorisée avec la 
création de 900 places de stationnement 
pour les vélos et 30 places équipées de 
bornes de rechargement pour les voitures. 
“La tour se situera à mi-chemin entre les 
deux gares et à proximité des métros. 
Les employés de la rue Chaude Rivière 
profiteront d’une cafétéria inhérente à 
l'immeuble mais aussi de multiples autres 
services grâce à cet emplacement idéal”, 
détaille Stéphane Mazuy, directeur sur la 
région Nord Champagne Picardie chez 
Vinci. La future dame d’Euralille n'aura rien 
à envier aux autres, avec une superfi cie de 
7 000 m², celle-ci se hissera à neuf étages.

© Vinci - Tour Afi  Esca

Ekko - Fives Cail - Ramery Immobilier

Le projet Fives Cail souhaite faciliter
l’obtention des logements pour les primo-
accédants, en proposant des prix biens 
inférieurs à ceux du marché actuel. Il 
faut compter 125 000 euros pour un T2 
dans le quartier. À titre de comparaison, 
à Caulier des appartements neufs de 
deux pièces se vendent jusqu'à 199 000 
euros. Des frais de notaires abaissés de 
3% et une TVA réduite de 5,5% cumulable 
avec le PTZ (Prêt à taux zéro), devraient 
également permettre aux jeunes acheteurs 
d’investir dans un bien à Fives Cail plus 
aisément. L’attractivité du quartier ne 
cesse de s’accroître et permet de donner 
un nouveau souffle au secteur fivois. 

L’ancienne friche réhabilitée comprend 
déjà un lycée hôtelier international, un 
gymnase municipal, des espaces de travail 
collaboratifs, des halles gourmandes, un 
food court et une ferme urbaine intégrée 
dans le projet “Chaud Bouillon”... De quoi 
en faire un lieu de vie agréable et familial ! 
Fives Cail s’adresse également aux 
professionnels de part l’intégration de 
logements SOHO (Small Office, Home 
Office). Huit biens de ce genre nouveau 
s’intégreront aux rez-de-chaussée des 
immeubles — les professions libérales 
ou encore les artisans, profi teront d’une 
visibilité et d’une luminosité importante. 

FIVES CAIL : 1 200 LOGEMENTS POUR TOUS !

MAIS AUSSI… 
En passant près d’Euralille, 

il saute tout de suite aux yeux. 
“Il” n’est autre que ShAKe , 
l’immeuble de Nacarat, qui veut 
bousculer le quartier. Depuis 
2019, la grande tour se modèle 
et ce, à seulement 10 minutes 
à pied du centre de Lille. ShAKe 
va devenir un lieu d’avenir, 
accueillant des jardins urbains 
et des panneaux solaires, 
s’inscrivant parfaitement dans 
l’initiative Lille3000. Peu à peu, 
des bureaux, un espace de 
coworking, un incubateur de 
startup, des restaurants, un club 
de gym et tant d'autres services 
prennent leurs marques, ils 
seront accessibles au printemps 
2022. 

Le Metropolitan Square, 
projet voisin d’Euralille, ne 
tombera quant à lui fi nalement 
pas à l’eau ! Ce dernier, soumis, 
puis refusé par la maire en 
2018, revient sous une nouvelle 
forme mais avec le même 
fond. Le promoteur Vinci est 
dans l’attente pour février 2022 
du dépôt des autorisations 
d’urbanisme. Si le dossier est 
favorable, la construction de ce 
colosse ne devrait prendre fin 
qu’en 2028. Le bâtiment atteindra 
les 87 000 m² et sera composé 
de bureaux, de commerces et de 
280 logements !
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Le 14 octobre 2021, le tribunal 
administratif de Lille a annulé le 
projet de réhabilitation de la friche 
Saint-Sauveur mené par la mairie de 
Lille. Ce dernier consiste à rénover 
les lieux, afi n d’y intégrer une piscine 
olympique, un gymnase, d’y créer 
2400 logements et le Bazaar St-So 
(lieu polyvalent). Selon la métropole, 
16 000 personnes attendent 
encore de trouver un logement à 
Lille, ces constructions devraient 
donc répondre en partie à cette 
problématique. Cependant, un hic se 

