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

L'ART, AU PIED DE CHEZ SOI !

GARDEN PARTY :
LE GOÛT DE L'ÉTÉ

 E X T É R I E U R 

DU 23/06 AU 15/07/2021
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piraino.fr03 28 500 222

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 . 

NOUS CRÉONS PLUS 
QUE DES MAISONS

NOUS CRÉONS DES 
MOMENTS DE VIEmaison-klea.fr 03 28 33 29 29

Avec son garage, son cellier 
et ses placards intégrés, elle 
visait la praticité. Avec son 
patio, elle a ajouté l’élégance. 
Et avec sa cuisine d’été, elle 
est entrée au service d’un 
certain art de vivre.

LA TRANSPARENCE AU 
SERVICE DE LA LUMIÈRE.

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

Entrée, chambres, 
salon et salle de 
bains bordent 
ce petit « théâtre 
intérieur », de sorte 
qu’on profite de 
la clarté presque 
partout. Seconde 
pièce maîtresse 

en matière de luminosité : le 
salon. 
Prolongé par une cuisine 
ouverte, il constitue une 
surface de vie particulièrement 
agréable à vivre grâce à sa 
belle hauteur sous plafond, qui 
agrandit visuellement l’espace.

NOUVELLE GAMME

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.
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L’art c’est 
un élément 

que l’on ne peut pas 
apprendre.

 Il faut le vivre ,  
sinon il n’existe pas.

MARKUS LÜPERTZ
SCULPTEUR ET PEINTRE ALLEMAND CONTEMPORAIN
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

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

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille

Extension sur 2 niveaux en rez de chaussée agrandissement 
de l’espace de vie principal en briques grises, à l’étage 
une suite parentale en ossature bois rhabillée avec du TRESPA

Extension dans le but d'agrandir le salon séjour
en bardage composite WERZALIT gris clair SOFT COAST

Extension sur 2 niveaux, briques en rdc 
pour agrandir le salon, à l’étage ossature bois et bardage 

Trespa en lames pour création d’une chambre

EXTENSION HABITAT_ID3.indd   1EXTENSION HABITAT_ID3.indd   1 20/05/2021   15:0220/05/2021   15:02
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PAR BARBARA BERRET

LA PLUME
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La 13ème édition de la foire d’art contemporain Art Up! aurait dû se dérouler du 5 au 8 mars 2020. 
Confi nements obligent, de fi l en aiguille, plus d’une année est passée. 

Coïncidence : Art up! en phase avec une société qui réenchantait déjà des activités minutieuses 
et ancestrales avait alors décidé d’explorer le thème : “Textile, Art d’avenir”.  

Mais au moment où la foire devait advenir, les lumières des événements se sont éteintes. 
Exit les moments de plaisirs anticipés.

Celles de nos intérieurs et de nos vies intérieures se sont allumées. 
Certes contraintes. Mais avec aussi de nouvelles histoires. 

Dans les maisons, les machines à coudre se sont remises en marche 
et les aiguilles consciencieusement ont confectionné nos premiers masques. 

Certaines machines sont restées dehors ; tricots et travaux de broderie 
ont tissé notre hiver. Le fi l n’a jamais été rompu. Art up! revient à l’affi che. 

Transition douce vers un avenir qui a été changé à jamais. 
La question posée par les organisateurs de la foire d’art contemporain lilloise : 

L’art textile autrefois associé à la tapisserie est-il devenu un art d’avenir ? n’a jamais été aussi actuelle.

EDITO_VDxVI4-4.indd   5EDITO_VDxVI4-4.indd   5 17/06/2021   18:2117/06/2021   18:21



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

S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  V O I L E S  -  P A R A S O L S

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis  
votre smartphone !
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Magazine gratuit édité par Visite Editions. Dépôt légal à parution. ISSN en cours. DIRECTRICE DE PUBLICATION : Barbara BERRET - RESPONSABLE ÉDITORIALE : Lina TCHALABI -  
RÉDACTION : Lina TCHALABI, Étienne HERBLOT, Chloé DEVIGNE & Corinne DELFOSSE - COMMERCIAUX : Choukri CHAIEB & Louise HAMAIDE - STUDIO DE CRÉATION : Camille 
LANGRAND, Marion PERRET-GENTIL, Rémy PIANTONI & Simon PHEULPIN - PHOTO COUVERTURE : Agathe MARTY - @agathem.illustration - PHOTO ENCART DÉCORATION : 
©Lights4fun - PHOTO ENCART IMMOBILIER : Programme Confidence à la Chapelle-d'Armentières - Sigla Neuf - ©Vertex - DIFFUSION : METIVE DIFFUSION - IMPRIMÉ PAR : MORDACQ -  
VISITE EDITIONS : SARL au capital social de 100 000 euros - 340-4 Avenue de la Marne, Parc Europe - 59700 MARCQ EN BAROEUL - Ayant pour Gérante Barbara BERRET -  
PRINCIPAUX ASSOCIÉS : METIVE - La reproduction, même partielle, de tout matériel publié dans ce magazine est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique reproduction même 
partielle interdite. L’éditeur n’est pas responsable des éventuelles erreurs d’impression. Les prix et descriptifs sont à la responsabilité des annonceurs. CHERS LECTEURS,  
faites nous part de vos remarques, vos besoins et questions. CHERS CLIENTS ET ACTEURS DU MARCHÉ IMMOBILIER & DE LA DÉCORATION, envoyez-nous vos communiqués de presse 
avec vos actualités et quelques photos de vos nouveautés sur immobilier@visite-editions.com
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À la recherche d’une pièce originale 
et dans l’air du temps pour réveiller votre dressing ? 
Un large choix de produits vous attendent chez Tand’M. 
Rundolz, Moyuru, Grizas, High, Eva Kayan, Me 369 «sack’s», 
Mc Planet, Crea concept, Sarah Pacini, ou encore Liu Jo. 
Le petit plus ? 
Une retoucheuse est présente sur place 
et à votre service pour parfaire votre silhouette !

TAND ’M

TA N D ’ M  C R O I X  -  J E A N  J A U R È S 
22, rue Jean Jaurès à Croix Tél : 03 20 72 31 03
Ouverture des magasins : le lundi de 14h à 19h

du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

TA N D ’ M  C R O I X  -  R É P U B L I Q U E
27, place de la République à Croix

Tél : 03 20 98 44 74

DES NOUVELLES 
MARQUES 
A DÉCOUVRIR 
AVEC 
DES PRIX 
TOUT DOUX 
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NEWS
PAR CHLOÉ DEVIGNE

On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?

EL MARKET : QUAND ÉTHIQUE, 
DURABLE ET LOCAL SE RENCONTRENT

Économie circulaire, produits issus du commerce équitable, vegan, local, made in France, 
recyclé ou upcyclé… Voici le concept-store El Market. Ce magasin responsable et tendance a 
été imaginé par Pierre et Diana en 2006, et depuis, il n’a cessé de se réinventer. Cette année, 
toute la boutique a été entièrement refaite, avec des matériaux à l’image de leurs produits : 
éthiques, durables et écoresponsables. "Réaliser une boutique écoconçue sonnait comme une 
évidence pour nous, il fallait qu'elle retranscrive notre démarche et nos valeurs." Ainsi, le plan 
de travail du comptoir a été réalisé en coquilles de moules, le carrelage terrazzo en marbre 
recyclé, les meubles en bois d'Hévéa revalorisés... Aussi, la nature y est mise à l’honneur. La 
boutique s’habille d’un mur végétal et de panneaux en foin alpin et bleuets bio. Bref, El Market 
vous invite dans un voyage écoresponsable. 

128 Rue Léon Gambetta 59000 LILLE -  03.20.50.30.72 - www.elmarket.fr 

LE FINLANDAIS MYSODA FAIT 
PÉTILLER COMINES

Présente dans de nombreux pays d’Europe, 
l’enseigne MySoda s’est implantée depuis 
quelques semaines à Comines. Son objectif ? 
Minimiser son impact écologique et soutenir 
l’économie locale en étant plus proche des 
consommateurs et du marché. Avec leurs 
machines à gazéifier, MySoda lance le défi 
d’économiser plus de 1 000 bouteilles en plastique 
en trois ans. Alternatives pratiques et écologiques 
aux sodas traditionnels, celles-ci sont produites 
avec quasiment 100% de matériau bio composite 
renouvelable. Ainsi, l’entreprise s’engage à ne 
pas abattre d’arbres pour sa production, faire le 
moins de kilomètres possible pour approvisionner 
ses clients et penser localement pour agir 
globalement. À Comines, cette effervescence rime 
donc avec écoresponsabilité et durabilité. 

L’ÉTIQUETTE 
MET À L’HONNEUR 
L’ARTISANAT

Le 19 mai, trois créatrices lilloises 
ont lancé un nouveau concept : 
L'Étiquette. Autour de l’artisanat, 
cette boutique réunit un collectif d’une 
trentaine de créateurs de la région. 
Aux commandes : Justine, Sophie et 
Émilie. L’une réalise des vêtements en 
coton bio, une autre est maroquinière 
et la dernière confectionne des 
bijoux en papier. Dans cette volonté 
de partage de l’art sous toutes ses 
formes, l’Étiquette prône la variété 
entre créateurs. Ainsi, on trouvera 
de la déco, du prêt-à-porter, de la 
papeterie, des bijoux, de la céramique, 
des accessoires pour enfants… Bref, 
il y en a pour tous les goûts ! Aussi, 
pour être exposé en boutique, rien 
de plus simple : il suffi t d’adhérer à 
l’association et payer une partie du 
loyer. “L’idée, c’est que les artisans 
puissent s’approprier le lieu. Ici, c’est 
un point de vente et d’exposition.” 

114 Bis rue Pierre Legrand 
59800 Lille 
Instagram : @letiquette.boutique

©El Market

©Olympe Bonnet

©Mysoda

 DÉCO 
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Il y a le ciel, le soleil et la mer…

www.dunkerque-tourisme.fr

RÉSERVEZ
VOS ACTIVITÉS 
GRAND FORMAT
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Grand-Fort-Philippe, Petit-Fort-Philippe, Malo-les-Bains, Leffrinckoucke, Zuydcoote, Bray-Dunes
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UNE BOUTIQUE 
POUR TOUTE LA FAMILLE

Sous le signe de la convivialité et de la douceur, la boutique 
Boune Family Store a ouvert ses portes le 19 mai. Concept 
atypique, on y trouve des trésors pour toute la famille. “J’ai voulu 
un lieu où chacun pourrait y trouver son bonheur, que ce soit les 
enfants ou les parents.” Papa, maman et bébé ont donc chacun 
leur univers. Vêtements, accessoires, déco, papeterie, linge de 
maison… Ayant travaillé auparavant dans la mode et le luxe, 
Agathe, la créatrice de l’enseigne, nous transmet sa passion 
des belles choses, mais à prix abordables ! Ainsi, on y déniche 
des marques et petits créateurs de la région et de ses alentours, 
choisis avec soin et passion. Dans cette sélection inspirée et 
inspirante, couleurs douces et estivales se mêlent aux matières 
de qualité.  

647 Avenue du Golf, 59710 Mérignies
www.bounefamilystore.com 

LE PARTI PRIS DE L’INTEMPOREL, 
DU DURABLE ET DU RESPONSABLE

Ouvert depuis le 21 mai, Parti Pris est un store ancré entre 
la décoration et le bien-être. Reflet des valeurs de sa créatrice, 
l’influenceuse SosooMao, on y trouve des idées cadeaux, 
de la déco, des produits de soin… Le tout : écoresponsable et 
durable. Privilégiant le made in France et l’upcycling, les produits 
proviennent de créateurs français ou sont chinés. 

Ainsi, elle nous plonge dans un univers où l’âme de chaque 
objet se révèle, transformant les vieux objets en une déco unique 
et dotée d’une histoire. Et parce que pour la jeune femme : “le bien 
chez soi est aussi important que le bien dans sa peau”, chaque 
vendredi et samedi, le store organise une vente de bouquets de 
fleurs. 

739 Rue Charles de Gaulle, 59840 Prémesques
Facebook : @Partiprisconcept 
Instagram : @partipris.concept

UN VOYAGE 
DANS LE STREET ART

Hello Lille, l’agence d’attractivité 
de la métropole, vient d’éditer son 
Guide du street art. Tags, pochoirs, 
collages, fresques, mosaïques… Au 
fil des 144 pages, on y (re)découvre 
plus d'une centaine d'œuvres réalisées 
par 250 artistes urbains. Disponible 
en librairie depuis le 13 mai aux 
Éditions Alternatives de Gallimard, le 
guide souhaite montrer l’étendue des 
richesses picturales de la métropole. 
Musée à ciel ouvert, on s'émerveille de 
l’art urbain des villes de Lille, Roubaix ou 
Tourcoing. L’occasion de les voir sous 
un nouvel angle ! Aussi, le guide nous 
propose huit parcours cartographiés, 
à pied ou à vélo, dans différents 
quartiers. Chaque parcours sera une 
véritable visite guidée, où, telle une 
chasse au trésor, on suivra les photos 
et indications pour repérer les œuvres 
dans la jungle urbaine.

©Olympe Bonnet

©Boune Family Store-Agathe Caillaux
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

LA MALTERIE BY SECRETS DE GRANGE
101 rue Nationale, 59147 Gondecourt

secretsdegrange@orange.fr 
03 20 96 82 23 

Du Mardi au Samedi de 10h à 12h et 14h30 à 19h 
          LaMalterieparSdg

“J’adore les lieux qui ont du cachet, ce truc qui fait qu’on a le coup de cœur ! Alors quand j’ai visité cette ancienne fabrique 
de malt, aux murs de briques apparents et aux poutres en bois pleines de poussière, j’ai eu ce coup de foudre ! ” 

Cécile Larzul, Fondatrice de La Malterie et de Secrets de Grange
Bienvenue à la Malterie. Depuis, la poussière s’est envolée, de grands travaux ont eu lieu. Reste : le cachet. 

Et le concept : tendance , sympa, et délicieux. C’est ouvert depuis novembre 2020 mais avec toutes les nuances de confinements, 
nous n’avions pas encore pu en profiter comme il se devait :  c’est à dire entre copines, avec un petit café ou un bon thé triés 

sur le volet et surtout de délicieux gâteaux faits maison et dont la recette a été parfois transmise par mémé Marguerite.
Enfin on se régalera de petits potins. On profitera de la virée entre filles, copains, ou en famille pour se faire un petit shopping 

déco/ mode /épiceries fines, puisque le renommé Secrets de grange a pris ses quartiers ici aussi. Et si on passe aux heures 
dédiées, on pourra déguster les planches apéritives accompagnées d’un verre de vin. 

Il n’y a pas de petits plaisirs à la Malterie : ils sont tous immenses !

LA MALTERIE,
PETITS SECRETS ET GRANDS PLAISIRS 

ÉPICERIE FINE, SALON DE THÉ ET DÉJEUNERS GOURMANDS

MALTERIE_ID4.indd   38MALTERIE_ID4.indd   38 17/06/2021   20:4217/06/2021   20:42
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CARNET GOURMAND
PAR CHLOÉ DEVIGNE

LE NŪ
"Entre nous, nū se dit nous, parce 

que l’esprit du lieu c’est d’être ensemble." 
Perché à une trentaine de mètres au-
dessus de l’avenue Le Corbusier, le Nū 
a ouvert ses portes en mai 2021. Gérés 
par Maxime Schelstraete, l’ancien chef 
de la maison Méert et par son ami Achille 
Landron, le projet de bar - terrasse - 
restaurant, nous offre une vue imprenable 
sur Lille. Dans une ambiance de brasserie 
moderne, ce restaurant de 150 couverts 
s’ouvre à 360° sur la ville avec d’un côté, 
le parc Matisse et de l’autre, la vue sur les 
toits du Vieux-Lille. Et le dépaysement ne 
sera pas que visuel ! La carte s’inspire des 
valeurs du chef : le partage et les voyages. 
Ainsi, on y dégustera "Le meilleur d’ici et les 
saveurs d’ailleurs", avec des plats réalisés à 
partir de produits issus de circuits courts. 

93 Avenue le Corbusier, 59000 Lille 
www.nu-lille.fr - 03 20 78 37 03

LA VÉRANDA

Welsh maison, carbonade flamande, 
saumon grillé, salades composées… 
La Véranda nous offre les délices d’une 
cuisine traditionnelle dans un cadre 
chaleureux. Ensoleillée et fleurie, sa terrasse 
suspendue surplombe le Vieux-Lille et nous 
accueille à l’abri du vent et de la foule.
Dans cette ambiance estivale, planches 
apéros et cocktails à siroter prendront des 
airs de vacances. Parfait pour flâner entre 
amis, la Véranda se révèle aussi être un lieu 
de vie animé : son bar branché propose 
des soirées musicales et des apéromix. 
Et si le temps se rafraîchit, pas de panique :
la terrasse est chauffée.

26 Rue Lepelletier, 59800 Lille 
www.website-7160232717128739499244-
restaurant.business.site 
03 20 31 10 53

LE 49R
Plafond bleu nuit à l’intérieur, ou ciel 

bleu lumineux en terrasse, le 49R nous 
invite à la relaxation. Caché dans un 
ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, 
Constance et Alexandre, les créateurs de 
l’établissement, ont imaginé un cocon 
gourmand. Installé confortablement 
dans des fauteuils en velours bleu faisant 
écho au plafond, on pourra déguster 
avec délice les plats du chef Quentin 
Lamandin. Dans cette carte intemporelle 
et conviviale, le goût et le respect de la 
saisonnalité sont de mise : les produits 
sont frais et locaux. Autour des plaisirs 
de l’assiette, tous nos sens sont en émoi : 
la cave nous offre plus de 300 références en 
vins et plus de 150 références de spiritueux.

49 Rue Royale, 59800 Lille - www.49r-
lille.com - 03 74 09 07 09

L’OASIS DE LA CITADELLE
Tel un mirage, L’Oasis nous apparaît 

à l’orée de la Citadelle. Thierry Fééry, 
directeur du Cita-Parc, a créé ce nouveau 
concept gourmand au bord de la Deûle, 
avec pour volonté d’en faire un endroit 
où se dépayser le temps d’un instant. 
Avec ses deux terrasses et son ambiance 
jungle, on aimera s’y désaltérer et combler 
nos envies de voyages. Et les choix pour 
s’hydrater sont nombreux : la carte est 
une ode à l’art de la mixologie avec son 
choix varié de cocktails, vins et softs. 
Côté assiette, le chef Peter Boidin décline 
le poulet sous toutes ses formes, mais 
propose aussi des plats végétariens.

1 Avenue Mathias Delobel, 
59800 Lille

LE COKE 
Le Vieux-Lille abrite de nombreuses terrasses intimistes où se prélasser 

lors des beaux jours. Ancien siège de la Compagnie des Mines de Lens, le Coke nous 
accueille dans une ambiance “brasserie-chic”. Situé dans un immeuble de 1904 signé par 
l’architecte lillois Louis-Marie Cordonnier, on y savoure carpaccio, tartares, entrecôtes… 
Le tout, à l’abri des regards ! Ainsi, on aimera s’y retrouver autour d’une bière, café cocktail 
ou encore genièvre de Wambrechies. Ici, l’enseigne met à l’honneur son terroir à travers 
une carte dynamique et des produitsde saison.

30 Rue Thiers, 59800 Lille - www.brasseriecokelille.fr - 03 20 20 20 20

©Lille Addict

©49r Lille

©L’Oasis de la Citadelle

 SORTIES 

©La terrazza
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

PLACE DES OLIVIERS 
9 80 rue Maurice Herzog, 59810 Lesquin - 03 20 81 10 01

Parc de l’aérodrome, 59910 Bondues - 06 07 17 68 25
www.placedesoliviers.fr

Les oliviers pour le décor, le boulodrome pour la pétanque, 
 vous pouvez vous croire dans le sud, mais non, vous n’êtes pas vraiment dans le sud et pourtant... 

 Vous êtes Place des Oliviers, un concept qui parle d’été, de copains et de planches aux accents du sud. 
 Place des Oliviers est aussi un bar / brasserie dont la déco originale invite à chiller entre amis et où l’on 

déguste des bruschettas, des brochettes aux saveurs ensoleillées ou encore des ch’tiramisu.  
En plus de ces 6 terrains à l’intérieur, l’établissement de Lesquin propose aussi de s’adonner  

à la pétanque sur un rooftop où 3 pistes sont installées.
Et à Bondues, une terrasse idéale pour siroter des cocktails maison  

et autres Spritz rafraîchissants face au couché de soleil.

PLACE DES OLIVIERS
ON DIRAIT LE SUD...

RESTAURATION

PLACE DES OLIVIERS_ID4.indd   38PLACE DES OLIVIERS_ID4.indd   38 18/06/2021   11:4618/06/2021   11:46
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L’URBAN BAR
Quoi de mieux qu’une terrasse chauffée 

et à l’abri des regards pour boire un verre 
avec ses amis après une longue journée 
de travail ? Dans cette ambiance simple et 
conviviale, l’Urban Bar se révèle être le lieu 
parfait pour une escapade hors du temps. 
Au son de la musique diffusée par le bar, on 
se laisse tenter par un large choix de bières 
ou de cocktails, que l’on consommera tout 
de même avec modération ( en particulier 
lors du happy hour). Aussi, pour un apéro 
digne de ce nom, planches de charcuterie 
et de fromage se dégusteront à plusieurs. 

22 Rue du Court Debout, 59800 Lille
03 20 07 26 85

LA LUCK
Chaleureuse et décalée, la Luck est 

synonyme de soirées endiablées. Brasserie 
ludique, on y savoure une cuisine inspirée 
de Montréal, mais réalisée à partir de 
produits locaux. Cette envie d’artisanat se 
retrouve dans les boissons : bières crafts, 
vin naturel, cocktails maison et cola bio 
seront de la partie. Côté nourriture : brunch, 
planches apéros et la célèbre poutine, 
s’accompagneront de jeux de société. Ici, 
le sommelier ne vous servira pas de vin, 
mais des jeux ! Et sa cave se compose 
de plus de 1000 références. On aimera 
donc se défi er entre amis sur une terrasse 
à l’ambiance festive et à l’esprit guinguette. 

1 Rue Princesse, 59800 Lille
www.la-luck.com/lille/ - 07 70 21 57 71

LA PÉNICHE ARCHIMÈDE 
Quoi de plus apaisant que de manger 

au fi l de l’eau, le bruit des vagues tapotant 
contre la coque ? David Denizart nous 
invite à embarquer pour une expérience 
culinaire unique. En montant à bord du bar-
restaurant l’Archimède, on plonge dans un 
univers bistrot, au style industriel et chic. 
Cependant, la décoration se veut sobre : pour 
eux, le spectacle se joue à l’extérieur. Ainsi, 
lors des beaux jours, on jettera notre ancre 
sur une table en toit-terrasse pour profi ter 
d’une vue imprenable sur les berges de la 
Deûle. Et pour satisfaire tous nos sens : nos 
papilles apprécieront une cuisine de brasserie 
traditionnelle, où tout est fait maison. 

Avenue Cuvier au Champs de Mars, 
Façade de l'Esplanade, 59000 Lille
www.penichearchimede.fr 
03 20 60 40 62

LES COMPAGNONS DE LA GRAPPE 
Invisibles depuis la rue, Les Compagnons de la Grappe se dévoilent au tournant d’un 

étroit passage à deux pas de la Grand Place. Cette adresse bucolique est particulièrement 
appréciée pour sa terrasse fleurie et son ambiance estivale pendant les beaux jours. 
Guirlandes lumineuses , lierre grimpant sur la façade, tonnelles et terrasse bois, invitent à 
la paresse et aux doux plaisirs du palais. Ainsi, installé dans cette petite cour du 18ème siècle, 
on dégustera des plats traditionnels (et de saison !) et des spécialités de la région. Pour 
rendre hommage au Nord : tous seront servis copieusement afi n de ravir les plus gourmands. 

