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HORIZON
COUP DE PINCEAU

DÉCORATION

DU 30 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2020

EtNISI, des déchets 
nommés désir

CRÉATIONS DE CARACTÈRE
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FENG SHUI
PSYCHOLOGIE D’UN LIEU
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www.logehome.fr
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www.logehome.fr

Somain : 03 27 94 00 00 - 3 Rue Paul Vaillant Couturier
Sin-le-Noble :  03 27 80 00 00 - 183 Rue de Verdun 

Enfi n !

1er RÉSEAU IMMOBILIER INDÉPENDANT
DU NORD-PAS DE CALAIS

Chez soi !ENFIN

/ Spécialiste régionnal

/ Connaissance du marché

/ Ecoute & conseil

/ 23 agences

03 27 80 00 00

03 27 85 00 00

03 27 85 00 00

03 27 80 00 00 03 27 80 00 00

SIN LE NOBLE 

CAUDRY

CAUDRY

WAZIERS SIN LE NOBLE 121 000€

97 500€

81 500€

202 000€ 103 000€

Semi individuelle sur plus de 500m² offrant salon, salle 
à manger avec poêle à bois, cuisine, belles chambres + 
grenier aménageable. Jardin clos, parking privatif 2/3 
voitures , possibilité de garage. À découvrir !
DPE : E. Référence : SIN175

Maison proche du centre ville entièrement rénovée offrant 
au rdc belle pièce à vivre avec cuisine ouverte et salle de 
bain avec WC. Au 1er étage, une belle chambre, une salle 
de bain et un WC. Au 2ème étage, une grande chambre.
DPE : Vierge. Référence : CAUD91

Maison individuelle de village, offrant salle à manger, 
salon, séjour, cuisine, wc. À l’étage palier, salle de bain,
3 chambres. Cave, cc gaz. Jardin. À ne pas manquer!
 DPE : E. Référence : CAUD65

Maison entièrement rénovée avec beaucoup de charme 
offrant séjour CFBI, cuisine équipée, sdb, chambres à l’étage 
+ mezzanine, véranda, jardin clos, garage 2 voitures et 
parking privatif 3 véhicules, cc gaz. Coup de cœur assurée ! 
DPE : C. Référence : SIN171

Individuelle offrant séjour, cuisine équipée, belles 
chambres, combles aménageables, toiture neuve, pvc 
sous garantie, grand extérieur. Venez visiter ! 
DPE : D. Référence : SIN1513

E!

E!

E!

E! E!

03 27 94 00 00 03 27 94 00 00

03 27 94 00 00

SOMAIN HORDAIN

AUBERCHICOURT

170 500€ 185 500€

129 500€

Secteur résidentiel, maison neuve en semi-indiv  
lumineuse. Elle offre : entrée, séjour, cuisine équipée.
A l’ét. : 3 chbres composent l’espace nuit et SdB.
Terrasse et jardin verdoyant. garage et places de stat.! 
DPE : E. Référence : SOM1551

Longère indiv. en semi plain-pied offrant : entrée, séjour avec 
cheminée, cuisine équipée, SdD, WC et chbre au RdC. L’escalier 
de l’étage donne accès a 2 chbres ainsi qu’un point d’eau avec 
WC. Jardin clos sans vis à vis. Garage 3V ainsi que des places de 
parking privé.  DPE : E. Référence : SOM1498

Dans un quartier calme et résidentiel, porx. toutes commodités, 
maison semi-individuelle qui vous charmera par sa luminosité,
sa fonctionnalité, comprenant entrée, séjour, cuisine, buanderie, 
à l’étage 3 chambres, SdB, garage , pergola et jardin donnant
sur champs sans vis-à-vis. DPE : F. Référence : SOM1548

E! E!

E!

E!Exclusivité agence
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Somain : 03 27 94 00 00 - 3 Rue Paul Vaillant Couturier
Sin-le-Noble : 03 27 80 00 00 - 183 Rue de Verdun

Caudry : 03 27 85 00 00 - 13 Rue Roger Salengro

Enfi n !