pose, les associations écologistes 
considèrent le lieu trop pollué pour 
y vivre. Le rapport public admet 
par ailleurs que les études sur la 
qualité de l'air, de l'eau, des nappes 
phréatiques et de la pollution sonore, 
sont “insuffisantes et inexactes”. 
La mairie n’en démord pas et souhaite 
mener à terme cette réhabilitation. Si 
celle-ci aboutit, il faudra également 
trouver un lieu pour reloger les 
milliers de réfugiés qui occupent 
actuellement cet espace.

 LA FRICHE SAINT-SAUVEUR : OÙ EN EST-ON ?

LE CENTRE DE LILLE 
SE MODERNISE ! 

Son rooftop, c'est probablement ce qui 
caractérisera le plus Metronom, le projet 
de Becity, fi liale du groupe Beci, à Jean-
Baptiste Lebas. Ce dernier devrait être livré 
pour le premier trimestre 2023. Il alliera la 
réhabilitation de l’ancienne inspection 
académique de Lille, une tour de onze 
étages, et la construction d’un immeuble 
neuf. Les promoteurs y introduiront 
8 000 m² de bureaux achetés par le groupe 
immobilier AG Real Estate. Becity imagine 
une vie au-delà des murs, en favorisant 
la mobilité douce, de part l’installation 
d’un parc à vélo de 300 m², et en boisant 
entièrement les alentours. Bien plus qu'un 
espace de travail, Metronom deviendra 
un véritable lieu de vie grâce à ses neuf 
appartements allant du T2 au T4. “Son 
toit ne sera pas forcément accessible au 
grand public, mais le complexe accueillera 
une brasserie au rez-de-chaussée 
et des espaces dédiés à la détente”, 
promet Benjamin Vanardois, directeur du 
développement du groupe Beci. Il ajoute 
que le quartier présente aujourd'hui “une 
vraie dynamique à la fois gastronomique et 
culturelle, ainsi que de nombreuses qualités 
pour y vivre ou y travailler”.

Metronom © Becity - 3D : Vertex

“Le quartier Jean-Baptiste Lebas présente aujourd'hui 
une vraie dynamique à la fois gastronomique et culturelle, 

ainsi que de nombreuses qualités pour y vivre ou y travailler.”

À seulement quelques pas de 
Metronom et des grilles rouges du mythique 
parc lillois, Synesens se démarque. Dans 
cet ancien collège des jeunes fi lles Jean- 
Macé, Sogeprom-Projectim, Loger Habitat 
et Oria Promotion proposent 117 logements 
allant du T3 au T4. Des halles gourmandes, 

une micro-crèche, des bureaux ou encore 
un mi-hôtel, seront également de la partie. 
Les promoteurs récompensés par les 
pyramides d’Argent de la FPI (Fédération 
des promoteurs immobiliers) l’année 
dernière, souhaitent livrer ce beau projet 
pour le deuxième trimestre 2022. 

MAIS AUSSI… 
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À Villeneuve-d’Ascq, Linkcity, Nord-
Est et Nhood tissent une nouvelle page 
de l’histoire de la Maillerie. Débutés en 
2019, les travaux de réhabilitation de 
l’ancien site des 3 Suisses se poursuivent, 
alors que son inauguration a eu lieu 
il y a quelques semaines. Ses halles 
gourmandes accueillent déjà de nombreux 
curieux. “Nous avions pour objectif de 

créer des lieux de vie où les gens peuvent 
se rassembler”, affirme Romain Alama, 
cofondateur de Biltoki, gérant des lieux. Les 
Villeneuvois occupent actuellement 170 
logements dans la Maillerie et 250 autres 
devraient être livrés en 2022. “Notre enjeu 
était d’imaginer un quartier qui ressemble 
à la ville, avec des prix permettant à chacun 
d’y trouver sa place”, précise Benoît 

Hennebelle, chef des projets Grand Nord 
de Nhood. En lieu et place de ce qui était 
autrefois une friche, une école, un hôtel, 
des bureaux, une crèche ou encore des 
maisons médicales participeront dans les 
années à venir à l'identité originale de la 
Maillerie. Cette dernière devrait prendre sa 
forme fi nale début 2025.