26 Rue Lepelletier, 59000 Lille
www.cartesurtables.com/nord/lille/les-compagnons-de-la-grappe.html - 03 20 21 02 79

Bienvenue dans un cadre enchanteur et reposant. Situé juste au-dessus de la porte de 
Gand, on s’évade le temps d’un instant sur La Terrasse des Remparts. Hors du temps, la 
décoration sera à l’image de la cuisine : modernité et tradition s’y mêleront. Dans des tons 
de bois, briques et poutres apparentes, on se prélassera avec gourmandise sur ce rooftop 
ombragé. À quelques pas de la Citadelle et du jardin botanique, il nous offrira aussi de belles 
soirées intimistes : entouré par la végétation, on peut y dîner à la lumière des chandelles. 
Quoi de plus romantique ? 

92 Rue de Gand, 59800 Lille - www.lilleremparts.fr -03 20 06 74 74

©L’Urban Bar

©La Luck

©Les Compagnons de la Grappe

© La Terrasse des Remparts

©he-ring.io
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PAR CORINNE DELFOSSE

Un an après le premier confinement, nous faisons un point sur le marché de l’immobilier avec 
Thierry Langlois, spécialiste de l’immobilier de charme dans le secteur de la Pévèle et du Mélantois.

“Une belle vente 
commence toujours 

par une bonne 
estimation.”

COMME VOUS NOUS LE DISIEZ, 
LES EXIGENCES ET LES ENVIES 
ONT CHANGÉ, IL Y A UNE NOUVELLE 
FAÇON D’ENVISAGER L’HABITAT, 
NOTAMMENT AVEC 
LE DÉVELOPPEMENT 
DU TÉLÉTRAVAIL ?

Bien entendu ! Et la Pévèle et le 
Mélantois répondent totalement à ces 
nouveaux paramètres. Nous avons tous 
remarqué qu’il y avait une grande inégalité 
entre les “confinés” à la campagne et 
les “confinés” des villes. On constate 
une sorte de repli chez soi, l’achat d’une 
maison représente plus que jamais un 
enjeu capital. Effectivement, avec le 
développement du télétravail, posséder un 
bien de qualité à la campagne, y installer 
son bureau avec vue sur un grand jardin, 
avoir un accès Internet performant via la 
fi bre, des écoles dans chaque village, des 
promenades bucoliques et tout cela en 
diminuant son impact carbone, est une 
nouvelle façon d’entrevoir sa manière de 
vivre que beaucoup envisagent et nous 
sommes là pour les accompagner.

EN CONCLUSION, VOUS ÊTES 
PASSIONNÉ PAR VOTRE MÉTIER 
ET AUSSI PAR CE TERRITOIRE D
E LA PÉVÈLE ET DU MÉLANTOIS ?

Oui, j’adore cette région et j’y habite. 
Mon équipe, Céline, Sophia, Clara, Julien, 
Alexandre et moi-même sommes des 
passionnés et partageons le même 
enthousiasme pour ce beau coin des 
Flandres.

VOUS AVEZ MODIFIÉ 
VOS HABITUDES DE TRAVAIL 
ET AVEZ MIS EN PLACE 
DE NOUVEAUX PROCESS. 
VOS CLIENTS ONT-ILS ADOPTÉ 
FACILEMENT CES NOUVELLES 
MÉTHODES ?

Parfaitement ! Nous proposons des 
pré-visites virtuelles à 360°, des visites en 
visio, des photos HDR et des vidéos qui 
nous permettent de gagner du temps et 
de cibler précisément les besoins de nos 
acheteurs en amont d’une indispensable 
visite in situ. Idem pour les signatures 
électroniques à distance qui nous évitent 
également les contacts physiques 
superflus. 

PEUT-ON DIRE QUE CETTE CRISE 
N’A PAS AFFECTÉ LE MARCHÉ
DE L’IMMOBILIER, 
MAIS L’A TRANSFORMÉ ? 

Tout à fait ! Le virtuel facilite certaines 
démarches, les outils optimisent le facteur 
temps et nous ne pouvons que nous 
en réjouir. En revanche, il y a certaines 
pratiques que je souhaite dénoncer, celle 
des estimations en ligne qui sont d’une 
totale absurdité ! Pour moi, de belles ventes 
commencent toujours par une bonne 
estimation. Il ne faut pas faire confi ance à 
ces algorithmes qui ne font que récupérer 
des données. L’estimation d’un bien, c’est 
sérieux et précis. Il faut connaître le marché, 
le secteur, le prix peut varier d’un côté 
de rue à l’autre. Le quartier, la décoration 
de la maison, la qualité des travaux réalisés, 
l’émotion que dégage un lieu sont autant de 
facteurs qui défi nissent un prix de vente. 
On ne peut substituer l'intelligence 
artifi cielle à l’intelligence émotionnelle.

COMMENT VOTRE AGENCE A-T-ELLE 
TRAVERSÉ CETTE ANNÉE DE CRISE 
SANITAIRE ?

Paradoxalement et malgré cette 
période diffi cile à plus d’un titre, nous avons 
réalisé une très bonne année. Dès la fi n du 
premier confi nement, les ventes ont repris 
et nous avons rapidement doublé le niveau 
d’activité habituel.

QUELS IMPACTS AVEZ-VOUS 
CONSTATÉ DURANT CETTE ANNÉE 
SI SINGULIÈRE ?

Il y a eu trois incidences majeures, 
premièrement chez nos clients qui ont 
éprouvé une forte envie de vivre à la 
campagne. Deuxièmement, sur notre 
manière de travailler. Et enfi n, sur les prix 
qui ont subi une hausse, je dirais de 3 à 
5%. Le marché n’a pas flambé, mais la loi 
de l’offre et de la demande s’est imposée. 
En revanche, la demande étant très forte, 
les ventes se faisant très rapidement, il en 
résulte un manque de biens à vendre. À ce 
sujet, c’est le moment de vendre, le marché 
est au top, les maisons se vendent en deux-
trois jours pour deux-trois mois avant la 
crise. C’est un phénomène spécifique à 
cette année covid, je n’ai pas connu cela en 
vingt-cinq ans de carrière et ce ne sera pas 
la norme future. C’est une bulle pendant 
laquelle il faut profi ter pour vendre, il y a 
très peu de négociation et les prix de vente 
sont à la hausse.

THIERRY LANGLOIS
IMMOBILIER

Pévèle et Mélantois
www.langlois-immobilier.com

03 20 19 19 66

THIERRYLANGLOIS_VDxVI4.indd   16 18/06/2021   11:17
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LILLE ART UP 2021!
 LA FIBRE CULTURE

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

La 13ème édition de la foire d’art contemporain Lille Art Up! se déroulera   
du 24 au 27 juin 2021 à Lille Grand Palais. Plus de 100 galeries et plus de 500 artistes seront exposés. 

Peinture, photographie, sculpture, vidéo sont au programme...  
une belle respiration culture en ce début d’été.

AU FIL DE L’ART : 
La thématique de cette nouvelle 

édition va questionner la fibre textile  
de notre région. 

Le visiteur pourra repenser l’histoire  
de la région et sa relation aux tissus.  
Mais dans un même temps les œuvres  
l’invitent à dépasser cette même histoire 
et à explorer de nouveaux territoires.  
“Une génération d’artistes s'intéresse 
aujourd'hui à tout ce qui tourne autour  
du fil, de la couture… Les uns tissent  
le papier, dessinent des robes en lumière, 
sculptent de la ouate. D’autres allient 
céramique et textile ; les variations sont 
infinies”, souligne Didier Vesse, directeur 
artistique de Lille Art Up! “C’est autour  
de ces aller-retour entre matières  
et langages artistiques que nous avons 
imaginé la 13ième édition de Lille Art up!  
Une manière de tisser les liens entre toutes 
les formes d’art.” Vingt trois stands cette 
année proposent des créations en lien avec 
le textile.

RÉVÉLATION  
BY LILLE ART UP! 

 Depuis 8 ans, Lille Art Up! consacre une 
exposition aux jeunes artistes.  L’art textile  
autrefois associé à la tapisserie est-il 
devenu un art d’avenir ? Telle est la question 
qui leur est posée cette année. Les 8 talents 
qui ont eu la chance d’être sélectionnés 
vous emmèneront à la découverte de leur 
propre lien avec le fil, le tissage, la matière, 
la forme, la couleur et l’art.

LA NUIT DE L’ART 
Jeudi 24 juin, de 18h à 22h, la nuit de 

l’art sera riche en rencontres, performances, 
dédicaces ! Des mannequins portant des 
robes imprimées d'œuvres d'art  - créées  
par juste une impression en partenariat avec 
Lille Art Up! déambuleront dans les allées… et 
des animations tout le week-end auxquelles 
vous serez invités en tant que spectateurs 
ou en tant qu’acteurs : expositions, 
performances artistiques, ateliers.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Horaires : Jeudi 24 juin : 11h à 22h (Nuit de l’art de 18h à 22h) • Vendredi 25 juin :  
11h à 20h • Samedi 26 Juin et dimanche 27 Juin : 10h à 20h 
PASS sanitaire : Deux vaccinations dont la dernière depuis au moins 14 jours  
ou test covid de moins de 3 jours. Test antigénique possible sur place.

LILLE GRAND PALAIS - 1 Boulevard des Cités Unies à Lille
• Tarifs prévente 12 € jusqu’au 23 juin 21 puis 14 € en e-billet à partir du 24 juin
• Tarif sur place à l’accueil : 15€ - Plus d’information sur art-up.com

ARTUP_VIxVD4.indd   17ARTUP_VIxVD4.indd   17 18/06/2021   14:3618/06/2021   14:36



L’art du sur-mesure, signé

Le constructeur de maisons s'attarde peu sur l’espace 
intérieur. Il dessine les contours des futures pièces puis pose 
les cloisons. Aussi la question de l’aménagement ne tarde 
pas à se poser. Ici, les nouveaux propriétaires ne trouvaient 
pas leurs marques. En cause : des rangements absents 
ou peu ergonomiques. Dans cette maison, l’entrée disposait 
un “placard” sous l’escalier. Mais celui-ci était profond et 
difficile à utiliser. 

Coupet a donc proposé de faire tomber la cloison sous 
l'escalier pour mieux employer ces précieux m2 dédiés au 
rangement. L’architecte d’intérieur de l’entreprise a créé un 
ensemble de rangements structuré intégrant un vestiaire, 
des tiroirs, et quelques étagères qui rompent la monotonie 
tout en créant un espace déco éclairé. En face, une petite 
banquette permet de retirer ses chaussures et s’ouvre 

comme un coffre pour les déposer à l’abri des regards. 
Nous avons pu intervenir après la construction, 
mais pour optimiser le budget, vous pouvez nous 
consulter quand la maison est encore sur plan. Nous 
vous suggérerons des modifications pour une vie 
plus agréable : libérer de l’espace pour intégrer des 
rangements, ou mieux développer l’aménagement 
de la cuisine. Comme nous travaillons avec des 
prévisualisations 3D vous pouvez vous représenter 
précisément votre futur intérieur avant même notre 
intervention.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

03 21 64 47 35  www.coupet.fr
 Suivez-nous sur facebook

TRANSFORMER UNE ENTRÉE : 
ERGONOMIE ET ESTHÉTIQUE

DRESSING         CUISINES         PLACARDS          BUREAU          MEUBLES SUR-MESURE

COUPET_VD.indd   1COUPET_VD.indd   1 17/06/2021   20:4817/06/2021   20:48
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 AU BONHEUR 
DE L’ART CONTEMPORAIN

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

 ART 

Acquérir une œuvre d’art. S’offrir le luxe de s’écouter. Se faire plaisir. 
C’est à la portée de chacun. L’art est sorti de sa tour d’ivoire. 

Peintures sculptures, photos, dessins, lithographies ou sérigraphies numérotées… 
autant d’occasions de trouver l'œuvre qui va nous émouvoir. 

Et sauf à craquer pour une œuvre dont le prix donne le tournis, 
il n’est besoin ni d’être fortuné, ni d’être connaisseur aguerri .

 Un peu de temps et de patience et la chasse à la perle rare peut commencer ! 
Plateformes, galeries, foires : tout est permis.

©Galerie Amélie

ART CONTEMPORAIN_VIxVD4.indd   19 18/06/2021   09:53
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© Thierry Dubrunfaut

©H'Auteur d'Encres - Stéphanie Peray 

ÉMOTION, EXPÉRIENCE :
LE RAPPORT SINGULIER 
À L’ŒUVRE

Envie de souligner un lieu, curiosité 
pour un mode d’expression, sentiment 
de  proximité avec un artiste : le rapport 
à l’œuvre d’art est une expérience 
personnelle. Plus que les grandes 
tendances du marché de l’art, c’est 
l’émotion, la connexion à l’œuvre qui 
importe. Si elle passe souvent par  
l’expérience visuelle - photo dessin, tableau, 
elle peut aussi s’enrichir du toucher avec 
les sculptures et les matières : textiles, 
céramiques, cuirs,  collages.  Et s’il est bon  
de s’entourer d’expertise pour un achat 
conséquent, il est surtout important de 
prendre le temps quand il s’agit de se faire 
tout simplement plaisir.

QUAND L’ARTISTE 
SUR LE WEB LIVRE 
UNE PARTIE DE
 SES SECRETS

Placer un tableau dans l’ensemble 
du travail de l’artiste, c’est commencer à 
le contextualiser. Il n'est plus isolé et fruit 
d’un travail créatif né du hasard, mais 
porte la vision de l’artiste, de son rapport 
au monde, à la matière, aux couleurs, à la 
création. Connaître l’histoire d’une œuvre, 
c'est lui donner une âme. Utiliser le web 
pour mener notre enquête. Et surtout 
commencez à tisser des liens avec celle 
que vous choisirez et qui viendra partager 
votre vie. Instagram, Facebook, et même 
Linked’In, autant de réseaux qui vous 
permettront d’entretenir une familiarité 
avec l'œuvre de l’artiste.

"Le rapport 
à l'œuvre d'art

est une expérience 
personnelle."

conséquent, il est surtout important de 
prendre le temps quand il s’agit de se faire 
tout simplement plaisir.

©Galerie Amélie
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Les plateformes qui présentent les 
œuvres et les artistes ne manquent pas : 
selon votre tempérament, vous serez plus 
en confi ance avec les unes ou les autres.

 Artsper relaie les artistes sélectionnés 
par des galeries, ce qui assure en même 
temps une belle diversité (la plateforme 
affiche plus de 1 000 galeries, 10 000 
artistes et 130 000 œuvres) et un regard 
de connaisseur. 

Artmajeur.com ou Kazoart.com ont 
pris le parti de mettre en relation artistes 
et amateurs sans aucune sélection. La 
transaction est bien sécurisée et les 
dispositions légales respectées, mais vous 
devenez seul juge. Singulart se positionne 
comme un galeriste : la sélection est 
réalisée par la plateforme mais les artistes 
sélectionnés ont tous été reconnus 
dans leur pays. Que vous souhaitiez ou 

non acheter à distance, fréquenter les 
plateformes en ligne permet d’avoir une 
connaissance large des propositions. 
On peut même commander sans prendre 
de risque, puisque l’on retournera l'œuvre 
si la déception est au rendez-vous.  
Mais rien ne vaut l’expérience réelle : les 
galeries et les foires offrent des rencontres 
dans d’excellentes conditions.

©Sloft magazine et Fabienne DELAFRAYE

LA MISE EN RELATION ENTRE ARTISTE ET AMATEUR 
PASSE AUSSI PAR LES PLATEFORMES DIGITALES
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INTÉGRER L’APPROCHE 
BUDGÉTAIRE POUR 
ACQUÉRIR UNE ŒUVRE 

Il faut s’y habituer, la plupart des 
galeries n’affichent pas les prix. Mais elles 
proposent toutes des catalogues ou des 
listes accompagnées de  tarifs. Par ailleurs,  
en surfant sur les plateformes de vente en 
ligne, vous avez la possibilité de vous faire 
une idée des prix pratiqués. Ils dépendent 
de variables très concrètes comme le 
temps de travail, le coût des matériaux, les 
moyens techniques nécessaires et d’autres 
plus subjectives : la popularité de l’artiste, 
sa rareté, son originalité, son style. 

Attention les artistes côtés font parfois 
l'objet d’engouements qui sont passagers :  
le prix n’est pas gage de valeur durable. 
Juste d’un rapport entre la demande  
et l’offre. Bref, ce sont les lois du marché... 
de l’art qui s’appliquent !

AU MOMENT  
DE CONCRÉTISER 
L’ACQUISITION  
D’UNE ŒUVRE D’ART

Si vous achetez en ligne, commencez 
par vous assurer de la réputation 
des plateformes. Les avis des autres 
acquéreurs peuvent vous rassurer ou 
vous inviter à fuir. Les plateformes et 
galeries citées dans cet article : Artsper, 
Singular, Kazoart, Artmajeur bénéficient 
d’excellentes  notations et commentaires. 
Quoiqu’il en soit, menez votre petite 
enquête. 

S i  vous achetez  d i rectement 
auprès d’un artiste, n’oubliez pas de lui 
demander un certificat d’authenticité 
signé de lui  qui mentionne outre 
son nom, une photo de l ’œuvre,  
ses dimensions, son titre, l’emplacement  
de la signature. Même si vous achetez 
pour le plaisir : il n’est pas interdit de rêver, 
certaines œuvres prennent de la valeur 
sous réserve d’être en mesure de présenter 
le certificat ad hoc.

Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nice, 
Nantes : la quasi-totalité des grandes 
villes proposent un événement d’art 
contemporain. Bien préparées, elles 
peuvent permettre de confirmer son 
choix pour un artiste, de rencontrer des 
galeristes avec lesquels on se sent en 
phase. C’est un passage sinon obligé, du 
moins important pour se familiariser petit à 
petit avec un monde qui n’est pas toujours 

si élitiste qu’il n’y paraît. Si vous préférez un 
rapport plus intimiste, visitez les galeries 
de votre ville, ou de votre lieu de vacances. 
Vous aurez peut-être le plaisir de faire de 
belles découvertes ou de rencontrer un 
professionnel qui saura vous accompagner 
dans votre recherche. Même si vous n’êtes 
pas acheteur sur le moment, profitez-en 
pour échanger : votre interlocuteur.rice sera 
sans doute un.e passionné.e.

©Lille Art up!

©Lille Art up!

ÉCUMER LES FOIRES D’ART CONTEMPORAIN,  
VISITER LES GALERIES

"Certaines œuvres
prennent de la valeur.

Encore faut-il  
avoir le certificat  

d'authencité."
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LES PLUS GRAND MARQUES 

EUROPEENNES
HIMOLLA, CALLIGARIS...

• Conseils personnalisés en decoration à domicile

• Espace totalement relooké sur 3 000 m2 

NOUVEAU
MAGASIN

SOLDES
DU 30 JUIN AU 27 JUILLET

NOUVEAU
MAGASIN

AUTOROUTE A1 PARIS SORTIE SECLIN 
TÉL : 03 28 55 25 80 
OUVERTURE DE 10H À12H ET DE 14H À 19H. 
LE SAMEDI DE 9H30 À 19H30.  
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN.

MAGASIN RELOOKÉ ET CLIMATISÉ

OUVERT LE DIMANDE 4 JUILLET DE 14 H A 19 H 
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ESTIMATION | ACHAT | VENTE | LOCATION
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RÉNOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE 
BIEN À RÉNOVER, PLATEAU BRUT.

 

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

QUI SE RESSEMBLE
S’ASSEMBLE

L’ agence 
Espaces Atypiques 
à Lille

L’agence spécialisée dans 
l’immobilier atypique

Dans les Hauts-de-France, on retrouve l’expertise 
d’Espaces Atypiques à Lille mais aussi dans les 
communes voisines. Sur place, pas un seul bien 
n’échappe au viseur des équipes de l’agence,
elles ratissent les alentours de La Madeleine, 
Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Bondues, Croix, 
Wambrechies jusqu’à La Pévèle. En fonction
des localités, les trésors immobiliers sont variés : 
lofts, maisons bourgeoises, granges, fermes 
contemporaines, ancien moulin…
Vous pourrez même rêver d’installer
votre famille dans une ancienne brasserie !

C'est aux portes du Vieux Lille que l'agence a choisi 
de s'installer. Les pieds dans l’eau, l’agence fait face 
au dernier bassin portuaire de Lille, un ancien port 
du Moyen-âge bordé par des façades aristocratiques. 
Un lieu chargé d’histoire où l’on peut admirer
le Couvent des Minimes, une magnifique bâtisse
du XVIIe siècle de style flamand.

Ancrée dans un quartier historique, l’agence de Lille 
a gardé son plancher et sa rosace d’origine ainsi
que sa belle cheminée en marbre surmontée
d’un large miroir. Le lieu s’articule en deux bureaux, 
un premier à la fois fonctionnel, spacieux et épuré 
conçu sur-mesure et un second, plus confidentiel, 
isolé de l’extérieur par deux portes à galandage.
À l’entrée, les visiteurs sont accueillis par une 
affiche de la Villa Cavrois. Plus qu’un clin d’œil, 
cette référence est un véritable manifeste 
architectural. Commandé par Paul Cavrois et réalisé 
par Robert Mallet-Stevens, ce château moderniste 
conçu entre 1929 et 1932 est un emblème
dans la région et dans la commune de Croix.

Sur place, des agents spécialisés en immobilier 
atypique seront à votre écoute. Une grange 
réhabilitée, de l’ancien ou du neuf ?
L’équipe déniche partout autour de Lille
des biens immobiliers d’exception et exclusifs.

ESPACES ATYPIQUES LILLE
13, Quai du Wault, 59000 - LILLE 

T. 03.20.03.52.48
lille@espaces-atypiques.com

ESPACES_ATYPIQUES_ID4.indd   2ESPACES_ATYPIQUES_ID4.indd   2 18/06/2021   11:3418/06/2021   11:34



 

ESTIMATION | ACHAT | VENTE | LOCATION
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RÉNOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE 
BIEN À RÉNOVER, PLATEAU BRUT.

 

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

QUI SE RESSEMBLE
S’ASSEMBLE

L’ agence 
Espaces Atypiques 
à Lille

L’agence spécialisée dans 
l’immobilier atypique

Dans les Hauts-de-France, on retrouve l’expertise 
d’Espaces Atypiques à Lille mais aussi dans les 
communes voisines. Sur place, pas un seul bien 
n’échappe au viseur des équipes de l’agence,
elles ratissent les alentours de La Madeleine, 
Marcq-en-Baroeul, Mouvaux, Bondues, Croix, 
Wambrechies jusqu’à La Pévèle. En fonction
des localités, les trésors immobiliers sont variés : 
lofts, maisons bourgeoises, granges, fermes 
contemporaines, ancien moulin…
Vous pourrez même rêver d’installer
votre famille dans une ancienne brasserie !

C'est aux portes du Vieux Lille que l'agence a choisi 
de s'installer. Les pieds dans l’eau, l’agence fait face 
au dernier bassin portuaire de Lille, un ancien port 
du Moyen-âge bordé par des façades aristocratiques. 
Un lieu chargé d’histoire où l’on peut admirer
le Couvent des Minimes, une magnifique bâtisse
du XVIIe siècle de style flamand.

Ancrée dans un quartier historique, l’agence de Lille 
a gardé son plancher et sa rosace d’origine ainsi
que sa belle cheminée en marbre surmontée
d’un large miroir. Le lieu s’articule en deux bureaux, 
un premier à la fois fonctionnel, spacieux et épuré 
conçu sur-mesure et un second, plus confidentiel, 
isolé de l’extérieur par deux portes à galandage.
À l’entrée, les visiteurs sont accueillis par une 
affiche de la Villa Cavrois. Plus qu’un clin d’œil, 
cette référence est un véritable manifeste 
architectural. Commandé par Paul Cavrois et réalisé 
par Robert Mallet-Stevens, ce château moderniste 
conçu entre 1929 et 1932 est un emblème
dans la région et dans la commune de Croix.

Sur place, des agents spécialisés en immobilier 
atypique seront à votre écoute. Une grange 
réhabilitée, de l’ancien ou du neuf ?
L’équipe déniche partout autour de Lille
des biens immobiliers d’exception et exclusifs.