1er RÉSEAU IMMOBILIER INDÉPENDANT
DU NORD-PAS DE CALAIS

Chez soi !ENFIN

/ Spécialiste régionnal

/ Connaissance du marché

/ Ecoute & conseil

/ 23 agences

03 27 80 00 00

03 27 85 00 00

03 27 85 00 00

03 27 80 00 00 03 27 80 00 00

CANTIN

CAUDRY

BEAUMONT-EN-CAMBRESIS

SIN-LE-NOBLE DOUAI165 000€

28 500€

81 500€

79 500€ 190 000€

Semi plain pied individuel offrant séjour d’environ 30m², 
cuisine équipée, 2 chambres au rez de chaussée avec salle 
de bain. À l’étage une mezzanine d’environ 20m² + une 
chambre. Véranda, terrasse, jardin, garage 2 voitures + 
parking privatif. DPE : E. Référence : SIN246

Maison offrant hall d’entrée, salle à manger, salon, cuisine, 
salle de bain avec wc. A l’étage, palier donnant sur deux 
chambres et bureau. Cave et cour. Travaux à prévoir !
DPE : F. Référence : CAUD110

Maison individuelle offrant salle à manger, salon, séjour, 
cuisine, wc. A l’étage, palier, trois chambres et une salle de 
bain. Cave, jardin avec passage moto sur le côté. A ne pas 
manquer. DPE : E. Référence : CAUD65

Maison de ville offrant séjour ouvert sur cuisine, salle de bain 
avec baignoire, deux chambres au rdc, véranda, combles 
aménageables avec possibilité de créer deux chambres 
supplémentaires, jardin d’environ 400m². À conforter.
DPE : Vierge. Référence : SIN260

Proches axes autoroutiers et commodités. Architecture, 
maison offrant séjour avec poêle à bois ouvert sur cuisine 
équipée, salle de bain au RdC. À l’étage 5 chambres + 
salle d’eau, grande terrasse avec jardin clos, atelier, 
garage, cc gaz. DPE : E. Référence : SIN256

E! E! E!

E!

03 27 94 00 00 03 27 94 00 00

03 27 94 00 00

AUBERCHICOURT BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES

VRED

259 000€ 191 000€

235 500€

Pavillon indiv. en semi plain pied 2006 ! Entrée, séjour 
sur cuisine équipée, SdB avec baignoire et douche, wc 
indépendant, 2 chbres et bureau. A l’étage, 2 chbres 
Double garage et places. Terrasse et jardin. Dépendances 
sont aussi à disposition ! DPE : C. Référence : SOM1706

Pavillon semi-individuel offrant: entrée, salon séjour 
lumineux, cuisine équipée, WC indépendant. A l’étage 3 
belles chambres, salle de bain baignoire et douche neuve. 
Terrasse surplombant jardin sans vis à vis avec chalet.
DPE : C. Référence : SOM1696

Maison indiv. offrant: stationnements. Espace de vie 90m² ! 
buanderie, wc séparé et lave main en RdC. A l’étage pallier avec 
dressing et rangements vous dessert la SdB. 3 chbres ! Grenier 
aménageable se trouve au 2ème étage ! Terrasse surplombant 
jardin avec chalet, sans vis à vis. DPE : D. Référence : SOM1629

E!E!

E!

E!Exclusivité agence
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www.maisonsetcites.fr

CONDÉ SUR ESCAUT
 ILÔT MATERNITÉ

UN CADRE DE VIE CONVIVIAL EN CENTRE VILLE

Prof itez d’une maison avec jardin en centre-ville proche des commerces et des écoles
D’une très belle surface, elles seront équipées de deux salles de bains, de grandes chambres 

dont une en rez-de-chaussée et d’une buanderie.

 06 66 77 18 98

En location accession • 
sous réserve des plafonds de ressources

RT 2012 •
TVA 5,5% •

LP MAISONS ET CITES-VDH179.indd   4 24/09/2020   16:47
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Mobilité Douce
Parce qu’il faut prendre soin de notre 
planète, la métropole de Valenciennes 
propose une participation f inancière 
pour l’achat de votre vélo ou de votre 
trottinette électrique. Une aide dans
le cadre du plan Climat 2020-2026 
pour une mobilité durable et responsable. 
Prof itez d’une remise de 25% sur 
l'acquisition de votre nouveau moyen 
de transport. Toutes les informations, 
conditions et engagement sont 
à retrouver sur leur site Internet 
af in de faire les démarches. À vos vélos 
et trottinettes les valenciennois ! 