LA MAILLERIE DONNE LE “LA” AUX VILLENEUVOIS

La Maillerie © Agence Dhoundt et Bajart

“Nous avions pour objectif de créer des lieux de vie 
où les gens peuvent se rassembler.”
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La métropole lilloise dispose d’une 
multitude de logements au bord de l’eau 
qui promettent une atmosphère idyllique à 
ses habitants. De nouveaux programmes 
suivent leur cours. Parmi les plus attendus : 
le Quai 22. Il s’agit d’une ancienne friche 
en cours de réhabilitation à Saint-André-
lez-Lille, qui accueillait autrefois le site 
Kuhlmann-Rhodia, un vaste complexe 
chimique de la région. Le projet mené par 

Nhood et Linkcity prévoit la création de 
700 habitations au total. Les promoteurs 
y introduiront 9 500 m² de commerces, 
restaurants, services et activités afin 
de faire d’en faire un véritable quartier 
indépendant. Des bureaux entièrement 
en bois de 7 500 m², pourront accueillir 
600 employés. Ces derniers profiteront 
d’un cadre de travail paisible, au sein d’un 
bâtiment écopensé, qui offre une vue 

directe sur la Deûle. Le lieu mettra en avant 
un axe environnemental en passant par 
l’introduction d’espaces verts à proximité 
directe de la Citadelle. Cette initiative 
permettra grâce au projet du “jardin en 
chantier”, de créer des ateliers collectifs de 
réparation de vélos ou encore de jardinage, 
pour les Andrésiens. Les premiers habitants 
devraient arriver début 2023.

Quai 22  - Nhood et Linkcity

La réhabilitation de la distillerie 
Claeyssens à Wambrechies, dont les 
travaux débuteront au printemps 2022. 
L’iconique institution pourra accueillir 
ses premiers visiteurs dès 2024. 
Au menu : production de genièvre, espace 
de coworking, galerie d’art, boutique 
de produits locaux, restaurants et 51 
logements ! 

L’impressionnant projet des Grands 
Moulins de Paris à Marquette-lez-lille, 
dont les travaux ont débuté il y a déjà plus 
de deux ans. Les premiers habitants ne 
devraient plus tarder à faire leur entrée 
en ces lieux. Au total, 250 logements sont 
en cours de construction sur le bâtiment 
historique de l’ancien complexe minotier. 
Quant à la Brooklyn Tower (portée par Sigla 
Neuf), les 96 appartements sont en cours 
de fi nition. 

MAIS AUSSI… 

À SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE, L’AVENIR SE TISSE SUR L’EAU… 

“Un quartier familial et animé, 
connecté à l'eau et la nature.”
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RE2020 : 
DÉBUT DE TRAJECTOIRE !

PAR LINA TCHALABI

 CE QUI CHANGE MAINTENANT 

Depuis plusieurs mois – années, elle truste les discours politiques. 
Critiques, revendications, ajustements… Sa route n’a pas été épargnée.

Après avoir été repoussée, la voilà prête à entrer en vigueur au 1er janvier 2022. 
La nouvelle réglementation environnementale RE2020, s’appliquera aux constructions neuves. 

À quels objectifs répond-elle ? Quels sont les changements majeurs ?
Décryptage.
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“Cette trajectoire à dix ans permet de respecter 
les objectifs sur la construction neuve 

voire même au-delà.” 