ESPACES ATYPIQUES LILLE
13, Quai du Wault, 59000 - LILLE 

T. 03.20.03.52.48
lille@espaces-atypiques.com

ESPACES_ATYPIQUES_ID4.indd   3ESPACES_ATYPIQUES_ID4.indd   3 18/06/2021   11:3418/06/2021   11:34



SOLDES !4 
- 3

1 
 ja

nv
ie

r

La famille Demuynck connaît à fond l’art du tapis. Dans les salles d’exposition 
très étendues (avec parking devant la porte !) un acceuil personnalisé et 
chaleureux vous attend.  Une diversité exceptionnelle de styles et de dessins.

Tous les tapis noués main sont livrés avec certificat d’origine et dans les meil-
leures qualités.  Grâce à son expérience quotidienne et depuis plus de quarante 
ans, la famille Demuynck guide ses clients avec plaisir et compétence à travers le 
monde du tapis.

-20% -30% -40% -50% -60%

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
CONDITIONS EXCEPTIONELLES AU MAGASIN ET EN-LIGNE

DU 1ER AU 31 JUILLET 
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L’ART, AU PIED DE CHEZ SOI !

PAR LINA TCHALABI

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

Il étonne, stimule, interpelle lorsqu’il s’empare de l’espace public.
Tel un être à part entière, il s’immisce au cœur de nos espaces de vie et de travail.

L’art s’illustre – enfin – dans la promotion immobilière, 
et trouve naturellement sa place au sein d’un lieu vivant, animé, habité.  

« Celui qui cultive un jardin, cultive le bonheur. » 
Proverbe chinois.

Quentin Carnail ©Sébastien Gras
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DÉSACRALISER L’ART
Ils étaient 13 membres fondateurs  

à l’origine du projet. Cinq ans après, 
ils sont près d’une cinquantaine de 
promoteurs et foncières à avoir signé 
la charte “1 immeuble, 1 œuvre”, portée 
par le ministère de la Culture et en 
partenariat avec Alexandra François-
Cuxac, présidente de la Fédération des 
promoteurs immobiliers (FPI) et Arthur 
Toscan du Plantier, directeur de la stratégie 
du groupe Emerige. Au total, 350 œuvres 
d’art ont été commandées, dont 300 déjà 
installées partout en France. La mission est 
claire : faire rayonner la création artistique 
au bénéfice du plus grand nombre, 
tout en embellissant les espaces de vie 
commune à l’intérieur comme à l’extérieur. 
“Diffuser l ’ar t dans la vi l le est un 
engagement sociétal fort et la démarche 
des signataires s’inscrit désormais non 
seulement dans un esprit de générosité 
mais surtout de responsabilité”, indique 
Arthur Toscan  du Plantier, par ailleurs 
aussi président du Club “1 immeuble, 1 
œuvre”. Une volonté de désacraliser l’art, 
en le faisant entrer dans la sphère publique, 

à l’instar du mouvement street-art qui invite 
à voir et à toucher les murs. 

Ainsi, installées dans les jardins 
d’un ancien couvent à Lille, dans le hall 
d’une résidence en lieu et place d’une 
ancienne usine de confiserie à Wattignies, 
au cœur d’un ensemble de bureaux à 
Euratechnologies ou dans le parking d’une 
résidence… Toutes ces œuvres s’offrent 
aux regards des habitants, salariés, 
passants et autres observateurs, pourvu 
qu’elles éveillent en chacun d’eux un plaisir 
contemplatif en provoquant émotions et 
sensations. 

À LA RECHERCHE DU SENS 
“ L’e s p a c e  p u b l i c  e s t  l e  p l u s 

démocratique pour exposer une œuvre 
d’art. Tout le monde entre en contact avec 
elle, y compris ceux qui ne sont jamais 
allés dans un musée”, explique Stief 
Desmet. Cet artiste flamand a réalisé une 
série de sculptures installées dans les 
Jardins du Cloître à Lille – une résidence 
d’une cinquantaine de logements réalisée 
par le groupe Sofim avec le cabinet 
Maes Architectes Urbanistes, en lieu et 
place de l’ancien Couvent des Carmes.  
Baptisée “Lieux magiques”, son œuvre 
représente trois arbres de bronze, 
supportant des flèches en laiton. “Les trois 
indicateurs de direction, comme ceux que 
l’on retrouve sur les sentiers en forêt ou 
en montagne, symbolisent le chemin de  
la recherche de la vie. Tout comme pour les 
anciens habitants du monastère, il n'y a pas 
de direction unique à prendre dans la vie 
des habitants actuels. Ils peuvent choisir 
quel chemin emprunter. C’est pourquoi les 
flèches sont restées vierges.” Pour l’artiste, 
les sculptures évoquent avant tout la 
réflexion et la contemplation et s’adaptent 
ainsi naturellement dans ce décor où jadis 
la spiritualité était fortement présente.  
Et pour l’habitant ? “C’est un lieu magique, 
où tout peut commencer, où tout est encore 
possible. Le début d’une promenade 
sans itinéraire tracé.” Mais, que peut l’art 
précisément dans cet espace ? “Il ajoute 
une couche supplémentaire en remettant 
les choses en question. Car une société 
qui laisse place aux interrogations est  
une société qui a tout compris et qui réussit. 
C’est la raison pour laquelle l’art doit être 
lisible à plusieurs niveaux.”

#1IMMEUBLE1ŒUVRE
• 5 ans
• 50 signataires
• 300 œuvres
• 300 artistes
•  1 livre anthologie : 1 immeuble, 

1 œuvre. 2015-2020, par Alexia 
Guggémos et Emmanuelle 
Blanc. In fine éditions

•   1 Club pour fédérer  
et accompagner

“Diffuser l’art  
dans la ville  

est un engagement 
sociétal fort.”

 «  P O U R R É A L I S E R S O N Œ U V R E, L’A RT I S T E S T I E F  D E S M E T  

 A  C O L L E CT É D E S B R A N C H E S D ’A R B R E S D A N S L E S E N V I R O N S  

 D E  L I L L E ,  AVA NT D E L E S C O N V E RT I R E N B R O N Z E  

 E N U T I L I S A NT L A T E C H N I Q U E D E L A C I R E P E R D U E.».

Lieux magiques ©Stief Desmet
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TÉMOIN DE L’HISTOIRE
Faire écho au passé, c’est aussi  

ce qui résulte de l’œuvre conçue par 
Virginie Flahaut et commandée par 
Vinci Immobilier, pour le hall d’entrée de  
la résidence Central Square à Wattignies. 
Pour accorder son travail au lieu, qui était 
autrefois celui de la fabrique de bonbons 
La pie qui chante, l’artiste nordiste 
s’est inspirée des souvenirs édulcorés  
et pétillants en réinterprétant la formule 
moléculaire du glucose. Ainsi, “Pie sur 
glucose” se caractérise par des cercles 
de plexiglas colorés qui ne sont pas 
sans rappeler les couleurs acidulées de  
la confiserie, juxtaposés ensemble et sur 
lesquels reposent deux pies dessinées 
de manière géométrique. “Cela me tenait 

à cœur de retrouver l’essence même  
du site, de créer un lien entre le passé  
et le présent”, s’enthousiasme l’artiste de 
37 ans. Et de poursuivre : “c’est important 
que les habitants puissent prendre 
conscience que cet endroit a une âme, 
une histoire”. Même objectif sur l’ancienne 
teinturerie Declercq à Hem, réhabilitée 
en logements et commerces par Vinci 
Immobilier. Intitulée “50.654590,3.174107” 
(clin d’œil aux coordonnées GPS de  
la cheminée d’époque, dernier vestige laissé 
dans son jus), l’œuvre de l’artiste traduit  
le mécanisme de l’industrie textile à travers 
une structure en forme de rouage où se 
répondent des trames de tissage de coton 
dégradé et des arcs de plexiglas colorés.  
“À travers ce projet, je voulais que les 
habitants se remémorent les origines 

du lieu, même s’ils en font leur propre 
lecture. Après tout, chacun y va de  
sa propre interprétation, et c’est là, la force 
de l’art”, souligne Virginie Flahaut. “Cela 
permet de le décloisonner, de le partager 
et de le rendre accessible à quiconque.  
Car il faut garder en tête qu’il existe 
beaucoup de personnes qui n’ont jamais 
mis les pieds dans un musée, sans 
compter ceux qui n’ont pas les moyens 
d’acquérir une œuvre. Alors participer  
à un projet comme celui-ci, c’est essentiel !”  
Pour l’artiste, il s’agit également d’un 
nouveau terrain d’expérimentation, loin  
des galeries. “Ici, il a fallu s’ajuster à l’espace 
disponible, à la circulation. Ce n’était pas 
une contrainte en soi mais un défi que celui 
de s’adapter à un environnement imposé.”

 «  R É A L I S É E P O U R L’A N C I E N N E T E I NT U R E R I E 

 D E C L E R C Q À H E M, L’Œ U V R E D E L’A RT I S T E 

 V I R G I N I E  F L A H A U T R E D O N N E  

 V I E  A U PA S S É I N D U S T R I E L  D U S IT E.».

50.654590,3.174107 ©Virginie Flahaut
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UNE INVITATION  
AU VOYAGE URBAIN

Répondre à des projets singuliers 
pour le compte des décideurs immobiliers, 
Vincent Lelièvre a l’habitude. Alors, 
lorsque le promoteur Eiffage Immobilier 
le contacte pour habiller le parking de 
l’un de ses programmes, l’artiste accepte 
volontiers. “L’objectif était de représenter 
la ville de Loos, lieu de la résidence.  
Et comme vous le savez, j’aime dépeindre 
une ville via ses atouts et ses spécificités 
de façon graphique et ludique”, explique-
t-il. “Cette œuvre reprend les codes de ma 
série Little House, c’est-à-dire l’histoire 
d’une petite maison de campagne 
qui est perpétuellement confrontée  
à une mégalopole vertigineuse. Ici, c’est 
Loos face à New York.” Avec ses jeux 
de volumes et de perspectives en noir  
et blanc, les lignes des gratte-ciels qui 
se déploient à l’infini, ce paysage est une 
véritable invitation au voyage urbain.  
Pour ce passionné de dessin et 
d’architecture depuis son plus jeune 
âge, le besoin de créer et d’imaginer 
des cités lui permet de s’échapper de la 
réalité. À travers son travail, il espère que  
les résidents puissent eux aussi s’évader, 
ne serait-ce qu’un instant, de leur quotidien, 
et de s’adonner à la rêverie et à la liberté.  
“Placer une œuvre d’art au cœur d’un lieu 
de vie, c’est aussi permettre aux habitants 
de se familiariser avec, et de l’adopter 
comme une partie de son chez soi”, 
déclare-t-il sobrement. 

DE LA RÉFLEXION  
À LA RÉVÉLATION

Il est dans la nature de l’art d’interpeller, 
de dénoncer, parfois de choquer. Pour de 
nombreux artistes, l’art se résume à être 
le témoin vivant de la société dans laquelle 
nous évoluons. Une lecture que l’on 
retrouve régulièrement dans la signature 
de Quentin Carnaille. En témoigne sa 
sculpture Équilibre 1, un cube en miroir 
déstructuré qui s’ouvre vers le ciel, comme 
libéré de sa forme contrainte. “J’avais fait 
une première installation à Lille en 2017 
où il s’agissait de recouvrir 14 statues 
avec des cubes fermés, représentant 
l’enfermement du monde contemporain 
dans celui des mathématiques. En 
exposant ses surfaces intérieures ici, le 
cube s’épanouit et s’affranchit des règles”, 
explique-t-il. Ce n’est donc pas un hasard 
si la société Belugart – qui accompagne à 
l’acquisition et l’intégration d’œuvres d’art 
sur des espaces publics ou privés – a fait 
appel à lui pour installer cette œuvre devant 
les bureaux Triptic développés par Vinci 
Immobilier sur le site d’Euratechnologies. 

“Placer une œuvre d’art au cœur d’un lieu  
de vie, c’est aussi permettre aux habitants  

de se familiariser avec, et de l’adopter comme  
une partie de son chez soi.”

 «  AV E C M I N U T I E  E T D É L I C AT E S S E,  V I N C E NT L E L I È V R E L I V R E I C I .  

 U N E P O É S I E  G R A P H I Q U E I N S P I R A NT E O Ù L A P E T IT E S S E.  

 D E.L A V I L L E FA M I L I A L E D E LO O S S ’O P P O S E À L’ I M M E N S IT É.    

 D E  N E W-YO R K E T À L A G R A N D E U R D E S E S B U I L D I N G S.».

Little House ©Vincent Lelièvre

Équilibre 1 - Quentin Carnaille ©Sébastien Gras
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“Quand l’art s’immisce dans la sphère publique, 
cela contribue à apporter de la diversité.  

Imaginez voir le travail du même artiste partout, 
cela n’aurait aucun intérêt.”

 Inscrire la création contemporaine au 
cœur de la ville, des quartiers et au plus près  
de nos vies apporte une valeur ajoutée  
aux programmes immobiliers. Gageons 
que cette initiative ministérielle puisse 
donner aux promoteurs les clés,  
et permettre à l’art de s’imposer davantage 
comme partie intégrante des projets.

 L’artiste s’interroge ici sur les rapports 
entre l’individu et la société et notre 
difficulté à exprimer notre singularité 
dans un ensemble collectif. “Comment 
être soi-même face au groupe ?” La 
construction de verre et d’acier, grâce à 
son effet miroitant, dialogue avec son 
environnement et avec l’architecture des 
bâtiments. Pour Quentin Carnaille, pas 
de doute, cette œuvre donne à réfléchir.  
“Les passants regardent, puis s’arrêtent  
et posent des questions.” 

Si l’art invite à la réflexion, faisant 
naître en nous diverses émotions, il donne 
également des repères dans le paysage 
urbain. “Au-delà de la fonction esthétique 
d’embellir les villes, une œuvre confère 
une identité au lieu. Combien sommes-
nous à s’être donnés rendez-vous près 
d’une sculpture emblématique, sans 
même connaître son nom ou ce qu’elle 
évoque ?” Des repères donc, mais aussi de 
la diversité. “Quand l’art s’immisce dans  
la sphère publique, cela contribue  

à apporter de la diversité. Imaginez voir le 
travail du même artiste partout, cela n’aurait 
aucun intérêt. À mon sens, il n’y a rien de 
plus angoissant que de se promener dans 
des villes et de voir des façades identiques.  
Cela revient à s’enfermer dans un 
immobilisme, voire un certain conformisme 
de pensée qui tue la créativité.”

 «S I G N É E Q U E NT I N C A R N A I L L E,  L’Œ U V R E "É Q U I L I B R E 1" 

 E N A C I E R E T V E R R E M I R R O PA N E T R E M P É E S T U N E O D E  

 À  L’H A R M O N I E D E L’H O M M E E T D E L A N AT U R E.».

Équilibre 1 - Quentin Carnaille ©Sébastien Gras
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L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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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

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
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Microbrasserie Little Atlantic Brewery réalisée par Christophe Theilmann Architecte Scénographe (44) (Crédit : David Gallard)
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LE BOIS : VALEUR SÛRE 
DE L’ARCHITECTURE !
PAR ÉTIENNE HERBLOT

La façon d’habiter notre planète se veut de plus en plus 
éthique. Avec la volonté de vivre dans un habitat  
plus respectueux de l'environnement, le bois semble  
tenir de belles promesses. Qu’elle soit en forêt, en ville,  
à la campagne, au bord de mer ou à la montagne ; 
pour une maison, une école, une entreprise, un bâtiment 
collectif… la construction en bois prend ses aises 
dans tous les styles architecturaux.

 S I G N É PA R 
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Dans l’architecture, le bois se fait 
sa place. Il est largement plébiscité et 
encouragé, notamment par la filière 
bois. Chaque année, le Prix national de 
la construction bois récompense des 
architectes qui utilisent le bois dans 
différentes catégories. Les lauréats de 
la dixième édition seront dévoilés le 16 
juillet 2021 au Forum international bois 
construction (FBC) à Paris. Ce concours 

récompense différentes constructions 
et met en lumière la filière française du 
bois. Parmi les prétendants aux titres : 
des ouvrages d’architectes, de maîtres 
d'œuvres, de maîtres d’ouvrages ainsi que 
ceux d’entreprises du bois. Depuis 2012, 
ce prix a évolué, comptant désormais 
huit catégories : aménagement extérieur, 
aménagement intérieur, apprendre-se 
divertir, travailler-accueillir, habiter une 

maison, habiter ensemble, réhabiliter un 
logement et réhabiliter un équipement. De 
nombreux projets, plus variés les uns que 
les autres, sont récompensés à travers la 
France. Des écoles, des marchés couverts, 
des maisons, des salles de spectacle, etc. À 
la veille de la remise des lauréats 2021, petit 
tour d’horizon des différentes utilisations du 
bois dans l’architecture à travers quelques 
lauréats 2020. 

UNE BRASSERIE 
SUR LES DOCKS

Lauréat national du prix de la 
construction bois 2020 dans la  catégorie 
“réhabiliter un équipement”, l’architecte 
Christophe Theilmann signe ce chantier en 
bord de Loire, à Nantes (Loire-Atlantique). 
Une œuvre qui vient ajouter sa touche de 
bois à un bâtiment industriel. Ancienne 
huilerie, ce bâtiment du XIXème siècle offre 
un décor atypique à cette brasserie locale 
installée sur les docks nantais.

©Christophe Theilmann - ©David Gallard - Intérieur de la brasserie Little Atlantic Brewery. 

UNE HALLE AU PAYS  
DES CHALETS

Avec cette halle économique et 
culturelle, l’Atelier Nao a obtenu la mention 
spéciale du jury 2020 dans la catégorie 
“travailler-accueillir”. Le bâtiment contient 
une scène rétractable, ce qui lui permet 
de se transformer en salle de spectacle. 
Ouverte sur la montagne de Haute-Savoie, 
la structure – qui sert de halle pour le 
marché hebdomadaire – contient des 
volets qui permettent de la fermer. 

©Béatrice Cafieri - Halle économique et culturelle réalisée par l’Atelier Nao (74)

DANS LE CŒUR 
DES VIGNES

Dans la même catégorie (travailler-
accueillir), en 2020, c’est le domaine Hortus 
qui a glané le premier prix. Cette cave viti-
vinicole se fond dans son décor naturel, 
entre falaises et garrigues. Un endroit calme 
et sauvage pour laisser naître et vieillir le vin 

dans de douces conditions. Cette grande 
structure en bois offre un espace apaisant 
et des couleurs claires. Les longs couloirs 
sont aérés grâce aux espaces ouverts et 
l’alignement précis des poutres qui offrent 
de légères entrées de lumière et de vent. 

Intérieur du domaine de l’Hortus - cave viti-vinicole 
réalisée par Michele Orliac - Michele et Miquel (34).

©Michele Orliac ©Michele Orliac
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"Dans son écrin naturel, 
la maison offre 

une vue imprenable 
sur la nature."

L’HARMONIE DE LA PIERRE 
ET DU BOIS

Après l’utilisation du bois dans des 
espaces dédiés à la détente, les rencontres, 
le travail et le partage, le voici dans l’habitat. 
Dans la catégorie “réhabiliter un logement”, 
la cour sur Blangy a décroché le premier 
prix en 2020. Avec un aspect moderne, 
la maison respecte les codes locaux du 
Calvados pour tenir sa place au milieu de la 
verdure. Per Rasmusson Architecte a réussi 
son pari d’utiliser le volume de cette grange 
pour en faire une habitation lumineuse et 
spacieuse, avec une libre réinterprétation 
des colombages de la Normandie. Le bois 
apporte ici des couleurs naturelles et un 
respect du terroir.

©Rasmusson Per

©Rasmusson Per ©Rasmusson Per

L’ART DE SE FONDRE 
DANS SON DÉCOR 
NATUREL

Au beau milieu d’une clairière, à 
Mouvaux, cette maison a séduit le jury de la 
catégorie “habiter une maison”. Premier prix 
national 2020, Tank Architectes a réalisé 
ici une prouesse technique et décorative. 
Avec des puits de lumière sur mesure, des 
baies vitrées ouvertes sur la nature et du 
bois à tous les étages, la maison semble 
avoir toujours été là, pourtant, il s’agit 
bien d’une construction neuve. Le bois 
connecte la maison à son espace et offre 
une discrétion de l’habitat pour mettre en 
valeur son environnement. 

©Julien Lanoo©Julien Lanoo

©Julien Lanoo
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RETOUR À L’ÉCOLE
Le bois fonctionne aussi dans les 

écoles. Avec ses couleurs claires, il offre des 
couloirs et des salles de classe lumineuses 
et apaisantes. Le auvent de l’école d’Evisa, 
réalisé par Orma Architettura, a obtenu le 
prix national de la construction bois 2020 
dans la catégorie “aménager”. L’école 
Vincent Auriol, pensée et construite par 
LA Architectures, a remporté le même prix 
dans la catégorie “apprendre-se divertir”, 
la même année. Quoi de mieux, pour 

apprendre la géométrie, que des espaces 
aussi symétriques et alignés comme ceux 
qu’offre le bois ? 

Dans toutes les constructions, le bois 
apporte une touche de nature. En ville 
ou à la campagne, au bord de l’eau ou en 
montagne, les couleurs naturelles et les 
nuances de bruns offrent du calme, de la 
sérénité et de la lumière naturelle à tous les 
types de bâtiments. D’un style industriel à 
un style cosy, du neuf à de la rénovation, 

cette matière écologique et naturelle 
permet de s’ouvrir à la créativité tout en 
respectant les normes de l’environnement 
du bâtiment. Le bois, en plus de ses qualités 
techniques et écologiques, semble avoir 
réponse à tout. 

©Charly Broye - Ecole maternelle Vincent Auriol, vue du couloir intérieur, réalisée par LA Architectures (75)

©Charly Broye - Ecole maternelle Vincent Auriol, vue de la 
cour de récréation, réalisée par LA Architectures (75).

©Charly Broye - Ecole maternelle Vincent Auriol, vue 
d’une salle de classe, réalisée par LA Architectures (75).

©Charly Broye - Ecole maternelle Vincent Auriol, 
vue de l’escalier, réalisée par LA Architectures (75).
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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

ENCART_IMMO_DI4.indd   39ENCART_IMMO_DI4.indd   39 17/06/2021   12:0317/06/2021   12:03



  

ACHAT - VENTE - FINANCEMENT - ASSURANCES - GESTION LOCATIVE

IMMOBILIER

* L’o�re exclusive réservée aux investisseurs en immobilier locatif est composée de conseils et d’accompagnement de la part d’experts bancaires et immobiliers ainsi que 
de réductions tarifaires accordées sur le prêt immobilier, les assurances et la gestion du bien mis en location. Les avantages liés à cette o�re s’appliquent dès lors que 
l’acquisition du bien se fait via Square Habitat Nord de France et que le financement et l’assurance du prêt immobilier et du bien se font au Crédit Agricole Mutuel Nord de 
France. Conditions et renseignements en agence et sur credit-agricole.fr ou squarehabitat-norddefrance.fr.
Les activités immobilières (transaction immobilière, vente de neuf, gestion locative et assurance associée, syndic de copropriété) sont proposées par Square Habitat Nord 
de France. 
Le financement et les assurances du prêt immobilier, du bien et des personnes sont accordés par la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France. Financement 
sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez 
d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’o�re de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur 
doit vous rembourser les sommes versées.
Square Habitat Nord de France, au capital de 30 007 000 € minimum, situé au 2 Place Mendès France, 59000 LILLE, RCS n°444 193 122, Titulaire de la carte professionnelle 
Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 5906 2015 000 001 213 délivrée par la CCI GRAND LILLE, bénéficiant de Garantie financière et Assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53, rue de la Boétie 75008 Paris, Inscrit à l’ORIAS sous le n°15005350 en qualité de courtier d’assurance, filiale 
de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France.
02/2021 –   Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège 
social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires 
en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). Crédit photo : Adobe Stock. Création : DGA/PES/COM/CCO - ND : 2124C01

           LA FORCE DE DEUX 
RÉSEAUX POUR VOUS   
    ACCOMPAGNER

PROJET D’INVESTISSEMENT
LOCATIF  

*

credit-agricole.fr
squarehabitat-norddefrance.fr
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NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Immobilier : ce qu’il faut retenir ce mois-ci

UN GARANT POUR LOUER 
PLUS FACILEMENT !