      Toutes les informations
      et conditions sur
      www.valenciennes-metropole.fr/
      mobilite

05

Par Camille DELBARRE

ÇA BOUGE
EN RÉGION
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Molière au 21ème siècle
“L’école des femmes” par La Virgule, une des pièces emblématiques de théâtre 
revisitée dans une époque où les mouvements et les problèmes sociétaux 
qui concernent les femmes sont plus que jamais d’actualité. Une dénonciation 
par le théâtre, une mise en scène moderne et respectueuse pour un impact 
des plus vastes sur le public. Un spectacle immanquable le 7 novembre à 20h30 
à l’espace culturel Barbara.

      À partir de 14 ans 
      www.espaceculturelbarbara.fr/evenement

Ne pas avoir peur de son ombre
L’Espace Culturel Barbara de Petite-Forêt 
accueille un spectacle “Dans le tout” 
mêlant marionnettes et ombres. 
Mais pas seulement ! 
C’est une représentation visuelle et sonore 
sous forme de dessin animé en scène, 
entre ombres et photographies. 
Un plaisir pour toute la famille 
où les petits seront ravis d’en prendre 
plein les yeux. On vous donne donc 
rendez-vous le 10 octobre à 17h pour 
une aventure poétique sur la notion 
du bonheur au quotidien.

DANS LE TOUT - MILA BALEVA / LE TAS DE SABLE – CHES PANSES VERTES
www.valenciennes-metropole.fr/evenement

CA_BOUGE_EN_REGION_VH180.indd   5 24/09/2020   16:00



06 

www.maisons-du-nord.fr | maisonsdunord

VISITEZ ET DÉCOUVREZ LA QUALITÉ DE NOS MAISONS
EN COURS DE RÉALISATION.

(Parcours fl éché)
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WEEK-END
PORTES OUVERTES

5 SOURCES D’INSPIRATION

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11
OCTOBRE 2020

De 10h à 12h et de 14h à 18h

ERQUINGHEM-LE-SEC
93 allée des Aubépines

ESTAIRES
233 rue du Prés. Kennedy

RUMEGIES
30 rue des Haies

CAMPHIN-EN-PÉVÈLE
44 rue du Moulin

CARNIN
13 bis rue Gabriel Péri

MONTAGE GLOBAL_VH180.indd   6 24/09/2020   15:52
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HORIZON
COUP DE PINCEAU

PAR CAMILLE DELBARRE

La peinture structure, dynamise et sublime les espaces.   
Forme  géométrique, déclinaison des tons, point focal…  

Il existe de nombreuses possibilités pour créer l’illusion d’optique,  
repenser les volumes et apporter du caractère et de la vitalité  

à une pièce. Visite Déco vous offre toutes les clés pour casser les codes traditionnels 
et faire de votre intérieur votre univers.  Alors, osez, prêts, peignez !

Leroy Merlin

PINCEAU_VH180.indd   7 24/09/2020   15:44
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LES SERVICES MERRHEIM
•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

Zone Unexpo - Rue de l ‘Artisanat
03 20 32 50 54 

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

Avenue Pompidou
03 66 20 02 52

FACE AU GAUMONT

MERRHEIM_VH173.indd   1 25/09/2020   14:35

MONTAGE GLOBAL_VH180.indd   8 25/09/2020   14:39
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STOP AUX IDÉES REÇUES 
Fini les tons basiques comme le blanc ou le bleu pour votre salle d’eau ! 
Osez le vert dans une pièce quotidienne comme la salle de bain, pour y apporter 
une touche de zénitude. Une nouvelle façon de se réapproprier cet espace 
en lui conférant une ambiance naturelle pour un moment de détente absolue. 
Le petit plus ? De belles plantes pour habiller votre décor en parfaite harmonie avec ce joli vert d’eau.