Instituée en 2018 par la loi Élan, puis 
présentée dans les grandes lignes en 
2020, avant d’être offi cialisée par décret en 
2021, la réglementation environnementale 
RE2020 sera applicable, à compter du 1er 
janvier 2022, à toutes les constructions 
neuves à usage d’habitation (maisons 
individuelles, logements collectifs), de 
bureaux et d’enseignement primaire ou 
secondaire, et à compter du 1er janvier 
2023 pour les constructions temporaires 
et extensions. Celle qui succède à la 
réglementation thermique RT2012 a 
longtemps suscité l'inquiétude des 
professionnels du bâtiment, notamment 
sur la question du calendrier et des 
objectifs jugés irréalistes, mais aussi de 
son impact économique. Plus exigeante 
que sa prédécesseure, la RE2020 a pour 
ambition de lutter contre le changement 
climatique en diminuant l’impact carbone 
des bâtiments. En France, le secteur du 
bâtiment génère 44% de la consommation 
d’énergie et près de 25% des émissions de 
gaz à effet de serre. “C’est une moyenne à 
l’échelle mondiale”, prévient Frank Hovorka, 
directeur technique et innovation de la 
Fédération des promoteurs immobiliers 
(FPI), avant de poursuivre : “Il faut faire 
attention à tout ce qu’on peut lire ou 
entendre, car en réalité, on se situe plutôt 
entre 10 et 15% en termes de rejets de gaz 
à effet de serre”. 

La RE2020 répond à un triple objectif : 
améliorer la sobriété énergétique en 
renforçant la qualité des isolations 
thermiques de l’enveloppe du bâti ; garantir 
le confort des occupants en période de forte 
chaleur ; et enfi n, réduire l’impact carbone 
des bâtiments – une première ! L’empreinte 
carbone est ainsi évaluée sur l’ensemble 
de la durée de vie du bâtiment, c’est-
à-dire depuis l’extraction des matières 
premières nécessaires à sa construction, 
jusqu’à sa déconstruction et au recyclage 
des matériaux. Cette méthode porte 
le nom d’Analyse du cycle de vie (ACV). 
Le texte fi xe le seuil maximal d’émissions 
d’un bâtiment de 15% en 2025, 25% 
en 2028 puis de 30% à l’horizon 2031. 
Dans le logement collectif, le seuil maximal 

de l’exigence carbone passera de 740 
en 2022 à 490 kgCO2/m²/an en 2031. 
Des objectifs ambitieux d’un côté, et 
une transition progressive de l’autre. 
“Beaucoup d’acteurs se sont concentrés 
sur sa mise en œuvre rapide. Mais ils 
oublient le plus important qui est la vision. 
Cette trajectoire à dix ans permet de 
respecter les objectifs sur la construction 
neuve voire même au-delà”, tempère 
Frank Hovorka. Une innovation majeure 
donc, puisque la RT2012 ne prenait en 
compte que la performance énergétique 
d’un bâtiment, limitant sa consommation
à 50kWh/m²/an. “On ne se concentre 
plus ici uniquement sur l’exploitation, 
le chauffage et l’électricité mais sur la 
construction elle-même et les matériaux.” 

UNE TRANSITION PROGRESSIVE
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UN TRAVAIL 
D’ACCULTURATION 
ET D'ACCOMPAGNEMENT 

À l’aube de l’entrée en vigueur de la 
RE2020, la fi lière du bâtiment est-elle prête ? 
“Pour de multiples raisons, la réponse est 
non. Mais de la même façon qu’on n’est 
jamais totalement prêt avant une épreuve 
sportive. L'administration nous demande 
d’être les champions du monde en termes 
de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre. Aujourd’hui, on médiatise à plus de 
99% les nouvelles opérations exemplaires 
parce qu’elles font vendre. En réalité, ces 
dernières représentent seulement 1% de 
l’activité de production. L’enjeu pour la 
fi lière est donc de massifi er ces objectifs 
ambitieux. Cela ne se fera pas en un coup 
de baguette magique. L’État a donné quasi 
vingt ans à la filière automobile, tandis 
qu’on nous en donne dix. Il y a tout un 
travail d’acculturation, de compréhension 
des enjeux et d’accompagnement afin 
d’agir là où c’est le plus nécessaire, 
tout en maintenant une production de 
logements correspondant aux attentes de 
nos concitoyens. Mais c’est absolument 
passionnant de voir autant d’acteurs 
mobilisés, malgré les inquiétudes que 
les surcoûts génèrent, notamment dans 
un contexte de pénurie”, appuie Frank 
Hovorka. 

OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE !

ÉTUDE THERMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
DE LA RE2020

“Même lorsque 
tous les facteurs 

sont au vert, les maires 
sont assez réfractaires 

et n’hésitent pas 
à contourner les PLU. 

Ce sont eux qui 
ont toujours 

le dernier mot.”

DES INDICATEURS 
SPÉCIFIQUES POUR 
RÉPONDRE AUX 
NOUVELLES EXIGENCES

La RE2020 reprend les usages 
réglementaires de la RT2012 sur le plan 
énergétique en les complétant afin de 
renforcer la performance de l’enveloppe 
du bâti. Le seuil du besoin bioclimatique du 
bâtiment (Bbio) – relatif au chauffage, au 
refroidissement et à l’éclairage – est ainsi 
réduit de 30% pour tous les logements neufs 
individuels ou collectifs, et de 20% pour 
les bureaux. La réglementation introduit 
également un nouvel indicateur : le Cep,nr 
– qui tient compte de la consommation 
d’énergie primaire non renouvelable. Deux 
autres indicateurs intègrent la dimension 
carbone avec un indice portant sur l’énergie 
et un second sur la construction. Le premier 
évalue les émissions de gaz à effet de serre 
des énergies pendant l’exploitation du 
bâtiment, tandis que le second mesure cet 
impact pour l’ensemble des composants 
du bâtiment (produits de construction et 
équipements). Enfi n, la notion de confort 
d’été, exprimée en degré-heure (DH), 
a également été ajoutée pour évaluer 
l'inconfort ressenti en période estivale par 
les occupants. Cette analyse thermique 
et environnementale est réalisée par des 
logiciels selon la méthode de calcul de 
l’arrêté du 4 août 2021 et de ses annexes.  

Bbio (points)
Besoins 

bioclimatiques Évaluation des besoins de chaud, de froid (que
 le bâtiment soit climatisé ou pas) et d’éclairage. Évolution

Cep 

[kWhep/(m².an)]

Consommations 
d’énergie primaire 

totale
Évaluation des consommations 

d’énergie renouvelable et 
non renouvelable des 5 usages RT2012 : 

chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, 
éclairage, ventilation et auxiliaires + 

1. éclairage et/ou de ventilation des parkings
2. éclairage des circulations en collectif

3. électricité ascenseurs et/ou escalators

Évolution

Cep,nr

[kWhep/(m².an)]

Consommations 
d’énergie primaire 
non renouvelable Nouveau

Ic 
énergie

[Kg eq.CO2/m²]

Impact sur le 
changement 
climatique 

associé aux 
consommations 

d’énergie primaire

Introduction de la méthode d’analyse du cycle de 
vie pour l’évaluation des émissions de gaz à effet 
de serre des énergies consommées pendant le 

fonctionnement du bâtiment, soit 50 ans.

Nouveau

Ic 
construction

[Kg eq.CO2/m²]

Impact sur le 
changement 

climatique associé 
aux “composants” + 

“chantier”

Généralisation de la méthode d’analyse du cycle 
de vie pour l’évaluation des émissions de gaz 

à effet de serre des produits de construction et 
équipements et leur mise en œuvre : l’impact des 

contributions "composants” et “chantier”.

Nouveau

DH

[°C.h]

Degré-heure 
d’inconfort : niveau 
d’inconfort perçu 
par les occupants 

sur l’ensemble de la 
saison chaude

Évaluation des écarts entre température du 
bâtiment et température de confort (température 
adaptée en fonction des températures des jours 

précédents, elle varie entre 26 et 28°C).
Nouveau

Source : guide RE2020 du ministère de la Transition écologique (MTE)