Depuis le 4 juin 2021, la garantie visale 
a été élargie. Ce dispositif, mis en place 
via Action Logement, aide les locataires 
à disposer d’un garant pour leur éviter de 
faire appel à un proche. Jusqu’ici réservé 
aux 18-30 ans, ce dispositif est maintenant 
accessible à tous les salariés qui gagnent 
moins de 1 500 euros par mois. Cette 
caution attribuée aux locataires couvre 
la totalité du bail, dans la limite de 36 
mensualités impayées. Désormais, elle 
concerne 6 millions de personnes en 
France. 

VENDRE POUR MIEUX 
ACHETER ?

Selon homeloop, start-up spécialisée 
dans la  t ransact ion immobi l ière 
instantanée, une vente sur deux est 
destinée à l’achat d’un nouveau bien 
immobilier. Un phénomène qui s’est 
accéléré avec les conf inements, 
notamment dans les grandes villes, dont 
Lille. Les acquéreurs préfèrent vendre un 
bien rapidement pour suivre leur projet 
immobilier suivant, surtout depuis la crise 
sanitaire qui a rendu l’accès au crédit plus 
diffi cile. 

COUP DE CHAUD ? 
TROUVEZ VOTRE 
PISCINE !

Les températures grimpent, 
l’été arrive et tout le monde se 
prend à rêver d’une piscine pour 
un dimanche après-midi sous le 
soleil. C’est maintenant possible 
avec We Peps. Tout comme Airbnb 
le fait pour les logements, la start-
up, spécialiste des événements 
privés, propose de louer un jardin, 
une piscine ou une terrasse, pour 
quelques heures en journée ou en 
soirée, entre particuliers. En mai 
2021, la plateforme a enregistré 
une hausse de ses réservations de 
400% par rapport à mai 2020. 
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 TOURCOING  
PROXIMITE COLBERT

Immeuble de rapport composé 
de 2 maisons T4. Un T4 

de 109m² avec une cour, 
emplacement de parking fermé 
et une entrée indépendante. Le 
bien vient de se libérer et était 
loué 790€ par mois. Un T4 de 

87m² avec entrée indépendante. 
Loué 664€ par mois. Locataire 

en place depuis 10 ans.
Revenus annuel: 17.448€ 

Immeuble en très bon état 
technique. Compteurs 

individuels, immeuble cadastré.
Taxe foncière : 1622€

TOURCOING BLANC SEAU/ 
BOULEVARD GAMBETTA

à proximité de la voie rapide, 
bus et métro. Appt T2 de 47m² 

au 2ème étage avec ascenseur 
dans une résidence récente et 

sécurisée. Hall d'entrée, Salon/
Séjour de 25m², cuisine, sdb, 

WC séparé, une chambre.
Un emplacement de parking 

vient compléter cette 
prestation. Idéal investisseur 

ou 1er achat. Taxe foncière: 
891€. Charges copropriété : 

85€ par mois. NOUS SOMMES 
SYNDIC DE L'IMMEUBLE!

MOUVAUX FACE  
AU TRAMWAY
Magnifique appartement T4 
de 73m² dans une résidence 
sécurisée. Hall d'entrée avec 
vidéophone et WC séparé, 
Salon/séjour 28m² très 
lumineux, cuisine équipée, 
salle de bains et 3 chambres.
Pour compléter : un balcon,  
un garage et une cave.
Chauffage collectif avec 
répartiteurs et fenêtres en PVC 
double vitrage.Aucun travaux 
à prévoir. NOUS SOMMES 
SYNDIC DE L'IMMEUBLE!

DPE : NC. Référence : 1143

DPE : NC. Référence : 1180

DPE : NC. Référence : 1149
TOURCOING

TOURCOING

MOUVAUX215 000€

99 000€

178 000€

Exclusivité agence

TOURCOING PHALEMPINS 
dans une impasse au calme.
Charmante 1930 3 chambres 
de 85m² rénovée avec goût.
Salon/séjour 28m² donnant 
sur cuisine toute équipée.
Salle de bains avec douche  
à l'italienne, double vasque et 
coin laverie. Au 1er étage,  
2 chambres et un dressing.
Sous-comble, une 3ème 

chambre. Un jardin de ville 
avec terrasse. Tout à l'égout, 
chauffage gaz. Possibilité  
de louer un garage.

DPE : NC. Référence : 1187
TOURCOING 149 000€
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EN BREF.
La fin des chaudières au fioul repoussée de 6 mois

Il y a quelques mois, le gouvernement annonçait la fin des chaudières au fioul au 1er janvier 
2022. Lors d’une audition à l’Assemblée Nationale, le 3 juin dernier, 

la ministre de la Transition énergétique, Barbara Pompili, est revenue sur cette annonce, 
établissant le report de six mois quant à l’interdiction des chaudières au fioul. 

Explications.

1
AN

3,4
avant l’interdiction des chaudières 

au fi oul (mi-2022).

NEUF OU ANCIEN, TOUS CONCERNÉS
Initialement, la fi n des chaudières au fi oul était annoncée pour le 1er janvier 2022. 

Barbara Pompili, ministre de la Transition énergétique, a fi nalement repoussé cette 
décision à la mi-2022. Devant l’Assemblée Nationale le 3 juin dernier, la ministre 
a annoncé : “le texte prévoit des possibilités de dérogations pour certains cas puisqu’il 
peut arriver qu’il y ait des difficultés, des impossibilités techniques ou des coûts 
excessifs”. Des freins importants à la disparition des chaudières au fi oul, puisque cette 
réforme concerne autant le neuf que l’ancien.  

POUR LA PLANÈTE ET LE PORTEFEUILLE 
La ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, a complété cette annonce 

en ajoutant que, dans certaines zones, l’interdiction des chaudières au fi oul ne sera 
pas possible. Dans les milieux ruraux, l’accès au gaz de ville peut être plus diffi cile et le 
débit d’électricité moins puissant, l’interdiction des chaudières au fi oul ne sera donc pas 
applicable dans un an pour ce type de zone. Si le gouvernement souhaite encourager les 
ménages à changer de mode de chauffage, des réparations seront toujours possibles 
pour les installations existantes. En revanche, si la chaudière n’est plus en état de 
fonctionner, il sera impossible de la remplacer par une chaudière au fi oul. Outre l’aspect 
écologique d’en fi nir avec le fi oul, l’exécutif valorise le gain d’argent. Une chaudière au 
fi oul coûte deux à trois fois plus cher qu’un chauffage au gaz. Cette interdiction annoncée 
pour l’année prochaine laisse peu de temps pour ce changement d’envergure. En France, 
3,4 millions de logements sont encore chauffés au fi oul. 

Une chaudière au fioul coûte deux à trois fois 
plus cher qu’un chauffage au gaz.

de logements en France 
sont chauffés au fi oul.

MILLIONS
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immotissimo.com 

17>19 sept 2021
Lille grand palais

Le salon de l’Immobilier

Construire 
Acheter un bien neuf ou ancien 

Financer son projet
 Investir

Gérer son patrimoine

26ème édition !
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HAUSSE DES PRIX DANS L’ANCIEN, 
LA MAISON A LA COTE !

Au premier trimestre 2021, dans l’immobilier ancien, la hausse des prix des maisons 
a dépassé celle des appartements. Une première depuis 2016. 

Cette hausse des prix de l’ancien touche de nombreuses grandes villes, c’est le cas de Lille.

 ON DÉCRYPTE 

PAR ÉTIENNE HERBLOT

 “ À LILLE, LE PRIX DU MÈTRE CARRÉ 

 DANS L’IMMOBILIER ANCIEN 

 S’ÉLÈVE À 2 692 EUROS. " 

En France, les prix des logements 
anciens ne cessent de croître. Une tendance 
qui s’est confi rmée au premier trimestre 
2021. Entre le mois de janvier et le mois 
de mars, les prix des logements anciens ont 
augmenté de 5,9%. Et pour la première fois 
depuis 2016, selon l'Insee, l’accroissement 
des prix des maisons est supérieur à celui 
des appartements. Les prix des maisons 
ont augmenté de 6,5% tandis que ceux 
des appartements ont connu une hausse 
de 5,1%. Le marché immobilier ancien en 
Ile-de-France connaît un engouement 
pour les maisons. Dans cette région, les 
prix des maisons ont augmenté de 7,1% 
en ce début d’année 2021 alors qu’ils 
avaient déjà connu une forte hausse 
fin 2020 (+6,8%). Dans le même temps, 
la hausse des prix des appartements 
a ralenti ce premier trimestre 2021, ils n’ont 
connu qu’une augmentation de 3,6%.

UNE TENDANCE 
NATIONALE À LA HAUSSE

En dehors de la région parisienne, la 
hausse des prix des maisons est de 6,5% alors 
qu’elle est de 6,3% pour les appartements. 
Une hausse équivalente entre ces deux types 
de biens, contrairement à la région Ile-de-
France. Entre mars 2020 et mars 2021, 1,08 
million de logements anciens ont été vendus  
en France. Un record qui dépasse même 
le pic de la fi n d’année 2019, selon l’Insee. 
Le prix de l’immobilier augmente partout en 
France et les grandes villes en sont la preuve. 
Dans la capitale, le prix du mètre carré dépasse 
les 10 000 euros. À Lille, le prix du mètre carré 
dans l’immobilier ancien s’élève à 2 692 
euros. Une augmentation de 2,9% en un an.
Cette hausse est suivie par les villes 
composant la MEL (Métropole européenne 
de Lille).

ET POUR L’AVENIR ?
Lille fait partie des grandes villes 

françaises dont le marché immobilier est 
sous tension. Cela signifi e que le nombre 
d’acheteurs est supérieur au nombre de 
vendeurs. Les prix continuent d’augmenter, 
alors que les délais de vente sont moins 
longs car les biens trouvent rapidement 
preneur. Les prix de l’immobilier ancien 
semblent donc voués à continuer à 
augmenter dans la capitale des Flandres,
alors qu’en zone rurale la hausse semble 
être plus modérée. 
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LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR 
LES PROPRIÉTAIRES EUX-MÊMES :
FOCUS SUR LES GARANTIES DU « VENDEUR BRICOLEUR »

Depuis quelques années, nous constatons que bon nombre de propriétaires réalisent eux-mêmes 
certains travaux réservés jusqu’alors aux professionnels du bâtiment. Ce phénomène s’est amplifié 

à l’occasion du premier confinement, qui a réveillé l’âme « bricoleur » de certains propriétaires. 

 CHRONIQUE DU NOTAIRE 

QUELLE EST LA 
RESPONSABILITÉ DU 
VENDEUR « BRICOLEUR » 
EN CAS DE MALFAÇONS 
DÉCOUVERTES PAR 
SON ACQUÉREUR ? 

Outre l’obligation d’obtention de 
certaines autorisations, le vendeur bricoleur 
peut être tenu des garanties suivantes :

GARANTIE DÉCENNALE 
(ARTICLE 1792 ET SUIVANTS 
DU CODE CIVIL)

Le vendeur, même non professionnel 
de l’immobilier, qui a réalisé lui-même 
des travaux, est responsable envers son 
acquéreur des dommages et malfaçons 
causés par ses travaux dans les dix ans 
de leur achèvement, sous réserve que 
ces désordres aient affecté la solidité 
de l’immeuble ou le rendent impropre à sa 
destination.Quelques exemples de travaux 
tirés de la jurisprudence : ravalement de 
façade, réfection de toiture, aménagement 
de combles… 

PAR FLORENCE BOSCHIN-DE MOOIJ, NOTAIRE À LILLE

La responsabilité du vendeur a 
été récemment étendue aux vices de 
constructions n’affectant pas la solidité de 
l’immeuble.

GARANTIE DES VICES 
CACHÉS 
(ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL)   

Le vendeur professionnel ne peut 
s’exonérer de la garantie des vices 
cachés. Assimilant le vendeur bricoleur 
à un professionnel, la jurisprudence tend à 
considérer que celui-ci sera tenu des vices 
cachés, même s’il en ignore l’existence au 
jour de la vente. 

Cette garantie de deux ans à compter 
de la découverte du vice permet notamment 
à l’acquéreur d’obtenir réparation de son 
préjudice alors que la garantie décennale 
est éteinte. Si au vu de ce qui précède, 
certains propriétaires seraient tentés de ne 
pas communiquer à leurs acquéreurs les 
travaux réalisés, rappelons que  le vendeur 
immobilier se doit d’être transparent sur 
les travaux réalisés en vertu de son devoir 
d’information.

CONCLUSION
En cas de mise en cause de la 

responsabilité du vendeur bricoleur, ce 
dernier pourrait être tenu de procéder 
à la remise en état du bien vendu et/ou 
d’indemniser son acquéreur à hauteur 
du préjudice subi. Toutefois, il convient 
d’attirer l’attention du futur propriétaire 
qu’en cas d’insolvabilité du vendeur, il 
devra supporter la charge fi nancière des 
éventuelles réparations. Cette chronique a 
pour fi nalité d’exposer succinctement les 
garanties dues par le "vendeur bricoleur",  
afin d’alerter les propriétaires sur les 
risques qu’ils encourent. Votre notaire se 
tient à votre disposition pour vous informer 
sur l’étendue de vos obligations.

ChroniqueDuNotaire_VDxVI4.indd   46 17/06/2021   18:29
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SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

ARSENAL NOTAIRES ASSOCIÉS - 03 20 30 30 50

NOTAIRES IMMO ROYALE - 03 20 12 17 25

SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

ARSENAL NOTAIRES ASSOCIÉS - 03 20 30 30 50

Maison à rénover intégralement d'environ 115 m² disposant de 4 chambres, 
séjour 30 m² et cuisine de 11m²Cave et jardin d'environ 70 m² orienté 
Sud Ouest. Proximité école et commerces. Possibilité achat de garage à 
proximité. Prix net vendeur à 140 000€ + 7 200€ (5,14%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : D. Réference 59041-2768

Bel appartement de 110m² au 3e étage avec ascenseur. Séjour ; 3chbres, 
SdBs + WC ; cave, garage et balcon. Appart. lumineux avec vue dégagée. 
Charges mensuelles (chauffage, parties communes, ascenseur, eau : 
360€/m). Prix net vendeur à 430 000€ + 16 000€ (3,72%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : Vierge. Réference 59002-912387

Type 4 de 98 m² au dernier étage.Vaste séjour, cuisine équipée ouverte, 
balcon Sud. 3 chambres, SDB et buanderie .Nbx rangements.Une place de
parking en sous-sol et une cave.Charges annuelles : 3168 € (tout
compris). Prix net vendeur à 260 000€ + 11 800€ (4,54%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : F. Réference 59016-1702172

Secteur place du travail, maison environ 107 m² disposant d'un salon de 
24 m², cuisine de 18 m², salle de bains au rez de chaussée et 4 chambres 
aux étages.Cour d'environ 20 m² + dépendances et cave. Proches tramway 
et bus. Prix net vendeur à 205 000€ + 10 000€ (4,88%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : C. Réference 59041-2759

Maison en bon état offrant une belle pièce à vivre avec une cuisine ouverte 
neuveet entièrement équipée; 4 chbres; une salle de bains + un cabinet de 
toilette; buanderie Une terrasse et un jardin viennent compléter ce bien sans 
travaux. Prix net vendeur à 225 000€ + 10 000€ (4,44%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : Vierge. Réference 59041-2763

147 200€

446 000€

271 800€

215 000€

235 000€

NOUVEAU ROUBAIX

LILLE - VAUBAN

LILLE

NOUVEAU ROUBAIX

HELLEMMES

NOTAIRES IMMO ROYALE - 03 20 12 17 25

Emplacement exceptionnel pour ce Type 1 de 36 m²au 2ème étage d'une petite 
copro. Aux pieds de la Grand Place et à 5 minutes de la Gare. Il se compose 
d'une salle de bains avec baignoire, WC et pièce de vie avec kitchenette. Une 
cave. Prix net vendeur à 200 000€ + 10 000€ (5%) d'honoraires de négociation 
à charge de l'acquéreur. DPE : E. Réference 59016-1702171

210 000€VIEUX LILLE

Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence
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SUPERBE MAISON DE MAÎTRE 
Maison de Maître individuelle située au coeur 
du village sur une parcelle de 1500 m² offrant 
une pièce de vie très agréable autour d'une 
cuisine haut de gamme. Maison unique sur 
le secteur située à seulement 15 minutes 
de Lille et au bord du Parc de la Deûle.  
Avec sa suite parentale comprenant une sdb 
spacieuse avec baignoire jacuzzi, douche 
balnéo. le confort règne dans cette maison 
faite de matériaux de qualités. Au même 
niveau, une 2ème chambre et un bureau 
dressing. Au second, une 3ème grande chbre et 
sa sdb. La 4ème se situe en dépendance de la 
maison, elle peut être apparentée à un studio. 
Piscine couverte chauffée sans vis à vis.

DPE : D dont 3,38% TTC inclus charge 
acquéreur
Prix hors honoraires : 740 000€

 MAGNIFIQUE  
MAISON CUBIQUE 

Golf de Mérignies, Maison cubique 
d'architecte datant de 2014.  

Cette magnifique maison contemporaine 
dispose au rez de chaussée d'un grand 

séjour baigné de lumière avec vue sur une 
splendide piscine chauffée et bien exposée, 

d'une belle cuisine sur mesure 
 très fonctionnelle et d'un bureau.  

A l’étage, 2 belles chambres, une salle 
de bain, un second bureau et une grande 
suite parentale donnant sur une terrasse 

surplombant la piscine de 13m²  
et disposant d'un dressing et d'une salle 

d'eau Enfin pour compléter  
ce bien d’exception un car port  

et un grand garage 2 voitures

DPE : A

765 000 €SANTES

NOUS CONSULTERMÉRIGNIES 

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr 
03 20 21 90 00

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

03 20 21 90 00

E!

Exclusivité agence
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13 rue Basse à Lille  •  www.vendome-immobilier.fr 
03 20 21 90 00

Superbe appartement de 120 m² hab. (108 m² loi Carrez) entièrement 
rénové en 2019. Pièce de vie très lumineuse composée d’un salon 
cosy parquet feu à bois et d’une cuisine ent. équipée. 2 chbres avec 
sdd privative. Une 3ème chbre, une sdb et une buanderie complètent 
ce bien. Situé dans un quartier vivant et proche des grands axes, 
cet appartement vous charmera par son originalité et sa décoration 
tendance et très soignée. DPE : D 3,23% TTC inclus charge acquéreur.  
Prix hors honoraire : 310 000€ 

Proche des Gares et Accès Routier, Emplacement N°1, se situant  
au 2ème et dernier étage d'une Grande Demeure sans vis à vis. Grand 
et Spacieux Appt de 110m² offrant 4 chbres dont une suite parentale, 
séjour de plus de 35m² Loi Carrez, 2 sdb, 2WC, et Cave. Garage  
en Box et parking sécurisé peuvent s'ajouter à ce bien, Rare à ce Prix ! 
Chaudière GAZ Neuve. Possible Investissement Locatif : 2200€/mois 
soit 5.34% de Rentabilité. DPE D.  1,96% TTC inclus charge acquéreur  
Prix hors honoraires : 460 000€. 4 lots. 1536€ charges annuelles.

EXCLUSIVITÉ. Au sein d'une résidence très récente et sécurisée, 
magnifique rez de jardin avec terrasse privative. Cet appartement  
à l'équipement intégré, cuisine, bibliothèque, chambre, salle 
de bains vous comblera par ses prestations finies, l'ensemble 
complété par un garage en sous-sol ainsi qu'une cave. 
DPE en cours. 5% TTC inclus charge acquéreur. Prix hors 
honoraire : 280 000€. 24 lots. 1080€ charges annuelles. 

Villa individuelle dans une rue très prisée de Lambersart proche des Jardins 
du Colysée et de Lille. Splendide espace de réception d'env. 100 m²  
donnant accès à la terrasse et au jardin orienté Sud, Sud/Ouest. Bureau 
et cuisine ent. équipée au le rdc. A l'étage, couloir desservant 3 suites 
disposant de leur propre sdb. Poss. de créer une 4ème chbre actuellement 
utilisée en dressing. Au dernier étage, sdjx de plus de 70 m² au sol pourra 
aussi être utilisée en salle de sport, home-cinéma, ou chambre d'invités 
avec sdb privative. Buanderie, cave à vins, garage et 2 emplacements de 
stationnements sécurisés. Les prestations et l'emplacement de cette villa 
sont exceptionnels et rares sur le secteur. DPE en cours. 3,20% ttc inclus 
charge acquéreur.  Prix hors honoraire : 1 250 000€.

325 000€ *
MARCQ EN BAROEUL 294 000€ *

VIEUX- LILLE

469 000€ *
VIEUX- LILLE 1 290 000€ *

LAMBERSART

E!

Exclusivité agence
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81 Rue de la Barre à Lille 
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles

03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11
www.alerteimmobilier.fr

ALERTE IMMO

SUPERBE VILLA 
INDIVIDUELLE

EXCLUSIVITÉ. Au calme en fond d’allée 
privée, avec 7 chambres et bureau;
Superbe villa individuelle en semi plain pied  
de 331 m2 de surface utile et 283 m2 
habitables, construite avec des matériaux 
de qualité sur une parcelle de 3216 m2 
entièrement rénovée en 2017. Cette maison 
possède au rez de chaussée 5 chambres  
dont une suite parentale et 2 chambres  
dont une suite parentale à l’étage ainsi  
qu’un bureau. Une cave , un double garage 
avec portes motorisées et un parking pavé 
pouvant accueillir 10 voitures. 

DPE : C
FAI charge vendeur

 TRÈS BELLE MAISON 
Superbe maison dans un clos résidentiel  

à 10 min à pied du Tramway Faidherbe, 
 à proximité de tous les commerces, 
 des écoles Jeanne d'Arc et Antoine  

de Saint-Exupéry, de l’avenue 
 Franklin Roosevelt et du parc du Hautmont

Dans un endroit calme et résidentiel, 
magnifique maison d’une superficie  

de 124 m2 habitables avec 4 chambres,  
un très beau jardin et un grand garage.

DPE : D

1 190 000€MONTAGNE DE WERVICQ

545  000€LILLE

E!

Exclusivité agence
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Superbe maison individuelle de 116,72 m2 hab et 138,08 m2 utiles située en 
fond d’allée privée avec 4 chambres dont une suite parentale, un bureau, 
garage et jardin construite sur une parcelle de 585 m2. DPE : D.
*FAI charge vendeur

À 15 Min du Vieux Lille. Dans un secteur calme et très recherché, Superbe 
villa individuelle de 330 m2 habitables construite sur une parcelle de plus de 
2000 m2 avec piscine, 6 chambres dont 2 en RDC. DPE : C.
*FAI charge vendeur

699 000* 1 200 000€*
MARCQ-EN-BARŒUL SANTES

Avenue Foch. Dans une résidence de standing, appartement  T3 de 76,46 m2 
avec 2 chambres, balcon, cave, parking et box privé. DPE : Vierge. 
*FAI charge vendeur

A 5 min d'Auchan, Proximité Mont de Faches. Exceptionnel, sur une parcelle 
de 643 m2, maison moderne piraino de 141 m2 hab et 165 au sol, style 
cubique, avec double accès sécurisé, volume, 4 chambres, double garage, 
stationnements et superbe jardin. DPE : Vierge. *FAI charge vendeur

415 000 €* 575 000€*
MARCQ-EN-BAROEUL FACHES THUMESNIL

Secteur calme, dans un environnement résidentiel, à 2 pas du Port de 
Plaisance, du centre-ville, des commerces et des axes routiers. Maison 
entièrement rénovée de 114,42 m2 comprenant 4 chambres, un jardin avec 
accès portail et garage possible.
DPE : B. *FAI charge vendeur

Rue du Collège, secteur calme et recherché, à proximité immédiate du 
Collège de Marcq, proche des transports (bus dans la rue et Tramway arrêt 
Château Rouge à 5min à pied) et à 5min de l’Avenue Foch, mairie, écoles et 
des commerces. Maison entièrement rénovée de 107 m2 hab et 119 m2 utiles 
comprenant 4 chambres et un jardin avec terrasse.
DPE : D. *FAI charge vendeur 

449 000€* 415 000€*
WAMBRECHIES MARCQ-EN-BAROEUL

81 Rue de la Barre à Lille 
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles

03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11
www.alerteimmobilier.fr

ALERTE IMMO

Exclusivité agence

E!
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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 

ARTDUFEU_VD179.indd   1ARTDUFEU_VD179.indd   1 23/12/2020   18:3423/12/2020   18:34
MONTAGE_PUB_ID4.indd   52MONTAGE_PUB_ID4.indd   52 17/06/2021   21:0317/06/2021   21:03



ENCART_DECO_DI4.indd   53 17/06/2021   11:36



ENCART_DECO_DI4.indd   54 17/06/2021   11:36



DÉCORATION
Savoir recevoir au jardin c’est avoir le chic pour créer des espaces détente 

sur la terrasse ou sous les arbres, penser aux coussins et à l’ombre, proposer des grillades 
pour tous les goûts et des décos de table nature qui fleurent bon les vacances. 