Acquabella

PINCEAU_VH180.indd   9 24/09/2020   15:44
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À GÉOMÉTRIE ENVI(ABLE) ?
On mise sur des formes colorées mais surtout originales, peintes sur les murs d’une chambre  
ou d’un bureau. Peu communs, ces dessins à la peinture apportent de la fraîcheur pour personnaliser 
un espace. Le principal étant de garder une certaine uniformité dans les tons et les formes murales  
af in de ne pas surcharger l’âme de la pièce. Un intérieur fun qui reflétera ainsi votre côté artistique. 

Peintures 1825 

PINCEAU_VH180.indd   10 24/09/2020   15:44
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Benjamin Moore

À CHACUN SON COIN 
La peinture est ingénieuse pour délimiter des espaces. En se basant sur la même couleur  

mais en différenciant les tons, il est facile de créer des coins intimistes et propres à chacun.
 Idéal, par exemple, quand il s’agit de partager la même chambre à coucher. 

Optez pour une teinte neutre sur la majorité des murs en y apportant des touches de couleurs 
différentes à certains endroits. Ici, les déclinaisons de bleu sont astucieuses 

pour rendre l’espace à coucher unique en son genre.

PINCEAU_VH180.indd   11 24/09/2020   15:45



12 

• Particuliers et Professionnels

• Conseil et réalisation

• Aménagement intérieur et extérieur

•  Création de motifs personnalisés 
pour cour en pavés ou en enrobé

• Terrasse en bois ou en pavés

• Carport, Rampes PMR

•  Assainissement – Traitement des eaux 
de pluie

• Tous travaux du bâtiment 

CRÉEZ UN ESPACE DE DÉTENTE UNIQUE CHEZ VOUS !

Nous vous apportons conseil, réalisation, personnalisation
pour vos espaces extérieurs et intérieurs. 
Tous nos motifs sont dessinés et réalisés par nos soins dans nos locaux.

l´innovation, c´est nous

ZA soult vieille cité soult - 59970 Fresnes-sur-escaut - 03 27 25 97 66
www.btpduhainaut.com -     BTP du Hainaut

BTP du Hainaut

demi_btphainaut_VDH_161.indd   1 04/06/2020   14:43

MONTAGE GLOBAL_VH180.indd   12 24/09/2020   15:53
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Colibri peinture

SE FONDRE DANS L’ESPACE
Avec ses multitudes de nuances, la peinture fascine. Celle-ci offre la possibilité 
de jouer sur la carte du ton sur ton. Pour ce faire : peignez le mur principal de la même 
couleur que l’un des meubles de votre espace. Résultat ? Un effet d’optique surprenant
qui transformera votre intérieur d’une allure éthérée. Ici, le rose pâle se marie divinement 
avec une décoration épurée pour un intérieur tout en douceur.

PINCEAU_VH180.indd   13 24/09/2020   15:45
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V33

PINCEAU_VH180.indd   14 24/09/2020   15:46
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UN BLEU MAJESTUEUX 
Pour dynamiser une pièce et insuffler  
du caractère, optez pour le bleu paon ! 
Pour accentuer cette couleur tendance, 
vous pouvez miser sur du mobilier 
en velours ou des meubles en métal doré. 
Rendu vintage et sophistiqué au rendez-
vous ! Une pièce avec un haut plafond  
est idéale pour parachever ce coloris 
af in de donner de la profondeur 
à votre environnement.

PINCEAU_VH180.indd   15 24/09/2020   15:46
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V33

UN CHEMINEMENT POLYCHROME
Transformer les volumes de votre habitation en quelques coups de pinceaux n’a jamais été aussi 
simple. Pour un espace lumineux et pétillant, jouez sur des murs adjacents de couleurs différentes, 
adaptés pour une chambre de jeunes adolescent(es) aux humeurs changeantes.  
Ces murs de peintures colorés donnent cette impression de dynamisme sans précédent.  
Notre astuce pour un univers à votre image ? Ne négligez pas les petits rappels de couleurs  
sur vos accessoires déco (coussins, draps, plaids, tapis…). 