Le secteur du bâtiment a semble-t-il 
toujours été un acteur majeur dans la lutte 
contre le changement climatique. Depuis 
1974, après le premier choc pétrolier, 
les autorités publiques ont mis en place 
plusieurs réglementations thermiques 
afin de concevoir des bâtiments plus 
performants. Si la RT2012, issue du 
Grenelle de l’environnement, avait 
déjà placé la barre haut en matière de 
performance énergétique, sans toutefois 
s’attarder sur l’impact environnemental, la 
RE2020 va encore plus loin en imposant de 
nouvelles exigences, en écho à la loi Climat 
et Résilience dont l’objectif est d’atteindre 
la neutralité carbone à l’horizon 2050. Dès 
2016, l’expérimentation E+C- (énergie 
positive, réduction carbone) a poussé 
l’ensemble de la fi lière à s’emparer de la 

question des bâtiments à énergie positive 
et à faible empreinte carbone, anticipant 
la réglementation à venir et conduisant 
ainsi à des centaines d’opérations. Si les 
arbitrages de l’exécutif n’ont pas retenu 
les ambitions de départ, laissant derrière 
lui le label éponyme, ladite expérimentation 
aura au moins permis l’acquisition de 
nouveaux champs de compétences et 
procédés constructifs bas carbone, comme 
le recours aux matériaux biosourcés (laine, 
chanvre, bois…) – largement plébiscités 
dans la RE2020. “La fi lière industrielle doit 
s’adapter dans sa totalité afi n de mettre en 
œuvre ces nouveaux process et systèmes 
de chauffage, avec un développement 
massif de pompes à chaleur”, souligne 
l’expert. 
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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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BIENTÔT 
UN NOUVEAU LABEL 

Un label réglementaire sur 
la performance énergétique et 
environnementale, accompagnant 
la RE2020, sera instauré avec une 
entrée en vigueur fi xée par arrêté, 
au plus tard le 31 décembre 2022.

Réduire l’empreinte carbone des 
bâtiments est une nécessité aujourd’hui, 
eu égard à l’urgence climatique et 
environnementale. Mais les projecteurs 
sont-ils braqués dans la bonne direction ? 
La question fait sens quand on sait que la 
construction neuve représente en moyenne 
1% par an du parc total et consomme cinq 
fois moins que l’ancien. Si le neuf a donc un 
impact totalement marginal sur l’effi cacité 
énergétique dans la trajectoire établie, 
celui-ci constitue un levier stratégique 
pouvant servir de modèle et de référence à 
l’existant – de plus en plus vieillissant. Dans 
cette confi guration, la rénovation du bâti 
existant apparaît comme un enjeu majeur 
pour la transition écologique. Si l’obligation 

de rénover son bien n’est pas encore actée, 
de nombreuses mesures ont d’ores et déjà 
été mises en place (interdiction de location 
pour les passoires thermiques à partir de 
2025, obligation d’un plan pluriannuel de 
travaux, RT existant, nouveau diagnostic de 
performance énergétique…). Parallèlement, 
l’État incite les ménages à se lancer 
dans des travaux de rénovation avec de 
nombreuses aides. Cela va sans dire que 
les exigences de la RE2020 vont accélérer 
d’une certaine manière l’obsolescence de 
l’immobilier ancien, engageant a fortiori 
des travaux conséquents pour se mettre 
en conformité et faire ainsi valoir son bien 
en cas de future revente. 

afin de mieux appréhender les 
enjeux écologiques. À recommander 
à tous ceux qui portent un projet de 
construction neuve ou de rénovation 
ou désirent se mettre au parfum des 
évolutions. En librairie le 13 janvier 
2022, 304 pages, aux Éditions Eyrolles.

DERRIÈRE LA RE2020, L'OBSOLESCENCE 
DE L’IMMOBILIER ANCIEN ?

75% 
DU PARC D’HABITATIONS 

DE 2050 EST DÉJÀ 
CONSTRUIT. 

UN GUIDE PRATIQUE POUR RÉUSSIR SON PROJET 
EN 2022 !

Tournant historique en matière de 
réglementation, la RE2020 implique un 
changement de paradigme à tous les 
niveaux pour les acteurs de la construction. 
Très complet, ce guide pratique pour 
les bâtiments neufs et existants détaille 
le contenu des nouvelles exigences 
environnementales 
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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.

Gaïa.

Atlas.

S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E 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
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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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