L’esprit de fête cet été se joue dehors, avec délectation et sans modération.
Visite déco vous invite sous les parasols ou sous le soleil 

et vous apporte des brassées d’idées pour vos garden-partys !

ENCART_DECO_DI4.indd   55 17/06/2021   11:45



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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375, Rue Jean-Baptiste Lebas, 59830 Cysoing
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Fermé le lundi et le dimanche.

03 20 41 86 54 • www.revesetoiles-literie.fr

Soldes
c’est les

VOTRE LITIER AU COEUR

de la Pévèle ‘‘

REVESETOILES_VDxVI4.indd   1REVESETOILES_VDxVI4.indd   1 17/06/2021   21:3517/06/2021   21:35

CES PIÈCES UNIQUES VENUES D’AILLEURS
 

Chaque table est différente. 
Les plateaux suivent la courbe des arbres et l’inspiration 

des artisans. A Ennevelin, on vit un peu de rêve. 
Maxence nous emmène dans son univers. 

L'Indonésie où il a vécu 3 ans et dont il connaît les matières, 
les artisans, les artistes. Des tables dans des bois blonds 

ou plus sombres, des créations où la couleur apporte 
sa magie grâce à la beauté d’une résine qui suit les méandres 

du bois, mais aussi des statues magistrales à taille réelle : 
chevaux ou taureaux en maille d’acier. Vous serez aussi charmés 

par de charmants bancs arrondis en cannage, des miroirs 
comme auréolés d’une dense brassée de végétaux, 

des paniers déco nature et tendance… 
Allez voir son instagram  pour découvrir son univers, 
ou mieux, faites une promenade du côté d’Ennevelin 

et laissez vous embarquer !

DESIGN TRIPOFF 
148 Rue Nicéphore Niépce - Ennevelin

@designtripoff

 D E S I G N 

MONTAGE_PUB_ID4.indd   57MONTAGE_PUB_ID4.indd   57 18/06/2021   11:3718/06/2021   11:37
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 L’ART DE RECEVOIR 
AU JARDIN

PA R  C H L O É  D E V I G N E

 GARDEN PARTY 

La saison des repas en plein air est lancée ! 
Que ce soit en famille ou entre amis, les occasions ne manquent pas pour se réunir au soleil.

 Entre farniente et festivité, le jardin se pare de mobilier aux ambiances estivales. 
Matières naturelles, salons de jardin cocooning, luminaires champêtres, 

tables colorées, accessoires singuliers… 
Voici l’art de recevoir au jardin. 

Dekoria GmbH

GARDENPARTY_VIxVD4.indd   59 17/06/2021   20:39



B O Z A R C

Extérieurs & Co 
159 Rue Jouffroy - 59100 Roubaix

Romain BARBÉ
exterieurs-and-co@bozarc.fr 

06 71 37 32 00 - 09 83 00 73 13 

Nous vous accompagnons dans vos projets  
d’aménagement extérieur :  

Pergolas, Carports, Stores bannes, Portails ... 

EXTERIEURSANDCO_VDxVI4.indd   39EXTERIEURSANDCO_VDxVI4.indd   39 18/06/2021   12:1618/06/2021   12:16
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Celina Digby    

ESPACE DÉTENTE

Aficionados du bronzage et des 
siestes ensoleillées, pour passer son été 
sous le thème de la relaxation, on choisira 
d’aménager un coin lounge dans son jardin. 
Canapés, transats, poufs ou hamacs… 

Dans cet univers végétal, le mobilier sera 
en symbiose avec son élément. Bois, 
osier et rotin se mêleront avec bonheur 
aux coussins aux imprimés ethniques ou 
tropicaux. 

Aussi, pour chiller en toute tranquillité : 
on ne négligera pas l’importance des zones 
d’ombres. Pergola, toile, et parasol nous 
offriront un abri bienvenu face au soleil au 
zénith. 

 PARTIE 1 
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Delamaison

Here Comes The Sun. Tant attendu, le 
soleil fait son grand retour, apportant avec 
lui chaleur et bonne humeur. Le parfum des 
fleurs se mêle à celui des grillades, l’air se 
teinte des rires des convives et le jardin se 
transforme en un écrin végétal dans lequel 
on aura plaisir à évoluer.

 Dans cette ode au soleil, salons de 
jardin, transats, balancelles, hamacs et lits 
de soleil constituent des alliés privilégiés 
pour la détente et le bien-être. 

"Faire de son jardin un endroit  
où l'on cultive le plaisir d'être ensemble."

PARESSER AU SOLEIL
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Fermez les yeux et laissez-vous bercer 
par les balancements d’un hamac sous 
le vent. Assise bohème par excellence, 
le hamac insuffle une note exotique et 
aventurière à nos extérieurs. Entre deux 
arbres ou sur une structure, pour lézarder 
comme il se doit, on choisira un modèle 

dans lequel on se sent bien. Au-delà de 
sa praticité d’installation, on l’appréciera 
pour ses nombreuses déclinaisons. Motifs 
colorés ou blanc épuré, le hamac attire l'œil 
telle une invitation au voyage et à la paresse. 
Dans ce retour aux sources, on choisira 
des matières naturelles et agréables.  

Ainsi, cordage, résine, coton et macramé 
investissent notre décoration. Pour se 
suspendre le temps d’un instant, on 
choisira des balancelles tressées. On y 
mixera coussins colorés et à motifs divers 
pour une ambiance 100% bohème. 

1 - SE SUSPENDRE UN INSTANT

AMAZONAS        

Ella James

Ella James

IDÉE DÉCO 

 Pour amuser petits et 
grands, pourquoi ne pas opter 
pour une tente suspendue ? 
Entre les arbres et au fond du 
jardin, celle-ci révélera votre 
âme d’aventurier, tout en offrant 
un parfait cocon où se détendre 
à l’abri des regards. 
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L’EXCELLENCE À VOTRE SERVICE - Depuis 1908

G R O U PE  CO PPI N
SECLIN UNEXPO : XXL Maison - Meubles Coppin - Cuisines Coppin - Grand Litier - Maison du Convertible

HAZEBROUCK : Monsieur Meuble et Cuisines Coppin
ARRAS : Crozatier et Grand Litier - Maison du Convertible

AMIENS : Grand Litier 

SOLDES
DU 30 JUIN AU 27 JUILLET
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Manutti     Tribù

Home Lab, Nardi     

2. UN SALON, 
COMME À L’INTÉRIEUR

Les frontières entre intérieur et 
extérieur s’estompent. Ainsi, le design du 
mobilier d’extérieur s’inspire des codes de 
l'intérieur, tout en utilisant des matériaux 
plus résistants aux aléas du climat. 
Canapé, fauteuils, poufs… Pour se réunir 
confortablement entre amis, on multiplie 
les assises. Et on les choisit douillets et 
modulables : plus les coussins seront épais, 
plus on aura envie de s’y nicher !

Aussi, dans la tendance intérieur-
extérieur, les fauteuils en cordage coloré 
s’invitent aussi bien dans les salons que 
dans les jardins. Avec leurs tissages 
colorés, ils apportent une petite touche 
d’exotisme dans un environnement végétal. 
Leur design contemporain en fait un atout 
“peps” majeur !

Côté couleur, pour une garden party 
réussie, on décline les camaïeux acidulés. 
Ainsi jaune, vert,  pastel, terracotta, abricot 
et framboise seront au rendez-vous ! 

Pour un peu de fraîcheur, on choisira 
une palette plus épurée : blanc, ciel et 
lavande seront à privilégier. 

IDÉE DÉCO
 Pour se sentir comme au salon, 

on placera un tapis d’extérieur à 
l'allure bohème.

"Une halte de charmee où l'art de recevoir 
rime avec bien-être et élégance."

GARDENPARTY_VIxVD4.indd   65 17/06/2021   20:44



6 6

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Manutti

Tribù

3. S’ÉTENDRE À L'OMBRE 
D'UN ARBRE

Indissociable d’un bronzage parfait, 
les bains de soleil sont un indispensable 
dans nos jardins. Résine tressée ou bois, 
en 2021, les transats jouent sur la tendance 
du brut et du minimalisme. 

Reprenant les codes du mobilier 
d’intérieur, les bains de soleil se font 
de plus en plus confortables. Ainsi, 
les chaises longues se transforment en
de véritables lits, avec des coussins de 
plus en plus moelleux. Leur design s’inspire 
des méridiennes et nous invite à la détente. 
Et si le transat dispose d’une petite tablette, 
on pourra même y poser nos cocktails. 
La dolce vita !
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Colos

"Il n’y a pas de lumière sans ombre."
Louis Aragon

Dans son livre La promenade au 
phare ,  Virginia Woolf nous contait 
“Une lumière ici requiert une ombre là-bas.” 
Parasols, voiles d’ombrage ou pergolas : 

que le soleil soit impitoyable ou alors que 
la pluie vienne jouer les trouble-fêtes, 
pour profi ter pleinement de son jardin peu 
importe le temps, on n’hésite pas à créer 

des coins ombragés. Aussi, accompagnés 
de guirlandes lumineuses, nos abris seront 
le support parfait pour faire courir notre 
déco champêtre. 

 Lights4fun 

UN COIN REPAS OMBRAGÉ 
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Ouvert du lundi au samedide 9H à 12H et de 14H à 19H 
(Vendredi & samedi non-stop)

1 rue de Vimy à Valenciennes
contact@story-valenciennes.fr

www.story.fr
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"Au fil du temps il a su se transformer pour devenir 
le compagnon idéal des siestes à l'ombre des arbres 

et des poses lectures au bord de la piscine."

1. PARASOL : 
UN AIR DE VACANCES

Avec le retour des beaux jours, les 
parasols fleurissent dans nos jardins. 
Design intemporel et palette de couleurs 
variées, i ls font désormais partie 
intégrante du paysage estival. Modulables 
et facilement transportables, ils sont LA 
solution pour créer aisément un coin 
d'ombre éphémère. Alliés de choix lors 
des garden party, ils apportent une ombre 
agréable lors des repas en extérieur. Aussi, 
si le parasol dispose d’un mât inclinable, on 
appréciera pouvoir moduler son angle au fi l 
de la rotation du soleil. 

Ella James

Guermonprez    

Cependant, lors du choix de son parasol, certains critères sont à prendre en compte 
tels que l'imperméabilité et la résistance aux UV. On n’oubliera donc pas de les rentrer une 
fois la saison passée ! Mais ce ne sera que pour mieux les retrouver. 
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Autour d’un sofa

NOUVEAU À BONDUES

DES CANAPÉS À PRIX D’USINE...

CONDITIONS SPÉCIALES
OUVERTURE !

LOCALE

FABRICATION
FRANÇAISE

530 Av. du Gal de Gaulle - Bondues

03 20 81 10 82
Le lundi de 14h à 19h - Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

NOUVEAU À BONDUES

CONDITIONS SPÉCIALES
OUVERTURE !

Des canapés à prix d’usine...

530 Av. du Gal de Gaulle - BONDUES
Le lundi de 14h à 19h - Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

03 20 81 10 82

à côté de

FABRICATION
FRANÇAISE

LOCALE

VENEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE COLLECTION
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À CÔTÉ DE
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Go Modern Furniture

2. HISSER LA GRAND VOILE 
Mixer ombre et déco est possible grâce 

à la voile d’ombrage. Pour une garden party 
intimiste, on la choisira en fonction de la 
taille du jardin, de l’univers que l’on souhaite 
créer et de la surface à protéger. Ainsi, pour 
un petit jardin, un balcon ou un rooftop, 
on favorisera les voiles triangulaires. 

Facile à accrocher, celles-ci prennent peu 
de place et s’adaptent facilement 
aux mètres carrés disponibles. Si l’on 
dispose d’une grande superficie, les 
voiles d’ombrages rectangulaires nous 
permettront d’avoir une plus grande zone 
abritée, sous laquelle on pourra y placer 
table de réception, salon de jardin et 
transats... 

Conçus pour filtrer les UV, le tissu 
et la couleur sont aussi des paramètres 
à prendre en considération. On choisira 
une voile imperméable ou ombragée selon 
le degré de protection souhaité, mais 
aussi de qualité : en effet, la résistance 
du tissu est indispensable face aux aléas 
climatiques. 

Aussi, la couleur de la voile aura 
un impact sur la luminosité de la zone 
abritée. On notera donc que les couleurs 
sombres fi ltrent davantage la lumière que 
les couleurs claires et créent une ambiance 
plus “tamisée”. De plus, on misera sur des 
voiles aux coloris s’adaptant parfaitement 
à l’environnement. Ainsi, les couleurs 

profondes mettront particulièrement en 
valeur des habitations contemporaines 
tandis que les couleurs neutres et claires 
s'accorderont plutôt à des maisons 
traditionnelles et aux univers cocooning. Et 
si l’on souhaite créer un univers exotique, 
les teintes vitaminées dynamiseront les 
espaces. 

"Fluide, la voile 
d'ombrage apporte 
légèreté et douceur 

au jardin."
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Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN

www.schelfhout.fr

Venez découvrir notre espace

dédié à la cuisine

Su
gg

es
tio

n 
de

 c
on

fig
ur

at
io

n

MONTAGE_PUB_ID4.indd   72MONTAGE_PUB_ID4.indd   72 17/06/2021   21:0917/06/2021   21:09



7 3

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

3. S’ABRITER TOUTE 
L’ANNÉE : LES PERGOLAS 

Pour pouvoir recevoir dans son jardin 
tout au long de l’année, pourquoi ne pas 
opter pour une pergola ? Adossées à la 
maison ou autoportées, celles-ci créeront 
un espace intimiste dans lequel on pourra 
même y installer une cuisine d’extérieur. 
Et si elle est bioclimatique, grâce à son toit 
composé de lames orientables, on pourra 
moduler l’atmosphère de notre nouvelle 
pièce à vivre. Pour faire circuler un peu d’air, 
les lames se tourneront vers le ciel, et si 
la pluie s'invite : le toit de la pergola se fera 
hermétique.

Aussi, les pergolas “nouvelle génération” 
s’équipent d’options : éclairage ou 
chauffage, on mise sur le confort pour 
profiter de son extérieur jusqu’en fin de 
soirée.

Ethimo    

Winsol
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     Sunny Store          sunnystore.bondues

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

Tél : 03 20 36 81 81 

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

FABRICANT - INSTALLATEUR  
SUR MESURE

Stores intérieurs / extérieurs - Pergolas - Volets roulants
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UNE SIESTE À L'OMBRE
Pour créer un coin d’ombre, pourquoi 

ne pas opter pour un store extérieur ? 
Repliable et sans emprise au sol, le store-
banne est une solution sur mesure pour 

moduler l’ensoleillement de la terrasse.
Il fait place à la fraîcheur en jouant le rôle de 
bouclier thermique et protège la peau des 
rayons du soleil. Petite astuce : on le choisit 
d’une dimension supérieure à la surface à 
ombrager. 

Ainsi, peu importe le degré d’inclinaison 
des rayons du soleil, l’ombre portée du 
store reste satisfaisante. Selon les envies 
- et le budget, on peut le choisir manuel ou  
motorisé, disposant d’un coffre intégral ou 
semi-coffre.

Sunny Store
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Les vérandas ou les verrières sont 
des solutions sans pareilles pour une 
maison lumineuse. Mais l’été venu, il faut 
impérativement avoir investi dans un 
store qui fera offi ce de bouclier thermique. 
Installés sur la toiture, grâce à leurs tissus 
techniques, ils protègent vos meubles, 
parquets et plantes des agressions du 
soleil… Une bonne solution pour faire la 
sieste en toute quiétude !

À l’heure de la sieste, on aime rentrer 
et profi ter de la fraîcheur intérieure. Aussi 
faut-il avoir prévu des solutions adaptées 
pour garder un intérieur tempéré loin des 
envolées du thermomètre sur la terrasse.  
Le brise-soleil orientable permet de réguler 
la température dans la maison : ses lames 
sont relevables jusqu’à l'horizontal pour 
moduler lumière et chaleur. Il se pose à 
l’extérieur de la baie vitrée. Aussi, on garde 
chez soi le plaisir d’un design minimaliste.

Guermonprez

Guermonprez

"Véritables puits 
de lumières, les vérandas 

et baies vitrées 
sont particulièrement 

sensibles 
aux changements 
de températures."
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Lights4fun

LE GOÛT DE L’ÉTÉ

“À table !”. Fini les soirées autour des 
appareils à raclette. Avec le retour des 
beaux jours, barbecue, plancha, brasero 
et cuisine d’été sortent d'hibernation. 

Parfait pour les garden party, on aménage 
notre pièce à vivre extérieure autour de 
ceux-ci. Sur la table, les plats seront aux 
couleurs de l’été : saucisses, viandes 

marinées, poissons, légumes grillés feront 
saliver les papilles. 

 PARTIE 2 
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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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Canapés Seanroyale France    

Favex

Sophistiqué, avec ses accessoires et 
son plan de travail, il se transforme en une 
véritable cuisine multifonctionnelle. Le feu 
qu’il provient du charbon ou du gaz n’est 
pas adapté ? Vive le barbecue électrique 
qui aura en ville la bénédiction de vos 
voisins. Utilisable aussi bien à l’extérieur 
qu’à l'intérieur, il se place facilement sur 
une table et dégage moins de fumée qu’un 
barbecue classique. 

BARBECUE : 
LE ROI DES GRILLADES

Synonyme de repas conviviaux en 
plein air, le barbecue a le vent en poupe. 
De plus en plus équipé, son design 
s’inspire des cuisines d’été. Minimaliste 
et contemporain, il mixe noir, bois et inox. 

Sur la terrasse ou dans le jardin pour un 
effet “pique-nique”, on le déplace aisément 
pour en faire un élément à part entière 
autour duquel on aimera se retrouver. 

Aussi, lors du choix de son barbecue, 
on prêtera attention au type de cuisson. 
La fumée s’élève, les braises rougissent, 
le jardin se parfume de l’odeur des 

grillades, et le goût se fait savoureux et 
authentique… Pour les amoureux de la 
grillade traditionnelle, le barbecue au bois 
ou au charbon reste un incontournable. 
Cependant, entretenir la flamme est un art 
et d’aucuns préfèrent s’adonner à d’autres 
occupations ! Ainsi, le barbecue à gaz fait 
lui aussi tourner les têtes. 

"Repas de l'été idéal, 
on se réunit autour 

des grillades. Poissons, 
viandes, légumes, il y en 
a pour tous les goûts."
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Ofye, Louis Decottegnie

Palazzetti

BRASERO : 
AMBIANCE FEU DE CAMP

Pour une garden party ambiance “feu 
de camp” dès la nuit tombée, on choisira 
le brasero. Convivial, on se retrouvera 
autour de ses flammes pour faire griller 
chamallows et autres gourmandises. 
On appréciera son aspect modulable. 
En effet, en un instant, il peut passer d’un 
usage grill à celui de chauffage, bienvenu 
face au vent frais de fi n de soirée. 

Pour les amateurs de repas en 
extérieur, la cuisine d’été est un bonheur. 
Sur une terrasse couverte, on y mijote des 
bons petits plats de saison à l’abri du vent, 
du soleil ou de la pluie. Quant au design, 
on aime l’ancrer dans son environnement 
et jouer sur des touches boisées que l’on 

mixera avec de l’inox. Le choix des matières 
est primordial pour les cuisines extérieures ! 
Ainsi, on favorise des matières résistantes 
dédiées à un usage extérieur : elles seront 
les parfaites alliées d’une cuisine extérieure 
durable ! Et pour les amateurs, le bar s’invite 
lui aussi en terrasse. 

SE RÉUNIR AUTOUR DE LA CUISINE D’ÉTÉ

IDÉE DÉCO
Pour une cuisine d’été tendance, 

on suivra le style brut en mixant béton 
et bois.  
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 Lights4fun

LE GOÛT DE L’ÉTÉ

Au-delà du mobilier de jardin, pour 
créer une garden party idyllique, on 
joue sur la tendance du mix & match. 
Ainsi, vaisselles, coussins, poufs, vases 

seront dépareillés pour une ambiance 
bohème-champêtre. Et pour mettre ce 
décor en valeur, on ne négligera pas les jeux 
de lumière. L’espace outdoor s’illuminera 

de guirlandes et suspensions pour un effet 
guinguette ; de trépied, lanternes, bougies 
et lampes de table pour une ambiance chic 
et feutrée. 

 PARTIE 3 
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BONDUES
www.nornuit.com

TEMPUR
TRECA

STEARNS AND FOSTER
LATTOFLEX
TECHNILAT

DU 30 JUIN AU 27 JUILLET 2021. VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

Av. du Gal de Gaulle - BONDUES - Tél.: 03 20 37 63 76
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h, sauf dimanche et lundi matin
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Lightonline     

Made In Design

Lights4fun

Éclairant l’espace avec poésie, les suspensions sont à privilégier en lumière centrale. 
En intérieur comme en extérieur, elles se placent généralement au-dessus d’une table pour 
illuminer les moments de convivialité. Sous une pergola, les suspensions métamorphosent 
l’extérieur en un espace intimiste. Halo élégant ou lanterne bohème, elles s’accrochent
et se décrochent au fi l des envies. 

LA LUMIÈRE EST UNE FÊTE

IDÉE DÉCO
On varie les tail les, pour 

apporter un côté champêtre et 
convivial à notre extérieur. Idéales 
pour les garden party, les guirlandes 
lumineuses se suspendent avec 
bonheur à la houppe des arbres. 

GARDENPARTY_VIxVD4.indd   83 17/06/2021   21:11
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"Les herbes aromatiques 
parfumeront agréablement la table"

UN UNIVERS LUXURIANT
Les maîtres-mots d’une garden 

party sont “confort, champêtre et déco”. 
Ainsi, pour s’exiler au jardin, on joue 
sur les accessoires ! Mobilier chiné, 
coussins décos, tapis berbères et tentures 
s’accumulent pour nous inviter à l’évasion. 
L’occasion idéale de s’offrir un moment de 
détente en se nichant dans un écrin végétal 
plein de charme. 

Aussi, dans cet univers champêtre, 
on fera la part belle au naturel. 

Dekoria GmbH

Sweetpea & Willow

Sur les tables, dans des vases, dans 
des paniers en rotin, imprimés ou brodés 
sur les nappes... Les fleurs seront à 
l’honneur. Pour orchestrer une garden 
party poétique au style anglais, on l’imagine 
fleurie à souhait. Dans cet écrin de verdure, 
on rend hommage à la nature environnante. 
Pivoines, pois de senteur, anémones ou 
orchidées… À la fois simples, authentiques 
et fraîches, ces fleurs élégantes s'intègrent 
parfaitement à une déco bucolique. 

GARDENPARTY_VIxVD4.indd   84 17/06/2021   21:13



8 5

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

L’ART SUBTIL DE LA DÉCO 
DE TABLE

Point central d’une garden party, 
la table s’orne de sa plus belle vaisselle. 
Assiettes colorées, verres en cristal, 
fontaine à boisson… Que ce soit sur le bar, 
le buffet ou la table : on met les petits plats 
dans les grands. Dépareillée pour un effet 
bohème ou assortie pour une ambiance 
épurée, la vaisselle s’habille de couleurs 
et motifs estivaux. Ainsi, on ose les tons 
acidulés, les couleurs chaleureuses comme 
le terracotta et les motifs exotiques. 
Dans cette effusion de couleurs, le 
blanc et la palette pastel, menthe, bleu, 
lavande et vert, apporteront un peu de 
fraicheur. Aussi, à table, on invitera les 
matières naturelles : bois, terre cuite, 
raphia, osier se déclinent en verres, vases, 
pichets, assiettes ou dessous de plats.  
Et puisque la table se fait déco, on l'orne de 
compositions florales. 