PINCEAU_VH180.indd   16 24/09/2020   15:46
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BEIGE INNOCENT 
Plus besoin de se poser mille questions pour déterminer la couleur de la chambre de bébé :  
le beige est la couleur séduisante pour apporter douceur et réconfort à votre bambin.  
La peinture claire permet en effet d’illuminer l’espace. Pour parfaire le tout élégamment, 
complétez la pièce avec du mobilier minimaliste pour une chambre à coucher en toute sobriété. 
Un véritable nid douillet pour que bébé puisse faire de beaux rêves.

Peintures 1825 

PINCEAU_VH180.indd   17 24/09/2020   15:47
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Dulux Valentine

PERSPECTIVE COLORÉE 
Jouer avec des pans de murs de couleurs plurielles, c’est garantir un résultat visuellement spectaculaire.  

Parce qu’il n’est plus imposé d’uniformiser l’habitation, il faut apporter à chaque espace une identité  
qui lui est propre. Une pièce vacante qui fait off ice de sas pour passer d’un endroit à l’autre est idéale  

pour se lancer ! Une belle mise en perspective qui garantit un intérieur folâtre. 

PINCEAU_VH180.indd   18 24/09/2020   15:47
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Dulux Valentine

EN MODE FOCUS 
Peignez un endroit restreint de votre pièce pour mettre en lumière un mobilier phare :  
un canapé ou même un bureau. Un focus coloré qui découle sur la fonction principale d’une pièce.  
Cette teinte apporte une touche de pep’s pour un nouvel angle visuel. 

50 rue Paul Vaillant Couturier • MARLY LEZ VALENCIENNES Lieu dit La briquette
contact@regartdecors.fr • 03 27 29 82 68 • www.regartdecors.fr

c h e m i n é e s  •  p o ê l e s  à  b o i s  •  i n s e r t s

50 rue Paul Vaillant Couturier • MARLY LEZ VALENCIENNES Lieu dit La briquette
contact@regartdecors.fr • 03 27 29 82 68 • www.regartdecors.fr

c h e m i n é e s  •  p o ê l e s  à  b o i s  •  i n s e r t s

UNE AUTRE VISION DU FEU
D e p u i s  1 9 9 7

REGART_DECOR_VH170.indd   2 10/01/2020   10:42

REGART_VDH179.indd   1 25/09/2020   14:35
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Annie Mazuy - Architecte d’intérieur

PINCEAU_VH180.indd   20 24/09/2020   15:48
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DYNAMISME EN CUISINE
Qui ne rêve pas d’une cuisine colorée  
af in de concocter de bons petits plats ? 
Après tout, mettre de la couleur sur  
ses murs, c’est mettre de la couleur  
dans son assiette, n’est-ce pas ?  
Dans cette pièce indispensable,  
f ini le carrelage, le PVC ou encore 
le papier peint. C’est une ambiance 
vitaminée que l’on retrouve grâce  
à cette peinture jaune.

SoCoo’c

PINCEAU_VH180.indd   21 24/09/2020   15:48
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BLEU DE SA PEINTURE 
Cette couleur intemporelle qu’est le bleu apaise les esprits au quotidien dans toutes les pièces 
de l’habitation. De la douceur sur nos murs de cuisine qui respire la sérénité, ce choix de peinture 
permet de faire ressortir les meubles d’une belle manière. Quelques plantes décoratives  
viennent compléter cet espace idéal en termes de luminosité af in d’améliorer la qualité 
de l’air dans la cuisine. 

Mobalpa

PINCEAU_VH180.indd   23 24/09/2020   15:48
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EN RÉSIDENCE PRINCIPALE  
OU POUR INVESTIR

À PARTIR DE :

133 000 €

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

0 800 950 750
(appel et service gratuits)

DU STUDIO AU 4 PIÈCES 

BALCONS OU TERRASSES 
 

PARKING SÉCURISÉ

VALENCIENNES

VERDURE ET 
VUES DÉGAGÉES À 
SEULEMENT 15 MIN DU 
CENTREVILLE À PIED

PINEL
ELIGIBLE

MONTAGE GLOBAL_VH180.indd   24 25/09/2020   14:01



DÉCORATION

25 

FENG  SHUI
PSYCHOLOGIE  D'UN  LIEU

PAR CLÉMENTINE CAILLETEAU

Qui n’a jamais rêvé de transformer son habitat en véritable havre de paix ?  
De la porte d’entrée au salon en passant par la chambre et la cuisine, le Feng Shui bouscule 

 les énergies pour rétablir l’harmonie au sein de notre lieu de vie.  
Martine Hamille, experte Feng Shui, nous a ouvert les portes de cet art de vivre ancestral  

au service de la vitalité de l’individu.

FENGSHUI_VH180.indd   25 24/09/2020   15:54
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RENCONTRE
 AVEC UNE MAÎTRE FENG SHUI

Ce matin là, les coqs s’en donnent à cœur joie, 
le vent secoue les feuilles des arbres et les rayons 

illuminent les pavés du boulodrome. 
Le cadre ressourçant du Village des Métiers d’Art 
du Septentrion nous enveloppe. Martine Hamille 

y a repris la boutique-atelier de sa f ille, spécialisée dans 
les créations végétales. Loin du tumulte 

de la ville, elle sirote tranquillement son thé à la menthe. 
Si pour nous, le Feng Shui recèle encore de nombreux 

mystères, pour cette experte, l’exercer est presque aussi 
naturel que respirer. Depuis 15 ans, cette petite fée  

de l’harmonie intervient auprès des particuliers 
et des entreprises et dispense des formations 

sur le sujet. Son modus operandi ? Comprendre le lieu, 
ses blocages pour changer sa qualité énergétique 

et retrouver une certaine fluidité au sein de la maison, 
et par un effet de résonance, permettre aux habitants 

de retrouver l’équilibre intérieur. En deux mots, mettre 
en cohérence nos propres énergies avec celles 

de notre environnement pour mieux nous réaliser.

LE FENG SHUI : 
LEVIER D’ÉQUILIBRE ET D’HARMONIE
Signif iant littéralement vent et eau, le Feng Shui 
n’est pas qu’une simple histoire de déco. Tout droit 
venue de Chine, cette philosophie ancestrale repose 
sur des milliers d’années de connaissances 
et de pratiques. Elle se base sur l’harmonie 
entre les 5 éléments et l’équilibre entre le Yin et le Yang, 
et a pour objectif de fluidif ier l’énergie vitale universelle 
- le QI - au cœur de nos maisons. “Le Feng Shui, c’est 
vivre en harmonie avec son environnement et remettre 
l’Homme au bon endroit, au bon moment dans la bonne 
direction”, explique Martine. Si le Feng Shui montre 
la voie pour optimiser les énergies au sein de chaque 
pièce, il peut également agir sur tous les champs 
de notre vie : de l’amour aux affaires, en passant 
par la santé et les enfants et au développement spirituel ! 
“Il permet de comprendre ce qu’il se passe dans une 
habitation pour pouvoir l’utiliser, l’optimiser et se réaliser 
de façon à se reconnecter à soi-même et à l’extérieur de soi, 
être plus aligné et ainsi décupler ses forces intérieures.” 
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UN PEU D’HISTOIRE...
À l’origine réservée aux empereurs de la  
Chine impériale, la pratique était appliquée  
sur les sépultures et permettait à la dynastie  
de perdurer et de se développer harmonieusement. 
En Chine, l’influence du Feng Shui est visible 
partout : sur l’architecture des bâtiments et même 
sur la grande muraille de Chine. S’il y est d’usage 
de consulter l’avis d’un maître Feng Shui avant 
d’acheter une maison, cette discipline issue  
de la philosophie taoïste a mis du temps  
à s’ancrer dans le monde moderne occidental.
“En Occident, on prête surtout attention au prix  
au mètre carré et aux éléments physiques. En Chine, 
ils mesurent et étudient les énergies avant d’acheter, 
aménagent les meubles et les pièces en fonction  
de calculs, de l’orientation et des énergies. 
C’est une conception complètement différente  
de la nôtre”, constate Martine. Mais depuis 
quelques années, les mentalités évoluent  
et la pratique suscite un regain d’intérêt  
en Occident. “Il y a 15 ans lorsque je travaillais 
en entreprise, je ne pouvais surtout pas le dire. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de tabous, les gens se 
rendent compte qu’il y a une énergie des lieux  
non seulement dans les lieux mais aussi sous terre.” 