Sophie Allport

Sophie Allport

Ella James

IDÉE DÉCO 

Pour mettre en avant la vaisselle, on choisira une nappe épurée. Blanche et 
brodée : elle apportera une touche bohème supplémentaire. Et si l’on dispose d’une 
belle table en bois massif, on mettra en avant son veinage en le laissant apparent.     

GARDENPARTY_VIxVD4.indd   85 17/06/2021   21:13



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 10h à 12h et de 14h à 18h30

www.mobireve.com

Venez nous découvrir sur

SOL DES 
DU 1er JUILLET             AU 31 JUILLET

Grand choix de boxsprings 
et matelas personnalisables

Choisissez 
votre salon 
sur-mesure

PROFITEZ 
DE NOMBREUX 

MODÈLES D’EXPO
À PRIX 

RÉDUITS !

MOBIREVE_ID4-ok.indd   50MOBIREVE_ID4-ok.indd   50 17/06/2021   21:2717/06/2021   21:27
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Harmony    

Une fois la nuit tombée, l’ambiance 
se transforme. Sur un drap blanc étendu, 
pourquoi ne pas créer son cinéma plein 
air ? Les coussins, poufs et autres assises 
disposés plus tôt dans la journée seront les 
bienvenus. 

Autour de la table, le décor se compose. 
On n’hésite pas à accumuler poufs, 
coussins, tapis, tentures et vases pour 
créer un univers appelant à la détente. 
Pour une ambiance bohème, on favorise 
les objets chinés dans les brocantes 

ou la vaisselle héritée des générations 
précédentes. Côté récup’, les cagettes, 
paniers, bouteilles en verre se détournent 
au service de la déco et du végétal. On fera 
toutefois attention à laisser de l’espace de 
circulation, pour laisser l’espace “respirer” ! 

Puisque l’environnement se fera chargé, on 
évite l’explosion de couleurs ! On mise alors 
sur des teintes rosées, des beiges et gris 
qui viendront contraster avec des éléments 
de déco blancs.

ACCUMULER LA DÉCORATION AUTOUR DE LA TABLE 

"Dans cet univers bohème, on joue sur les textures.
Le macramé côtoiera l'osier, la toile et le lin."

GARDENPARTY_VIxVD4.indd   87GARDENPARTY_VIxVD4.indd   87 17/06/2021   21:1717/06/2021   21:17



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

À PARTIR DU 1ER JUILLET

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 04

-70%
jusqu’à 

& DE NOMBREUSES 
PROMOS

ÉGALEMENT OUVERT LE MERCREDI 21 JUILLET
DU 13h30-18h30

VD-GZ soldes JUIN.indd   1VD-GZ soldes JUIN.indd   1 17/06/2021   09:5217/06/2021   09:52
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INSPI GARDEN PARTY
 S H O P P I N G L I S T 

1. Qeeboo, Home Lab - Lampe KONG, design Stefano Giovannoni, 180 x 77 x 140 cm -1,190€  • 2.  Weber, Esprit Barbecue - Barbecue gaz 
Weber Summit E470 GBS - 2 799,00€ • 3. Les Compagnons des saisons - Parasol déporté Roma taupe 2,5 x 2,5 m - 169 €  

4. Jardiland - Coussin Romance en coton et intérieur en polyester. Modèle au choix. Dim. : L. 45 x l. 45 cm. - 12€95  
Coussin trèfle en acrylique Dralon® traité Téflon®.Tissu outdoor. Coloris au choix : bleu canard, bleu abysse,  

citron givré et ocre rouge. Dim. : L. 44 x l. 44 cm. - 60€ (Existe aussi en : L. 68 x l. 44 cm à 80€)  
5. Les Jardins de la Comtesse - Panier Pique Nique avec Nappe Beige à Poids Blanc - 59 € • 6. Qeeboo - Chaise FILICUDI -  59 €  

 7. Heating & Plumbing London - Couverture de pique-nique imperméable en pure laine vierge Rainbow - 145,63 €  
8. Five And Dime - Panier Terracotta Geo Seagrass - 29,13€

 9. De Bijenkorf - Coussin décoratif Berber Grain, Malagoon, 35 x 60 cm - 39,95€

1.

7.

4.

2.

8.

5.

3.

9.

6.

SHOPPPING_LIST_VIxVD4.indd   89SHOPPPING_LIST_VIxVD4.indd   89 18/06/2021   15:0518/06/2021   15:05



EXCLU’ FABRICANT FRANÇAIS & ITALIEN 

C'EST  les

SOLDES

*Voir 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)

AVEC NOS DÉCORATRICES D’INTÉRIEUR*

Vous  souhaitez  personnaliser 

 UN COACHING DECO
optez pourvotre   intErieur       

OUVERT LE DIMANCHE 4 ET 14 JUILLET 2021 DE 14H À 19H

HOMELAB_ID4.indd   1HOMELAB_ID4.indd   1 18/06/2021   10:1118/06/2021   10:11
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 SHOPPING LIST 

1. Ella James - Hamac à franges - 75,73€  • 2. Garden Trading - Table de Bar Harlyn Teck - 757,25€ • 3. Lime Lace - Lit suspendu - 429,89€
4. Design Trip -Tapis tissé, artisanat tribu des béni Ouarain  • 5. De Bijenkorf - Set de table Bungalow, 38 cm - 13,50€

6. Loberon - Distributeur de boisson Porri - 89,95€ • 7. Hespéride - Desserte 2 étages Tiwi Acacia - 99,99€
8. Delamaison - Chaise Emmy, Nature, Canne - 315 € • 9. Les Jardins de la Comtesse - Ambiance Verres Bols 

Petite Assiette Grande Assiette Bambou Fleurs Des Champs -  15,6€

2.

4. 5. 6.

3.1.

9.8.7.

INSPI GARDEN PARTY

SHOPPPING_LIST_VIxVD4.indd   91 18/06/2021   15:03
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au lieu de 4 780 € (dont 13,50 € d’éco-part)

3 890 €*

Canapé 3-4 places arrondi, design Sacha Lakic. Habillé de tissu Orsetto Flex (33 % viscose, 29 % acrylique, 15 % laine, 8 % coton, 7 % polyester, 6 % lin, 1 % polyamide, 1 % élasthanne).
Entièrement capitonné. Assise et dossier mousse HR bi-densité 35-22 kg/m³. Structure sapin massif, multiplis de pin et panneaux de particules. Suspension sangles élastiques 
HR. L. 248 x H. 80 x P. 132 cm. * Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/06/2021 en France métropolitaine, hors livraison (tarifs affichés en magasin).
Existe dans d’autres dimensions. Coussins déco en option. Fabrication européenne.

PQR • 144 x 186 mm • FU • BUBBLE 2 • Remise le 27/01 Mer. ctr • BAG

Bubble 2.
Canapé 3-4 places arrondi

JUSQU’AU 14 JUIN
DES PRIX EXCEPTIONNELS DANS TOUTES LES COLLECTIONS*
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*sur modèles spécialement signalés.

ROCHE BOBOIS LE TOUQUET 
85 rue de londres 62520 Le Touquet paris plage
Tél. 03 21 05 44 62 
touquet@roche-bobois.com

ROCHE BOBOIS SECLIN :
Zone Unexpo allée de Flandre et de Bourgogne 59113 Seclin 
Tél. 03 20 16 02 30 
seclin@roche-bobois.com

ROCHE BOBOIS LILLE 
75 rue Esquermoise 59800 Lille  
Tél. 03 20 57 43 82 
lille@roche-bobois.com

ROCHE BOBOIS_VO35.indd   1ROCHE BOBOIS_VO35.indd   1 20/05/2021   20:0420/05/2021   20:04ROCHE_ID4.indd   1ROCHE_ID4.indd   1 18/06/2021   11:2618/06/2021   11:26
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www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Promoteur
d’espaces à vivre

DERNIÈRES OPPORTINUTÉS LIVRAISON 2022

Dernières opportunités à Croix : des  appartements du 
3 au 4 pièces idéalement situés à 200 mètres du métro 
Croix-Centre.

EMPLACEMENT D’EXCEPTION À LILLE

Appartements du 3 au 4 pièces idéalement situés 
en centre-ville de Lille Bd. Jean-Baptiste Lebas.
En  co -p ro m oti o n a vec  Loge r  H a bi tat  et
Oria Pormotion.

La Croisée à Croix Synésens à Lille

LANCEMENT COMMERCIAL 29 JUIN 2021

Quatuor à Marquette-lez-Lille
LANCEMENT COMMERCIAL JUILLET 2021

Prochainement à Villeneuve d’ascq,  dans le quartier 
Du Recueil, une résidence intimiste vous propose des 
appartements du 2 au 4 pièces ainsi que des maisons 
dans un cadre verdoyant. 

Des appartements du 2 au 4 pièces prolongés par 
des balcons, des terrasses ou jardins, situés entre 
le parc de l’Hôtel de Ville et les bords de Deûle.
En co-promotion avec Loger Habitat. 

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.

Villeneuve d’ascqVilleneuve d’ascq

Très prochainement 

à Villeneuve d’ascq

LANCEMENT COMMERCIAL JUILLET 2021

07-2021-visite-edition.indd   1 16/06/2021   15:36:08
ENCART_NEUF_DI4.indd   93 17/06/2021   11:37
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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. 

ENCART_NEUF_DI4.indd   95 17/06/2021   11:38



•   Une adresse recherchée pour habiter ou investir, proche 
du métro, à seulement 30 min du centre-ville de Lille, des 
commerces, établissements scolaires et sportifs

•   Appartements du 2 au 4 pièces

•  Une résidence proche des transports, commerces et 
services

•  Encore de belles opportunités à découvrir, du 2 au 4 pièces

• Devenez propriétaire en centre-ville, au sein de cette 
   résidence intimiste, proche de tout !
•  Encore quelques 3 pièces à saisir

• Idéal investisseurs : emplacement privilégié à proximité   
  des commerces, transports et services
• Appartements du 2 au 3 pièces

Tourcoing
Le Carré Gambetta

Capinghem
Cap Verde

Halluin
Place Verte

Wattignies
Omega

(4)

NOUVEAU

TRAVAUX EN COURS

NOUVEAU

(1) (2) (3) (3)

TRAVAUX EN COURS

(2)

(1) TVA réduite sous conditions de ressources et de localisation géographique. (2) Prêt de la MEL à 0% sous conditions de ressources du ménage ne devant pas dépasser un plafond identique à celui en vigueur pour bénéficier du 
« Prêt à Taux Zéro » (PTZ) de l’Etat, dépend du nombre d’occupants et de la zone réglementaire de la commune de localisation du futur logement et sous condition d’acheter ce logement neuf en vue de sa première occupation, 
pour le destiner à votre résidence principale pendant au moins cinq ans. Le logement acquis doit se situer sur le territoire administratif de le Métropole Européenne de Lille. En cas de revente de votre logement ou mise en location 
dans les cinq ans à compter de votre acquisition, vous devrez rembourser l’aide correspondant à la bonification de votre Prêt de la MEL à 0% à la MEL. Vous pourrez être exonéré de ce remboursement sur demande motivée 
par certains événements : mutation ou mobilité professionnelle, chômage, modification significative de situation familiale (naissance, divorce, rupture de Pacs), incapacité, décès… Vous devez mobiliser le Prêt à Taux Zéro (PTZ) 
de l’Etat si vous y êtes éligible en tant de primo-accédant réglementaire, afin de le cumuler avec le Prêt de la MEL à 0%. Vous pouvez également bénéficier d’un Prêt à l’Accession Sociale (PAS). (3) Le dispositif Pinel permet une 
réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. (4) Le Prêt à 
Taux Zéro ou PTZ, est un prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale, soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées en espace de vente et sur marignan.com. MARIGNAN, siège 
social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés 
de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuels dus à la libre interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel - mai 2021

0 973 019 202
marignan.immo

visite immo mai.indd   1 18/05/2021   15:28:50

(1) Prix selon grille établie au 17 février 2021 sur les lots A001 pour Le Carré Gambetta et A01 pour Omega, dans la limite des stocks disponibles. (2) TVA réduite sous conditions de ressources et de localisation 
géographique. (3) Prêt de la MEL à 0% sous conditions de ressources du ménage ne devant pas dépasser un plafond identique à celui en vigueur pour bénéficier du « Prêt à Taux Zéro » (PTZ) de l’Etat, 
dépend du nombre d’occupants et de la zone réglementaire de la commune de localisation du futur logement et sous condition d’acheter ce logement neuf en vue de sa première occupation, pour le 
destiner à votre résidence principale pendant au moins cinq ans. Le logement acquis doit se situer sur le territoire administratif de le Métropole Européenne de Lille. En cas de revente de votre logement 
ou mise en location dans les cinq ans à compter de votre acquisition, vous devrez rembourser l’aide correspondant à la bonification de votre Prêt de la MEL à 0% à la MEL. Vous pourrez être exonéré de ce 
remboursement sur demande motivée par certains événements : mutation ou mobilité professionnelle, chômage, modification significative de situation familiale (naissance, divorce, rupture de Pacs), 
incapacité, décès… Vous devez mobiliser le Prêt à Taux Zéro (PTZ) de l’Etat si vous y êtes éligible en tant de primo-accédant réglementaire, afin de le cumuler avec le Prêt de la MEL à 0%. Vous pouvez 
également bénéficier d’un Prêt à l’Accession Sociale (PAS). (4) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant 
de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée 
au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuels dus à la libre 
interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel - Février 2021

•  Une adresse recherchée, proche 
du métro, des commerces, 
établissements scolaires et 
sportifs, à seulement 30 min en 
métro du centre-ville de Lille

• Stationnements en sous-sol

• Appartements du 2 au 4 pièces

Tourcoing
Le Carré Gambetta

Wattignies
Omega

NOUVEAUTÉ

GRANDE OUVERTURE

•  Un emplacement privilégié 
à proximité des commerces, 
transports et services

• Des parkings en extérieur

• Appartements de 2 et 3 pièces 

Votre 2 pièces à partir de 
161 000€ Stationnement inclus(1)

(4)(2) (3)

(4)(2) (3)

Votre 2 pièces à partir de 
139 790€ Stationnement sous-sol inclus(1)(2)

0 973 019 202
marignan.immo

«Idéal investisseurs

Mieux vivre  votre argent visite edition.indd   1 19/02/2021   09:26:41

Stella Plage

• Votre studio à partir 
de 129 000 €

Investir à Halluin, Capinghem ou Faches Thumesnil 
Livraison 1er trimestre 2022

Halluin
Place Verte

Capinghem
Cap Verde

Faches Thumesnil
En Aparté

• Type 2 à partir de 154.000€(1) 

• Type 3 à partir de 202.500€(2) 
• Type 4 à partir de 272.000€(3) 

 Votre investissement 
ou résidence secondaire à

MARIGNAN-ID4.indd   1 17/06/2021   11:55

ENCART_NEUF_DI4.indd   96 17/06/2021   11:56
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N’attendez pas 
pour 

acheter l’immobilier,
achetez 

l’immobilier 
et attendez.

T. HARV EKER.

PHRASE_VDxVI4.indd   97PHRASE_VDxVI4.indd   97 17/06/2021   18:1117/06/2021   18:11



EN BREF.
Le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) s’est rassemblé le 15 juin dernier pour statuer 

sur les recommandations visant à encadrer les conditions d’octroi des crédits immobiliers. 
Une réunion très attendue, qui donne finalement lieu à un statu quo. 

Du moins pour l’heure.

UNE PRODUCTION 
DE CRÉDIT DYNAMIQUE 

“La production de crédit immobilier reste 
dynamique tout en reposant sur des bases plus 
saines”, indique le HCSF, dans un communiqué. 
La production annuelle de nouveaux crédits a 
enregistré un “niveau record en avril”, avec des 
taux d’intérêt se situant à un “plus bas historique”, 
note le Haut conseil. Une conjoncture plutôt 
favorable donc, pour le crédit immobilier. 

DES CRITÈRES BIENTÔT 
RENDUS CONTRAIGNANTS 

Cette réunion avait pour objectif de 
décider si les nouvelles règles en matière 
de crédit immobilier seraient inscrites 
dans la loi, et quelles seraient les sanctions 
encourues par les banques en cas de non-
respect de ces critères. Si les pratiques 
d’octroi “convergent vers les critères de 
la recommandation du 27 janvier 2021, 
sans que l’accès des ménages au crédit 
immobilier en soit affecté”, l’autorité a 
annoncé que sa recommandation se traduira 
“au cours de l’été” par “une norme juridique 
contraignante, après publication d’un bilan 
de l’application de la recommandation”. De 
la flexibilité donc, pour l’instant, mais qui ne 
saurait durer. Ce cadre plus strict à venir 
vis-à-vis des recommandations pourrait 
amener les banques à refuser certains 
dossiers. Pour l’heure, le Haut conseil n’a 
pas précisé la nature des pénalités pour les 
établissements de crédit qui dérogeraient 
aux règles.

LA PRODUCTION ANNUELLE DE NOUVEAUX CRÉDITS IMMOBILIERS 
A ATTEINT UN NIVEAU RECORD 

E N AV R I L.
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 L E  H C S F AVA IT A S S O U P L I  
 L E S C O N D IT I O N S D ’O CT R O I  
 D E S C R É D IT S I M M O B I L I E R S,
 A U TO R I S A NT L E S B A N Q U E S 
 À  A C C O R D E R U N TA U X 
 D 'E N D E T T E M E NT M A X I M A L 
 D E  3 5% D E S R E V E N U S  
 (A S S U R A N C E S C O M P R I S E S)  
 D E S E M P R U NT E U R S, C O NT R E  
 3 3% A U PA R AVA NT,  
 E T À  A L LO N G E R L A D U R É E  
 D E  C E S C R É D IT S J U S Q U’À 2 7  A N S.

FIN 2020
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Le Parvis - Lille St Maurice
Appartements du T3 au T4

UN QUARTIER RÉSIDENTIEL 

RÉSIDENCE CONFIDENCE À LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
Au cœur d’un espace boisé, la résidence Confidence allie avec délicatesse modernité et nature pour offrir 

un cadre de vie idéal. 32 appartements du 2 au 4 pièces, avec un espace extérieur en jardin ou en terrasse. 

DERNIÈRES DISPONIBILITÉS SUR NOS PROGRAMMES LILLOIS !

Convergence - Lille
Dernier appartement T4

À 2 PAS DES GARES

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel.

Avant-Première
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VOTRE PARTENAIRE  
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76
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VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise

LES JARDINS DE RONSARD
Lomme

LE CLOS D’ESTOURNELLE
Vendeville

VILLA LEONIE
Linselles

NOUVEL’R
Seclin

Dernières opportunités 
pour une livraison en 2021 
(Appartements du T3 au T4)

Lancement commercial 
(Appartements du T2 au T4)

Dernières opportunités 
pour une livraison en 2021 
(Appartements du T3 au T4)

Prochainement démarrage travaux 
(Appartements du T2 au T4 
et Maisons T4)

Le Clos
D’ESTOURNELLE

VENDEVILLE

3, rue Simon Vollant
59130 Lambersart www.oriapromotion.com

03 20 29 84 70
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 P O RT R A IT 

“DEVENIR MOTEUR  
SUR LE BAS CARBONE”

PAR LINA TCHALABI

Avoir un impact positif demain sur le climat : 
c’est l’objectif de nombreux promoteurs dont Oria Promotion. 

Son dirigeant, Eric Depret s’engage pour un logement bas carbone. 
Parce que “nous sommes tous acteurs de la transition énergétique”. 

Tête-à-tête.
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CONFORT ET QUALITÉ 
ARCHITECTURALE

Promoteur immobilier agile depuis dix 
ans, Oria Promotion est un acteur régional 
de référence sur le marché des Hauts-
de-France. Sa structure à taille humaine  
(10 collaborateurs) ne l’empêche pas 
de mener à bien de grands projets 
d’aménagement. En témoigne l’opération 
de réhabilitation du collège Jean Macé 
à Lil le, Synésens – développée en 
copromotion avec Sogeprom-Projectim 
et Loger Habitat et dont la livraison est 
prévue au printemps 2023. Ce programme 
d’envergure (175 logements, tout de 
même !) a notamment reçu, en décembre 
2020, le grand prix régional des Pyramides 
d’argent de la Fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI) Hauts-de-France. 
“C’est une force que celle d’avoir uni nos 
savoir-faire, nos exigences et nos valeurs 
autour d’un programme mixte pensé 
pour ses occupants et la ville qui agrège 
plusieurs fonctions complémentaires”, 
s’enthousiasme Eric Depret, directeur 
général chez Oria Promotion. 

Toujours à l ’écoute des futurs 
acquéreurs, le promoteur aime concevoir 
des projets uniques qui conjuguent confort, 
qualité architecturale et emplacement de 
choix. “Nos programmes sont généralement 
situés à proximité des transports en 
commun, dans une volonté de faciliter le 
quotidien de tous et d’encourager d’une 
certaine manière la mobilité douce.”  
À l’intérieur des logements signés Oria 
Promotion, place aux grands espaces 
baignés de lumière, comme ceux des Jardins 
de Ronsard à Lomme. “C’est une résidence 
intimiste de seulement 12 logements, nichée 

dans un espace boisé, protégé, et habillée 
par la brique, un matériau écologique, 
sain et durable, qui s’intègre parfaitement 
dans le paysage environnant.” Autre point 
d’attention : celui des balcons et terrasses. 
“Sur chacune de nos opérations, nous 
cherchons à offrir des surfaces extérieures 
généreuses. Nous veillons également à la 
qualité des aménagements paysagers”, 
souligne Eric Depret.

MISSION : BAS CARBONE !
Répondre aux enjeux environnementaux, 

c’est aussi l’objectif du promoteur en cette 
année 2021. Le directeur a notamment 
mené plusieurs ateliers portés par la ville 
de Lille sur le logement bas carbone autour, 
entre autres, de la sobriété énergétique,  
de la conception bioclimatique, de 
l’économie circulaire, de la biodiversité  
et de la mobilité douce. Pour Eric Depret, 
il s’agit désormais d’en faire une priorité 
stratégique “pour l’ensemble de nos 
opérations à venir”. Une volonté forte 
qui se concrétise ce mois-ci par la 
signature plurielle d’un acte d’engagement 
bas carbone entre la ville et plusieurs 
promoteurs. S’il est encore tôt pour citer 
les programmes immobiliers en question, 
le promoteur révèle qu’ils seront à faible 
impact environnemental. “Il est nécessaire 
d’adapter nos lieux de vie au changement 
climatique afin de limiter les phénomènes 
d’îlots de chaleur urbains. Il faut aller  
au-delà de la réglementation en vigueur 
pour proposer des immeubles plus verts. 
Tout comme il est urgent de ramener 
davantage de nature en ville, ne serait-ce 
qu’en végétalisant systématiquement les 
façades et en variant les essences d’arbres.” 

Autre impératif sur lequel le promoteur 
s’engage : la lutte contre l’étalement urbain. 
“La verticalité semble être une solution mais 
encore faut-il se faire entendre. La principale 
difficulté que nous rencontrons aujourd’hui, 
c’est de faire accepter nos opérations, alors 
si en plus, il s’agit d’évoquer la hauteur... 
Bon nombre de maires préfèrent ne pas 
construire, or il faut comprendre que nous 
pouvons bien construire tout en répondant 
aux enjeux. Sans un bon dialogue, que ce 
soit avec les élus ou les riverains, nous 
n’arriverons pas à avancer”, regrette Eric 
Depret. Un challenge que le promoteur est 
prêt à relever. “C’est même ce qui me motive 
le plus dans mon métier chaque jour”, finit-il 
par conclure.

“Sur chacune de nos opérations, nous cherchons à offrir 
des surfaces extérieures généreuses.  

Nous veillons également à la qualité des aménagements paysagers.”

“Il est nécessaire 
d’adapter nos lieux  

de vie au changement 
climatique afin de 

limiter les phénomènes 
d’îlots de chaleur 

urbains.”
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#01 MARCQ EN BARŒUL
ROMANCES
C’est à Marcq-en-Baroeul que la résidence Romances s’installe. 
Cette ville, idéalement située en plein coeur de la métropole 
lilloise, conjugue de nombreux avantages. Entre nature, 
avec un tiers de la ville classé en zone naturelle et champêtre, 
et dynamisme urbain, avec ses multiples quartiers résidentiels 
et économiques, Marcq-en-Baroeul a su cultiver un véritable art 
de vivre. www.programme-romances-marcq-en-baroeul.fr

#04 GENECH 
LE CLOS DES SAULES 
Découvrez votre nouvelle adresse « Le Clos des Saules » en 
plein cœur de la Pévèle, un quartier très prisé à proximité de 
Lille et Valenciennes. Cette réalisation est composée de 29 
maisons de 4 à 6 pièces prolongées de garages, ainsi que de 
jardins clôturés et engazonnés, idéalement placée au Sud-Est 
de Lille et bénéficie d’une qualité de vie agréable. www.e-h.fr

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS

1 0 4

#03 MARCQ EN BAROEUL  
UP’SIDE 
Cette réalisation est composée de 21 appartements du 2 
au 4 pièces prolongées d’espaces extérieurs (balcons) pour 
profiter en famille ou entre amis. Une architecture intimiste 
alliant tradition et modernité. La charmante ville de Marcq-en-
Baroeul offre à ses résidents un cadre de vie idéal bercé par la 
nature environnante et proche de toutes commodités et axes 
autoroutiers. www.e-h.fr
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#02 VILLENEUVE D’ASCQ
LE TWEED
Au coeur du nouveau quartier la Maillerie à Villeneuve d'Ascq, la 
résidence Le Tweed propose des maisons et des appartements 
spacieux et lumineux. Son architecture moderne, alliant la 
brique et le verre, laisse la part belle aux espaces extérieurs. 
Découvrez vite les logements neufs du Tweed au sein d'un 
quartier vivant, accueillant et verdoyant !
www.nhood.fr
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#05 LA MADELEINE
SYMBIOSE
La Ville de La Madeleine est riche d’un patrimoine résultant de 
son développement urbain et industriel à partir du 19ème siècle. 
C’est dans ce cadre historique, en harmonie avec les berges 
verdoyantes de la Deûle, que Symbiose puise son essence et 
son originalité pour inscrire cette nouvelle résidence dans le 
futur. Symbiose vous propose 52 appartements du 2 aux 4 
pièces spacieux et lumineux, prolongés d’un espace extérieur 
(balcon, terrasse ou loggia) qui vous offriront des moments de 
détente et de tranquillité. www.symbiose-lamadeleine.fr

#08 SECLIN
LE CLOS MARGUERITE 
La résidence Le Clos Marguerite vous offre un confort de vie 
complet, au cœur d’un quartier résidentiel, à 10 minutes à 
pied du centre-ville. Vous bénéficiez de logements lumineux, 
fonctionnels et aux volumes généreux. Les appartements 
sont tous prolongés par des espaces extérieurs, terrasses ou 
balcons. Les maisons quant à elles bénéficient d’une entrée 
privative, d’un jardin et d’un carport. www.pichet.fr

1 0 5

#07 ATHIES
L’ECRIN DE TEGIA 
Aux portes d'Arras votre nouvelle adresse "L''Écrin de Tegia" est nichée 
dans un territoire au calme bordé par la Scarpe.
Cette nouvelle réalisation est composée de 25 maisons 
individuelles de 4 à 5 pièces prolongées de garages, ainsi que 
de jardins clôturés et engazonnés. Proximité Autoroute A1 avec 
la gare de péage de Fresnes les Montauban à 10 minute, ainsi 
que de la zone ActiPark. www.e-h.fr

#06 ROUBAIX
VILLA MARCEAU
Découvrez dès à présent, notre nouvelle adresse à Roubaix. 
Villa Marceau accueille 31 appartements qualitatifs et lumineux, 
déclinés du studio au 4 pièces. L’implantation de la réalisation 
en cœur d’îlot assure une intimité et une quiétude parfaites à 
ses occupants. A proximité immédiate du tramway, du Parc 
Barbieux, du campus de l’EDHEC et de l’hôpital Victor Provo, 
optez pour un emplacement de premier ordre pour vivre ou 
investir à Roubaix ! www.icade-immobilier.com
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VENEZ VIVRE AU CŒUR DE LA PÉVÈLE
Découvrez votre nouvelle adresse « Le Clos des Saules » en plein cœur de la Pévèle, un quartier très prisé à proximité de Lille et 

Valenciennes. Cette réalisation est composée de 29 maisons de 4 à 6 pièces prolongées de garages, ainsi que de jardins clôturés 
et engazonnés, idéalement placée au Sud-Est de Lille et bénéficie d’une qualité de vie agréable. À deux pas des commerces, des 

établissements scolaires et complexes sportifs. À proximité de la A23 et à 9 min de la gare de Templeuve 
pour rejoindre Lille en 17min. Maisons « clé en main » - Prix à partir de 289 000€ (Opaline M004)

GENECH
LE CLOS DES SAULES

0800 444 800

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

1 0 6

Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

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

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

29 MAISONS INDIVIDUELLES DE 4 À 6 PIÈCES

WWW.E-H.FR
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ENTRE ART DE VIVRE ET ARCHITECTURE EN BORD DE DEÛLE
La Ville de La Madeleine est riche d’un patrimoine résultant de son développement urbain et industriel à partir du 19ème siècle. 

C’est dans ce cadre historique, en harmonie avec les berges verdoyantes de la Deûle, que Symbiose puise son essence 
et son originalité pour inscrire cette nouvelle résidence dans le futur. Symbiose vous propose 52 appartements du 2 aux 4 pièces 

spacieux et lumineux, prolongés d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou loggia) qui vous offriront des moments de détente 
et de tranquillité.

LA MADELEINE
SYMBIOSE

 03 59 28 40 14

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

1 0 7

WWW.SYMBIOSE-LAMADELEINE.FR

APPARTEMENTS DE STANDING DU 2 AU 4 PIÈCES
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LE CHARME DE LA NATURE ET DE LA VILLE
Au cœur de la métropole lilloise, la résidence le Tweed propose à ses habitants de vivre au sein d’un environnement unique 

et privilégié : celui du quartier de la Maillerie, qui allie harmonieusement nature, convivialité et urbanisme. Signe d’une architecture 
moderne, les façades du Tweed se pareront de briques de teinte grise, matériau noble de la région, tout en arborant de grandes 
ouvertures vitrées. La conception du Tweed a été guidée par la volonté de créer une harmonie entre espace extérieur et espace 
intérieur. La résidence le Tweed propose des maisons et des appartements disposant de vastes volumes intérieurs lumineux 

et ouverts sur l’extérieur. La majorité des logements possèdent une double ou une triple orientation et bénéficient d’espace extérieur 
privatif (balcon, terrasse, loggia). Conçus pour apporter un cadre de vie privilégié et un confort optimal, les logements du Tweed 

proposent des prestations de qualité.

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

WWW.NHOOD.FR

VILLENEUVE D’ASCQ
LE TWEED

06 72 57 59 97
26 LOGEMENTS DONT 5 MAISONS, DU STUDIO AU 5 PIÈCES
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ 
La résidence Le Clos Marguerite vous offre un confort de vie complet, au cœur d’un quartier résidentiel, à 10 minutes à pied du 

centre-ville. Vous bénéficiez de logements lumineux, fonctionnels et aux volumes généreux. Les appartements sont tous prolongés 
par des espaces extérieurs, terrasses ou balcons. Les maisons quant à elles bénéficient d’une entrée privative, d’un jardin 

et d’un carport.

WWW.PICHET.FR

SECLIN
LE CLOS MARGUERITE 01 44 51 95 95

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

1 0 9

• TVA 5,5% (1)

• Prêt à Taux Zéro (3)

• Prêt bonifié MEL (4)

• Loi Pinel (5)

1 0 9

(1) Sous condition de plafonds de ressources pour tout candidat à l’acquisition de sa résidence principale située dans une zone faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine. Une TVA au taux normal de 20 % sera applicable à 
défaut de satisfaire à l’ensemble des conditions précédemment citées, avec augmentation corrélative du prix de vente TTC. (2) Prix à partir de sous réserve de disponibilités. Détails des conditions auprès de votre conseiller.

(3) Valable pour tous les Prêts à Taux Zéro (PTZ) émis pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles et dans la limite de 40 % du montant du prêt en zones A, A bis 
et B1 et 20 % en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment les plafonds de ressources) sont fixées par les articles L31-10-1 et suivants et R31-10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Sous réserve 
d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. (4) Aide financière exceptionnelle de la Métropole Européenne de Lille bonifiant un prêt immobilier bancaire au taux de 0 % dit « Prêt bonifié MEL » proposé par les Banques 
partenaires ayant passé une Convention avec la MEL. Plus d’informations sur : https://www.lillemetropole.fr/aide-accession. (5) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 
Dispositif en faveur de l’investissement locatif visant l’acquisition en vue de sa location d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques. Réduction d’impôt variant de 12 à 21 % selon la durée de l’engagement de 

location. Dispositif soumis à conditions de ressources du locataire et de plafonnement des loyers. CGI. Art. 199 novovicies. Détail des conditions en espace de vente ou sur pichet.fr.
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Appartement 2 pièces à partir de 138 029€ (1) (2) • Appartement 3 pièces à partir de 180 229€ (1) (2)

Maison 4 pièces à partir de 217 154€ (1) (2) • Maison 5 pièces à partir de 243 529€ (1) (2)
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MARCQ-EN-BARŒUL
ROMANCES

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

MARCQ-EN-BAROEUL, LA FAVORITE

C’est à Marcq-en-Baroeul que la résidence Romances 
s’installe. Cette ville, idéalement située en plein coeur 

de la métropole lilloise, conjugue de nombreux avantages. 
Entre nature, avec un tiers de la ville classé en zone naturelle 

et champêtre, et dynamisme urbain, avec ses multiples 
quartiers résidentiels et économiques, Marcq-en-Baroeul 

a su cultiver un véritable art de vivre.

AMOUR DE BOURG

C’est dans le quartier du Bourg Centre-Ville que la résidence 
Romances prend vie. Il a la primeur d’être bordé au sud 

par la Marque et par la campagne au nord. Assez étendu, 
ce quartier, berceau historique, est celui de certains lieux 

emblématiques de Marcq-en-Baroeul, comme La Corderie 
ou l’église Saint-Vincent, autour de laquelle se développe 

la ville depuis le XIIe siècle. Entre espaces verts et services 
de qualité, ce quartier s’impose comme 

un lieu de vie privilégié.

LP DOUBLE_DUBOIS.indd   110LP DOUBLE_DUBOIS.indd   110 17/06/2021   20:4317/06/2021   20:43



1 1 1

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

03 66 72 34 22
APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES

UN CADRE DE VIE D’EXCEPTION

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

WWW.PROGRAMME-ROMANCES-MARCQ-EN-BAROEUL.FR

Dubois Promotion
31 allée Lavoisier
59650 Villeneuve d'Ascq
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UNE ADRESSE CONVOITÉE À ROUBAIX 
Découvrez dès à présent, notre nouvelle adresse à Roubaix. Dans l’un des quartiers les plus cossus de la ville, cette résidence 

bénéficie d’un emplacement particulièrement qualitatif et prisé ! Vous serez séduit par son caractère intimiste, située au calme, 
en retrait de la rue, au cœur d’un parc arboré, dans un espace privé clos et sécurisé. Villa Marceau accueille 31 appartements 

qualitatifs et lumineux, déclinés du studio au 4 pièces. L’implantation de la réalisation en cœur d’îlot assure une intimité 
et une quiétude parfaites à ses occupants. A proximité immédiate du tramway, du Parc Barbieux, du campus de l’EDHEC 

et de l’hôpital Victor Provo, optez pour un emplacement de premier ordre pour vivre ou investir à Roubaix !

ROUBAIX
VILLA MARCEAU 03 53 24 44 44

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   
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BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE PAISIBLE EN PLEIN CŒUR 
D’UNE ÉTENDUE DE VERDURE

Aux portes d'Arras votre nouvelle adresse "L''Écrin de Tegia" est nichée dans un territoire au calme bordé par la Scarpe.
Cette nouvelle réalisation est composée de 25 maisons individuelles de 4 à 5 pièces prolongées de garages, ainsi que de jardins 

clôturés et engazonnés. Proximité Autoroute A1 avec la gare de péage de Fresnes les Montauban à 10 minute, ainsi que de la zone 
ActiPark. Terrain + maisons livrées « clé en main » jardin clos et engazonné à partir de 219 000€ (Opaline lot M22) 

Offre de lancement Frais de notaire offerts * voir conditions en agence. 

ATHIES (62 ARRAS)

L’ECRIN DE TEGIA
0800 444 800

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   
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Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

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

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

25 MAISONS INDIVIDUELLES

Espace de vente : European Homes 31 Boulevard Carnot 62000 ARRAS. Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h Maison témoin à visiter le samedi et sur rendez-vous uniquement
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PROCHAINEMENT À MARCQ EN BAROEUL
Cette réalisation est composée de 21 appartements du 2 au 4 pièces prolongées d’espaces extérieurs (balcons) pour profiter en 
famille ou entre amis. Une architecture intimiste alliant tradition et modernité. La charmante ville de Marcq-en-Baroeul offre à ses 

résidents un cadre de vie idéal bercé par la nature environnante et proche de toutes commodités et axes autoroutiers.
T2 avec balcon et parking à partir de 219 500€ - Lot B003

MARCQ EN BAROEUL
UP’SIDE

0800 444 800

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   
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Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

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

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

APPARTEMENTS DU TYPE 2 AU TYPE 4

WWW.E-H.FR

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

LP EUROPEAN HOMES_VN.indd   114LP EUROPEAN HOMES_VN.indd   114 17/06/2021   20:4617/06/2021   20:46



1 1 5

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

RABOT DUTILLEUL, 
100 ANS D’HIER À AUJOURD’HUI

RABOT DUTILLEUL, 
100 ANS D’HIER À AUJOURD’HUI

RABOT DUTILLEUL, 

PAR LINA TCHALABI

 ZOOM SUR 

Audacieuse, innovante, inspirante. L’entreprise Rabot Dutilleul existe depuis 100 ans. 
Elle a traversé les générations, les crises économiques et les ruptures technologiques, 

sans jamais faillir à sa ligne de conduite. Retour en images sur un siècle d’histoire. 
Et quelle histoire !

Dunea, Malo-les-Bains © Rabot Dutilleul
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L’ESSOR DE LA VPC ET DE 
LA GRANDE DISTRIBUTION

En 1960, René Dutilleul, fils du 
cofondateur Barthélémy Dutilleul, prend 
la direction générale du groupe, qu’il 
conservera jusqu’en 1986. Ingénieur 
de formation et visionnaire, il amorce le 
développement des futurs leaders de la VPC 
(Vente par correspondance), notamment 
La Redoute et les 3 Suisses. Après le 
textile, l’entreprise s’attaque à la grande 
distribution, avec la construction en 1961 
du premier Auchan de France à Roubaix. 

LE BTP, UNE BELLE 
HISTOIRE DE FAMILLE 

Des entreprises centenaires dans 
la région, il en existe plusieurs. Des 
entreprises centenaires et familiales 
indépendantes, dans le secteur du BTP, 
il y en a peu. De l’invention du béton 
armé à la maquette numérique, celle 
qui vient de franchir le cap des noces 
d’eau a fait bien du chemin ! L’entreprise 
Rabot Dutilleul a écrit les plus belles 
pages dans l’histoire de la construction 
nordiste, et pas seulement. L’origine 
remonte en 1920, lorsque Henri Rabot 
et Barthélémy Dutilleul fondent leur 
groupe de bâtiments industriels. C’est le 
début des premières minoteries, silos à 
grains, silos à malt. À cette époque, de 
nombreux industriels font confi ance à 
Rabot Dutilleul, notamment pour son 
expertise en bureaux d’études et en 
méthodes. Après-guerre, l’entreprise 
diversifi e son activité avec le logement. 

“Le constructeur 
a érigé les premiers 

Auchan et Carrefour
dans la région.”

“Rabot Dutilleul a écrit les plus belles pages 
dans l’histoire de la construction nordiste.”

Tissage Henri Prouvost, Roubaix © Rabot Dutilleul

Les 3 Suisses rue Holden, Croix © Rabot Dutilleul
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VOTRE APPARTEMENT
2 PIÈCES
À PARTIR DE

199 000 € *

ENGAGEMENTS
DURABLES

// Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. George V Région Nord : SAS au capital de 38000 €. -
380 353 029 RCS Lille Métropole 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA
60 030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087 - France. Illustrateurs : Cap Bleu Martingale – Virtual Building – Vertex France. Architectes : Agence BADIA BERGER
– Studio Authier et Associés. Juin 2021. * Prix en TVA 20% au 17/06/2021. Appartement 2 pièces - Lot 2301. Appartement 3 pièces - Lot 3111. Voir conditions détaillées auprès 
de votre conseiller Nexity. Dans la limite des stocks disponibles. 

DEUX NOUVELLES RÉSIDENCES 
POUR HABITER OU INVESTIR À LOMME ! 

0800 48 47 46

VOTRE APPARTEMENT
3 PIÈCES
À PARTIR DE

239 000 € *

APPARTEMENT TÉMOIN DÉCORÉ 
À VISITER SUR PLACE !

À 250 MÈTRE DU MÉTRO 
« MAISON DES ENFANTS »

28411_PR_Lomme_215x297.indd   128411_PR_Lomme_215x297.indd   1 17/06/2021   16:3517/06/2021   16:35
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En 1992, sous l’impulsion de Pierre 
Mauroy, ex-maire de Lille, le géant du BTP 
participe au lancement du futur troisième 
quartier d’affaires de France (après La 
Défense à Paris et la Part-Dieu à Lyon), 

alliant commerces, logements et bureaux : 
Euralille. C’est ici que Rabot Dutilleul sera à 
l’origine de nombreux ouvrages ambitieux. 
Le dernier en date ? ShAke, un ensemble 
mixte d’envergure totalisant plus de 

30 000 m² – développé par Nacarat 
et conçu avec l’agence de création 
architecturale et urbaine PCA-Stream –, 
qui accueillera notamment le futur siège 
de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France. 

Tour Lille Europe, Lille © Jacky Chrétien 

Arkadia, Varsovie © Rabot Dutilleul

Chantier de ShAke, Lille © Rabot Dutilleul

AU CŒUR DE LA TURBINE TERTIAIRE

Euralille en construction, Lille © Jacky Chrétien

“Rabot Dutilleul
a construit de 

nombreuses réalisations 
dans le quartier 

Euralille.”

UNE CROISSANCE 
À L’INTERNATIONAL

Bien décidé à se faire une place de taille 
dans la construction et le développement 
immobilier, Rabot Dutilleul s’étend à 
l’international, en commençant par 
l’Algérie dans les années 1980, puis 
intervient au Liban sur le chantier de la 
troisième université du monde arabe. À 
partir de 1997, l’entreprise s’empare du 
retail polonais, via sa fi liale RD bud, pour 
construire des centres commerciaux 
comme celui d’Arkadia à Varsovie – 
le plus grand du pays et l’un des plus 
grands d’Europe – Serenada à Cracovie, 
Posnania à Poznan, ou encore Riviera 
à Gdynia. Aujourd’hui présente en 
France, en Belgique, en Allemagne et 
en Pologne, l’entreprise mobilise son 
savoir-faire et son énergie pour répondre 
à des problématiques complexes et 
des projets toujours aussi ambitieux. 
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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

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LILLE : DIAPASON

TEMPLEUVE : CENTRAL PARC

APPARTEMENTS DU T3 AU T4 

LANNOY : OXYGÈNE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

TVA
5,5%

LOI 
PINEL

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 
ET 2 MAISONS DE VILLE

TVA
5,5%

LOI 
PINEL

EMMERIN : EMERAUDE
LOI 

PINEL
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Villa Cavrois, Croix © Maxime Dufour

Synésens

Musée de la Piscine, Roubaix © Rabot Dutilleul

À LA CONQUÊTE DE LA 
CULTURE ET DU MÉCÉNAT

Sensible au monde de la culture et 
acteur engagé du mécénat sur le territoire, 
Rabot Dutilleul soutient, depuis Lille 2004, 
capitale européenne de la Culture, les 
manifestations artistiques de la ville à 
travers un partenariat solide avec Lille3000. 

En témoignage de son engagement, les 
tulipes en béton de Shangri-La situées 
sur l’esplanade François Mitterrand, entre 
les deux gares à Lille, offertes à la ville. 
Rabot Dutilleul Construction a également  
joué un rôle majeur dans la restauration 
de la Villa Cavrois, chef-d’œuvre conçu 
par l’architecte Mallet-Stevens au début 
des années 1930. En 2001, le groupe de 
BTP a mis son expertise au service de 

la réhabilitation de la piscine Art Déco 
de Roubaix pour en faire un musée. Une 
transformation d’envergure, qui connaît 
un succès incroyable au fil des années, 
si bien que la ville de Roubaix décide 
d’engager des travaux d’extension afin 
de réaliser 2 300 m² supplémentaires. 
Un agrandissement mené par Rabot 
Dutilleul Construction et achevé en 2018. 

DES RÉHABILITATIONS 
EN BRIQUE ET EN BÉTON 

Attaché au patrimoine de notre région, 
Rabot Dutilleul compte à son actif de très 
belles références dans le domaine de 
la réhabilitation. À Marquette-lez-Lille,
le projet des Grands Moulins de Paris, 
dessiné par Maes Architectes et Urbanistes, 
en fait partie. Ce chantier hors normes 
de cette ancienne minoterie, inscrite à 
l’inventaire des Monuments Historiques, 
prévoit la création de 246 logements, avec 
une livraison prévisionnelle d’ici fi n 2021. 
Une nouvelle flèche symbolique a d’ores 
et déjà été hissée à 40 mètres de hauteur. 
Autre rénovation colossale  : celle de l’ancien 
collège Jean-Macé à Lille, en face du parc 
Jean-Baptiste Lebas. Ce nouvel ensemble 
baptisé Synésens – développé en co-
promotion par Sogeprom-Projectim, Oria 
Promotion et Loger Habitat – comprendra 
à l’échéance 2022, 175 appartements, 
un micro-hôtel de huit chambres, une 
galerie d’art, une crèche privée, une salle 
de sport et un espace de coworking.
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03 20 05 77 75
www.neoximo.com

20 Maisons T4
avec jardin & garage  

Calme
et qualité 

de vie
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Créateur
d’Art 

de Vivre

12 maisons T4,
jardin exposé sud

garage et parking.

Les écoles 
à 2 pas !   

AVANT

Première !

Flines lez râches, entre Lille et Valenciennes

Nieppe - aux portes de la métropole

VISIT_210x297_2020.qxp_Mise en page 1  12/05/2021  12:41  Page1
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Poursuivre ce long fleuve – presque – tranquille, à l’aube d’une nouvelle ère, 
c’est l’ambition du groupe familial. Avec un savoir-faire intégré sur l’ensemble 

des métiers de la construction et de la promotion immobilière, l’entreprise voit loin. 
Rencontre avec son président, François Dutilleul.

RABOT DUTILLEUL : 
100 ANS, ET MAINTENANT ?

PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Zoom_sur_VDxVI4.indd   122 17/06/2021   18:19



06 66 77 18 98
proprietairetoutsimplement.fr

BEAURAINS 
Rue Pierre Beregevoy

CARVIN 
Route de Carnin

ATHIES 
l’Ecrin de Tégia

GOEULZIN 
Le Clos du Val de la Sensée

24 logements du T3 évolutif à T5 
À partir de 163 000€. Garage et jardins.

offre de lancement : 2500€ de remise commerciale*
*Remise commerciale pour les 12 premiers réservataires

18 logements du T3 évolutif au T5 
À partir de 162 000€. Garage et jardins.

offre de lancement 3000€ de remise commerciale*
*Remise commerciale pour les 9 premiers réservataires

6 maisons type 4. Garage et jardins.
À partir de 173 500€

6 maisons type 4. Garage et jardins.
À partir de 176 000€

Possibilité d’une aide à l’accession de 5000€ pour les primo accédants 

DAINVILLE 
Les Hauts de Bel Air

16 appartements du T2 au T4.  
Jardins et balcons
À partir de 122 000€

Bénéficiez de l’aide à l’accession 
de la Région et de la CUA (sur dossier)

 SUCCÈS COMMERCIAL

LANCEMENT COMMERCIAL LANCEMENT COMMERCIAL

LANCEMENT COMMERCIAL LANCEMENT COMMERCIAL
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seconde phase d’extension pour Euralille 
avec en ligne de mire la ville de demain,
la mixité des usages (logements, bureaux, 
espaces verts…). Aujourd’hui, nous 
poursuivons notre accompagnement sur 
Euralille, en reconstruisant la ville sur la ville 
(siège de la SNCF, Onix, Swam, ShAke…). 

NOUVEAUX MARCHÉS, 
NOUVELLES STRATÉGIES… 
LES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 
DOIVENT SE RÉINVENTER 
POUR RESTER DANS LA COURSE 
ÉCONOMIQUE. QUELLE EST 
VOTRE TRANSFORMATION ?
Nous voulons être présents sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur de la construction 
et de l ’ immobil ier,  en intervenant 
en amont des opérations complexes 
avec du montage intégrant ingénierie 
fi nancière et juridique, mais aussi stratégie 
immobilière avec l’objectif de créer de la 
valeur pour nos clients. Nous sommes 
également présents sur le marché de 
la rénovation et de la restructuration 
lourde avec le volet énergétique. 
Ainsi, nous sommes capables de garantir
la performance énergétique des immeubles. 
Notre démarche d'écoconception, 
via notre outil d’aide à la décision ASAP 
(As Sustainable As Possible, aussi durable 
que possible) a permis d’accompagner 
des centaines de projets. Les principes 
de l’économie circulaire sont devenus 
des nouveaux enjeux dans le monde de la 
construction, c’est la raison pour laquelle 
Rabot Dutilleul travaille sur l’upcycling, 
en revalorisant les matériaux afin d’agir 
en faveur de l’impact environnemental. 
Nous accompagnons aussi le changement 
d’usage des bâtiments en transformant, 
par exemple, les immeubles de bureaux 
en logements. C’est un axe stratégique 
que nous avons entrepris depuis plusieurs 
années mais qui a tout son sens aujourd’hui 
dans le cadre du plan de relance. 

S’ADAPTER AUX NOUVEAUX 
ENJEUX, DIVERSIFIER 
SES ACTIVITÉS... QUELS SONT 
LES AUTRES INGRÉDIENTS 
POUR SÉDUIRE ET RÉPONDRE 
AUX EXIGENCES DU MARCHÉ ?
Le secteur de la construction se transforme 
pour améliorer sa compétitivité et sa 
réponse aux clients, en respectant 
l’équilibre coût, qualité et délai. Il existe 
de nouvelles méthodes pour concevoir et 

LE GROUPE RABOT DUTILLEUL 
A FÊTÉ SES 100 ANS EN 2020. 
QUELS SONT VOS SECRETS 
DE LONGÉVITÉ ?
L’un des secrets repose sur notre stratégie 
de groupe et notre vision à long terme. 
C’est ce qui a permis à Rabot Dutilleul 
une croissance importante, dès le milieu 
des années 80, notamment grâce au 
changement de nos métiers. 
D’une entreprise de gros œuvre en 
béton armé, nous sommes devenus 
progressivement une entreprise générale 
de conception, construction et promotion. 
Cela nous a ouvert à de nouveaux métiers 
et interlocuteurs. C’est aussi la mobilité 
de l’entreprise, qualité constante depuis 
l’origine, puisque, dès 1920, Rabot 
Dutilleul s’est déplacé pour construire 
dans sa spécialité : le béton armé. 
Nous avons alors travaillé hors de notre 
région de référence, en Ile-de-France, 
puis plus tard, en Pologne, en République-
Tchèque, en Algérie, que ce soit par 
notre initiative ou pour accompagner un 
client. Être une ETI (Entreprise de taille 
intermédiaire) familiale et indépendante 
nous donne également plus d’agilité 
que d’autres. Notre taille et la proximité 
géographique des collaborateurs nous 
rendent plus réactifs que les grands 
groupes.

QUEL EST VOTRE PLUS BEAU 
SOUVENIR, CELUI DONT VOUS 
ÊTES LE PLUS FIER ? 
Incontestablement celui d’Euralille, notre 
vitrine où nous avons réalisé beaucoup 
de projets depuis son origine, il y a trente 
ans. Nous y avons jeté notre dévolu car le 
quartier représentait un gros marché, mais 
aussi un projet structurant pour le territoire 
qui allait renforcer son attractivité et le 
transformer avec un virage vers le tertiaire. 
Étant une entreprise ancrée dans notre 
territoire, cela avait beaucoup de sens. 
Nous avons notamment accompagné les 
premiers projets (Tour Lille Europe, Atrium) 
grâce à notre savoir-faire technique et notre 
ingénierie. Puis, nous avons réalisé des 
constructions emblématiques comme celle 
du World Trade Center, premier espace de 
coworking, à deux pas de la gare de Lille-
Europe. Dans la continuité, nous avons 
également développé le quartier du Bois 
Habité, au cœur d’Euralille 2, près de la 
porte de Valenciennes, avec l’implantation 
de notre siège social, à côté de celui du 
conseil régional des Hauts-de-France, que 
nous avons aussi construit. Ce fut là une 

construire. Pionniers sur nos méthodes 
industriel les,  nous sommes dans 
l’amélioration continue. Rabot Dutilleul 
s’inspire des meilleures pratiques 
observées dans d’autres industries 
de production (ferroviaire, automobile, 
aéronautique). Afi n d’optimiser nos process 
de construction, nous nous appuyons sur 
le lean management et l'industrialisation. 
Pour coller aux nouvelles exigences, nous 
avons transformé nos méthodes de travail 
en déployant la maquette numérique 
BIM sur nos chantiers, qui permet de 
coordonner tous les acteurs et d’être ainsi 
plus effi caces.

QUELS SONT VOS PROCHAINS 
DÉFIS ?
Nous sommes dans une période de 
mutations. C’est pourquoi nous souhaitons 
accompagner ces grands bouleversements 
et répondre aux nouveaux besoins des 
clients, qui veulent plus de souplesse 
dans leurs programmes, être davantage 
impliqués, avec plus de collaboration et de 
co-construction. De nouvelles attentes en 
matière d’usage émergent. L’immobilier 
devient de plus en plus stratégique pour 
les villes et les entreprises, en termes de 
coût, de confort et de service vis-à-vis 
des occupants. Chez Rabot Dutilleul, 
notre challenge est d’accompagner ces 
changements avec des compétences 
nouvelles, plus larges. Autre défi  à relever : 
la construction bas carbone qui va se 
développer avec de nouvelles techniques 
de construction, et l’emploi de nouveaux 
matériaux.

VOTRE CREDO : 
EN UNE PHRASE ?
Nous voulons pousser l’écoconception de 
nos bâtiments le plus loin possible.

“Nous voulons 
pousser l’écoconception 

de nos bâtiments
 le plus loin 
possible.”

“Notre taille et la proximité géographique des collaborateurs 
nous rendent plus réactifs que les grands groupes.”
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03 20 68 41 41 
www.groupe3f.fr

ACCESSION ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE ACCESSION ET LOCATION ACCESSION

LILLE
CARRE LATIN

APPARTEMENTS À PARTIR DE 116 553 €

LOCATION ACCESSION

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES

18 APPARTEMENTS T2 ET T3 A PARTIR DE 109 869 €

PROCHAINEMENT À LILLE
LES SHEDS DU COIN DU MONDE

48 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

ACCESSION ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

PROCHAINEMENT À LILLE
ZAC EUROPE ARRAS

APPARTEMENTS À PARTIR DE 102 950 €

PROMOTEUR IMMOBILIER 
03 20 65 74 74

314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

www.groupe-loginor.com 

VENEZ VIVRE À Linselles
RÉSIDENCE ONDINE - AVENUE ROBERT DESCAMPS
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS - LIVRAISON DE SUITE

PORTE OUVERTE 
LES SAMEDI ET DIMANCHE 

26 & 27 JUIN 2021 
DE 14H30 À 18H
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DEVENIR PROPRIÉTAIRE GRÂCE 
AU BAIL RÉEL SOLIDAIRE !

Souhaitant faciliter l’accession à la propriété des ménages les plus modestes, 
de plus en plus de promoteurs proposent à la commercialisation des logements 30% 

en moyenne moins chers, grâce au Bail réel solidaire (BRS) dans le cadre de leurs opérations. 
Comment fonctionne ce dispositif  ? Quels sont ses principaux avantages pour les acquéreurs ? 

Et quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

 O N D É C RY P T E 

PAR LINA TCHALABI

 “E N F R A N C E, L E  N O M B R E D E 

R É S I D E N C E S S E C O N D A I R E S A 

A U G M E NT É D E 6 0% (S O U R C E :  I N S E E)." 

Introduit par la loi Alur, puis consolidé 
par la loi dite Macron, le Bail réel solidaire 
(BRS) permet aux personnes éligibles, 
sous plafond de ressources, de devenir 
propriétaires de leur résidence principale 
en zone tendue à un prix abordable et par 
conséquent, de se constituer un patrimoine 
immobilier. Une aubaine donc, pour les 
ménages modestes désireux d’accéder 
à la propriété mais pour lesquels les 
prix du marché semblaient jusqu’alors 
inaccessibles. Grâce à cette formule inédite, 
la décote d’un logement neuf est estimée 
en moyenne à 30% par rapport aux prix 
normaux. Une économie qui peut parfois 
s'élever jusqu’à 50% ! Lors d’un achat en 
BRS, les acquéreurs détiennent uniquement 
la propriété des murs de leur logement et 

non du terrain, celui-ci appartenant à un 
Organisme foncier solidaire (OFS). Ce qui 
engendre des économies réelles sur le 
prix du foncier. Les acquéreurs bénéficient 
également de la TVA réduite à 5,5%, si le 
logement est neuf, et d’un abattement de 
la taxe foncière, selon la commune. Autre 
avantage, et pas des moindres, celui de 
financer l’achat immobilier grâce au PTZ 
(Prêt à taux zéro). “Aujourd’hui, la majorité 
des acquéreurs potentiels ignorent qu’ils 
peuvent prétendre à la propriété. Certains, 
issus du parc locatif social, ont fait une 
croix depuis longtemps sur leur rêve de 
devenir propriétaires”, déplore Émilie Cissé, 
manager commerciale Région Nord-Ouest 
chez Bouygues Immobilier.

“La majorité 
des acquéreurs 

potentiels ignorent 
qu’ils peuvent 

prétendre 
à la propriété.”

DU NEUF À MOITIÉ PRIX

ON DECRYPTE_NEUF_ID4.indd   126ON DECRYPTE_NEUF_ID4.indd   126 17/06/2021   20:5817/06/2021   20:58



03 20 43 82 33

LILLE

Secret Garden

NOUVEAU

116 500 €(1,3,5)

Votre 2 pièces
stationnement inclus

à Lille

CHRU, jardin des plantes, équipements 
sportifs et culturels, centre commercial 
Lillenium, écoles et lycées... 
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UN APPARTEMENT DE 
2, 3 OU 4 PIÈCES(2) DANS UNE RÉSIDENCE LILLOISE 
CONTEMPORAINE, À PROXIMITÉ DE TOUT !

 Profitez des avantages du Bail Réel et Solidaire(3), 
    de la TVA 5,5%(4) et du prêt à Taux Zéro(5)

    pour l’achat de votre résidence principale.

 Profitez du dispositif PINEL(6) 
    pour votre investissement.

LINSELLES

Une nouvelle résidence dans un ensemble paysager au coeur de Linselles.

NOUVEAU

(1) Prix de vente exprimé en TVA à 5,5 % pour le 2 pièces lot n° B14 du programme Secret Garden à Lille. Prix incluant 1 stationnement. Dans la limite des stocks disponibles. (2) Dans la limite des stocks disponibles.  (3) Dispositif réservé à l’acquisition d’un logement neuf dans certaines zones géographiques et à des acquéreurs répondant à des 
conditions de revenus. Vous êtes propriétaire du logement acquis et non du sol. Conditions détaillées sur le site de Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com ou en espace de vente et sur le site de la Foncière Métropole Lilloise http://ofsml.fr . (4) TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies III 
2° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. (5) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve 
située dans certaines zones éligibles, et dans la limite de 40% du montant du prêt en zones A, Abis et B1 / 20% en zones B2 et C . Les conditions du PTZ (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Sous réserve d’acceptation du dossier 
par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. (8) Voir conditions sur le site Bouygues-immobilier.com. (6) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des 
locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente 
des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur 
www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire 
en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Création : Arnould Conseil 481 343 275 RCS Lyon – Illustrations à caractère d’ambiance, dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Secret garden : Architecte et Perspectiviste, Damien Surroca 
Architectes. Aménageurs : Ville de Lille et Soreli. Le Fil de Lin: Architecte et Perspectiviste, Boyeldieu-Dehaene. Document à caractère publicitaire. 06/2021.

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Faire un investissement locatif présente des risques, notamment en 
cas d’absence de location, de loyer impayé ou de vacance locative. Retrouvez plus d’informations sur les investissements locatifs sur www.bouygues-immobilier.com.

 Appartements du 2 au 4 pièces avec balcon, 
   terrasse ou jardin (2)

 Seulement 3 maisons 3 chambres avec jardin(2) 

 Profitez du dispositif PINEL(6) 
    pour votre investissement.
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Nombre de personnes 
occupant le logement

1

2

3

4

5 et plus

Zone A

32.578 €

45.609 €

52.125 €

59.293 €

67.634 €

Zone B

24.695 €

32.931 €

38.091 €

42.208 €

46.314 €

UN OUTIL BIEN ENCADRÉ
Le principe du BRS repose sur la 

dissociation entre le bâti, qui appartient aux 
ménages, et le foncier, demeurant à l’OFS. 
C’est ce qui permet de réduire ainsi le prix 
d’acquisition d’un logement, notamment 
dans les communes où les prix ont 
fortement progressé ces dernières années. 
Cependant, les ménages doivent verser 
une redevance mensuelle en échange de 
l’occupation du terrain à laquelle s’ajoutent 
les charges et les taxes locales. La somme 
en question reste toutefois modique, afin 
de favoriser l’accession à la propriété. 
“Cette redevance fixée par l'OFS rentre 
dans l'endettement de l'acquéreur.” Pour 
bénéficier du BRS, certaines conditions 
sont requises. Il faut, avant toute chose, 
respecter les plafonds de ressources du 
PSLA (Prêt social location-accession). 
Le logement visé doit être occupé 
obligatoirement à titre de résidence 
principale. Mais ce n’est pas tout. Certains 
organismes demandent d’autres conditions 
à remplir. Ainsi, l’OFSML (Organisme de 
foncier solidaire de la métropole lilloise) 
a fixé deux critères supplémentaires pour 
délivrer son agrément ; acheter un logement 
en adéquation avec la taille du ménage et 
être en capacité financière d’acheter et de 
payer la redevance. Très encadré par la loi, 
ce contrat juridique confère des droits réels 
au preneur d’une durée allant de 18 à 99 
ans. “C’est un outil anti-spéculatif où le prix 
de vente est plafonné sur toute la durée de 
vie du logement”, précise Émilie Cissé. Et 
quid de la revente ? “Les futurs acheteurs 
sont soumis aux mêmes conditions de 
ressources. En cas de décès par exemple, 
le logement devra être revendu si les 
successeurs ne respectent pas, eux aussi, 
les plafonds de revenus du PSLA.”

En vigueur depuis 2017 et après 
un démarrage timide, le BRS se déploie 
progressivement dans les zones 
soumises à une forte pression foncière. 
Lille a d’ailleurs été l’une des premières 
villes à développer cet outil. Plusieurs 
promoteurs commercialisent actuellement 
des programmes en BRS. C’est le cas de 
Vinci Immobilier avec sa nouvelle adresse 
Edenium, à deux pas du centre commercial 
Lillenium ; Cogedim et son opération Green 
Square et enfin, Bouygues Immobilier avec 
Secret Garden, rue de l’Europe à Lille, une 
résidence intimiste de 52 logements, 
dont 21 proposés en BRS. Si le dispositif 

présente des atouts considérables pour 
les acquéreurs, il nécessite toutefois une 
bonne communication autour de celui-ci. 
“Les potentiels propriétaires ne sont pas 
acculturés à ce mode d’achat, c’est pourquoi 
chez Bouygues Immobilier, nous avons mis 
en place un parcours client spécifique. 
La manière de communiquer sur cette 
opportunité de devenir propriétaire est très 
importante”, insiste Émilie Cissé. Et de 
préciser : “nos forces de vente en interne ont 
été longuement formées au dispositif, d’une 
part pour chercher des prospects qualifiés, 
et d’autre part, pour les accompagner dans 
leur parcours d’achat”. Cette alternative à 

la propriété immobilière classique permet 
aux promoteurs de revenir à l’essence 
même de leur métier et de répondre au 
besoin fondamental de se loger. “Les 
promoteurs sont souvent décriés mais nous 
avons un vrai rôle sociétal, et il est de notre 
devoir de travailler conjointement avec les 
municipalités pour faciliter l’accession à la 
propriété au plus grand nombre. Puis, quoi 
de plus beau que d’aider des familles, et de 
les voir ensuite des étoiles plein les yeux à 
la remise des clés de leur logement ?”, sourit 
Émilie Cissé.

“C’est un outil anti-spéculatif où le prix de vente est plafonné 
sur toute la durée de vie du logement.”

UN VRAI RÔLE SOCIÉTAL
Les plafonds de ressources pour prétendre au Bail Réel Solidaire en 2021
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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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RENDEZ-VOUS 
TOUS LES  

1ER VENDREDI  
DU MOIS* POUR  

BÉNÉFICIER  
D’OFFRES  

EXCLUSIVES

CHAQUE 1ER VENDREDI DU MOIS, NAVIGUEZ, DIALOGUEZ ET ACHETEZ  
AU RENDEZ-VOUS IMMO DE LA RÉGION EN VOUS CONNECTANT SUR
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800 BIENS EN EXCLUSIVITÉ, 20 EXPOSANTS ET 50 CONSEILLERS EN LIGNE !
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LE SALON TOUSPROPRIOS.IMMO  
N’EST PAS UNE SIMPLE VITRINE WEB ! 

QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ 
À REJOINDRE L’AVENTURE 
TOUSPROPRIOS.IMMO ?

Lorsque le confinement strict est arrivé 
l’an dernier, avec un véritable coup de frein 
sur les visites, les rendez-vous clients, les 
salons immobiliers, les échanges informels, 
il a fallu, vite, très vite, se réinventer,  
et déployer de nouveaux outils digitaux 
pour continuer l’activité, pour nos clients, 
et pour nos équipes. Nous avons amplifié 
la production d’images projectives 3D 
‘’avant/après’’ sur le patrimoine ancien, 
accéléré la réalisation de visites virtuelles 
sur nos programmes neufs, mis en œuvre 
la signature électronique des compromis 
de vente sur toutes nos ventes, proposé 
des rendez-vous clients en visio…  
Tout naturellement, la création d’un salon 
virtuel de l’immobilier nous a semblé 
comme une évidence. Tous les feux étaient 
au vert pour se lancer dans l’aventure.

QUELS SONT VOS PRODUITS 
COUP DE CŒUR ?

Tous b ien sûr  !  La  d i rect ion 
commerciale de Clésence est impliquée 
dès le démarrage dans l’élaboration des 
programmes neufs. Nous travaillons 
avec les monteurs d'opérations sur 
l’étude capacitaire, avec les architectes 

sur chaque plan de logement et sur le 
descriptif technique, avec les financiers  
et Action Logement pour obtenir les 
meilleurs financements et optimiser les prix 
de vente. Nos commerciaux portent ensuite 
avec conviction les programmes auxquels 
ils ont participé et en connaissent ainsi 
tous les atouts pour leurs futurs clients :  
Cambrai, Amiens, Compiègne, Senlis, 
Beauvais, Soissons, Château-Thierry… 
Nous avons près de 22 programmes  
en commercialisation sur la région des 
Hauts-de-France.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
POUR UN CLIENT DE VENIR  
AU SALON / SUR VOTRE STAND ? 
AVEZ-VOUS DES EXCLUSIVITÉS 
SPÉCIALES ?

Le salon virtuel de l’immobilier n’est  
pas une simple et énième vitrine web. 
Le concept est ludique : le client clique 
au fur et à mesure de ses envies et de 
ses choix de localisation. Clésence a mis 
en ligne de nombreuses visites virtuelles 
permettant ainsi de découvrir nos différents 
programmes et de se promener dans 
les maisons ou appartements meublés  
et décorés en toute liberté. Nous avons 
également mis en ligne plusieurs tutos 
expliquant les différents types d’accession 
offerts par le logement social (Vente HLM, 

Chaque premier vendredi du mois, le salon tousproprios.immo donne accès plus facilement  
à la propriété, et met à disposition toutes les ressources utiles pour orienter les ménages  

dans leur projet d’accession. Rencontre avec Clésence, exposant du salon.

Location-Accession, VEFA…). Le tchat 
en direct est particulièrement apprécié, 
et nous pouvons à tout moment passer 
immédiatement en mode visio pour 
aller plus loin sur le projet du client, 
sans attendre un nouveau rendez-vous.  
Une exclue ? Oui, pour chaque premier 
contact pris sur le salon, Clésence offre 
à son client les frais de notaire quel que 
soit le bien acquis, qu’il soit grand ou petit, 
ancien ou neuf.

"Pour chaque  
premier contact pris  
sur le salon, Clésence 

offre à son client  
les frais de notaire  

quel que soit le bien 
acquis, qu’il soit  
grand ou petit,  

ancien ou neuf."
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*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison 
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ -  7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles. 
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PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

WWW.MDF-NORD.FR

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

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

Confiance
Paiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

L E 
C O N T R A T
S É R É N I T É
Rien à payer pendant 
la construction de votre maison* 

 LES 95%
RESTANTS  à
la remise des clés *

   5%
à la signature

 NE 
PAYEZ 

QUE

200814 MDFL SEPTEMBRE.indd   1 14/08/2020   15:17:00

AGENCES HAZEBROUCK / SAILLY-SUR-LA-LYS  •  03 28 49 54 55  •  maisondenflandre.com
* Offre réservée aux maîtres d’ouvrages personnes physiques, paiement des appels de fond en conformité avec la réglementation en vigueur. Voir conditions détaillées auprès de votre conseiller.

Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€  7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042.
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piraino.fr03 28 500 222

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 . 

NOUS CRÉONS PLUS 
QUE DES MAISONS

NOUS CRÉONS DES 
MOMENTS DE VIEmaison-klea.fr 03 28 33 29 29

Avec son garage, son cellier 
et ses placards intégrés, elle 
visait la praticité. Avec son 
patio, elle a ajouté l’élégance. 
Et avec sa cuisine d’été, elle 
est entrée au service d’un 
certain art de vivre.

LA TRANSPARENCE AU 
SERVICE DE LA LUMIÈRE.

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

Entrée, chambres, 
salon et salle de 
bains bordent 
ce petit « théâtre 
intérieur », de sorte 
qu’on profite de 
la clarté presque 
partout. Seconde 
pièce maîtresse 

en matière de luminosité : le 
salon. 
Prolongé par une cuisine 
ouverte, il constitue une 
surface de vie particulièrement 
agréable à vivre grâce à sa 
belle hauteur sous plafond, qui 
agrandit visuellement l’espace.

NOUVELLE GAMME

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.
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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

Retrouvez tous nos magazines sur www.lirevisite.com
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L'ART, AU PIED DE CHEZ SOI !

GARDEN PARTY :
LE GOÛT DE L'ÉTÉ

 E X T É R I E U R 

DU 23/06 AU 15/07/2021
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