MONTRE MOI TA MAISON, 
JE TE DIRAI QUI TU ES

Petit nid douillet, refuge, prison ou paradis perdu, 
notre habitat peut incarner douceur et harmonie 

ou être source de frustration et mélancolie. 
Consciemment ou inconsciemment, nous le tissons 

de nos rêves, nos désirs et nos blessures et peuplons ses 
murs de nos souvenirs et émotions.  

Couleurs, matières, formes, objets décos,  
emplacement des meubles ou aménagement des pièces… 
Tous ces choix reflètent une part de notre personnalité. 

L’endroit où nous avons élu domicile est révélateur 
de qui nous sommes et parcourir son intérieur permet 

de mieux se découvrir de l’intérieur. Alors, comment 
expliquer qu’en pénétrant au sein de certaines 

habitations, il règne une apaisante atmosphère 
de bien-être, tandis que dans d’autres, les tensions 

et le stress se dégagent sans raison apparente, 
faisant de ce fameux nid douillet un lieu de chaos 

et de désordre ? 
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NOTRE ENVIRONNEMENT EST SOURCE D’ÉNERGIE
De nature invisible et impalpable, l’énergie est diff icile à appréhender pour les Occidentaux. 
Pourtant, les Chinois l’ont compris depuis des millénaires, tout ce qui nous entoure  
est énergie et a un impact sur notre bien-être ! Nous recevons en permanence des informations 
du monde extérieur qui influent sur notre monde intérieur. Le corps humain est composé à 60% 
d’eau, dont les particules émettent également des vibrations. Les éléments qui nous entourent, 
meubles, objets et décoration sont chargés de nos propres projections et d’informations.  
Telle une caisse de résonnance, l’habitat sonne comme un amplif icateur d’émotions.  
“Durant quelques mois, le confinement nous a coincé à l’intérieur de nos maisons.  

Notre espace de vie étant aussi le reflet de qui nous 
sommes à l’intérieur, il va sans dire que pour certains  
il n’a pas été simple de se retrouver face à lui”, explique 
Martine. Lorsque notre home sweet home n’est plus 
en symbiose avec notre quotidien et nos aspirations, 
le Feng Shui peut alors agir comme un décodeur ! 
“Par exemple, parfois on me dit “ah non cette pièce là 
je ne l’utilise pas!” ce n’est pas anodin. Ce vide visuel 
est parfois le reflet d’un vide intérieur, d’un manque 
ou d’une certaine colère dissimulée. Des mauvais 
positionnements et choix d’aménagement et tout un tas 
de facteurs peuvent bloquer le flux d’énergie et nous 
bloquer nous-même dans nos actions” poursuit-elle. 
L’habitat devient alors véritable catalyseur 
de bonheur ou boulet paralysant ! 
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UNE ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE,  
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Le Feng Shui n’est pas que du bon sens ! 
Loin des grigris et du surnaturel, la pratique s’appuie sur du tangible :

 des mesures et des calculs précis permettent de déf inir la qualité vibratoire 
et décrypter l’histoire d’un lieu. Le ressenti et l’observation, quant à eux, 
apportent des informations supplémentaires. “Le Feng Shui ne se résume 
pas à la déco mais à la psychologie du lieu. C’est un dialogue entre le lieu  

et l’habitant qui permet de le remettre au cœur de son habitat.”  
Pour réaliser l’étude complète d’un lieu, Martine Hamille a besoin de 

 la date de naissance des occupants, un plan à échelle de la maison ainsi que 
sa date de construction. Elle réalise alors une carte énergétique de l’habitat 

pour déterminer ses forces et faiblesses et la façon dont cela impacte  
les occupants au quotidien. “L’orientation, le plan et la date de construction 

vont donner des chiffres que je mesure, calcule et place dans des secteurs 
définis à partir du plan. Ils me permettent d’établir le potentiel du lieu 

 et déterminer ce que l’on peut faire ou ce qu’il vaut mieux éviter. Puis, selon 
la problématique, je vais soit l’optimiser ou le minimiser à l’aide de formes, 

couleurs et matières qui appartiennent aux 5 éléments.”
© Caselio

PRÉCIEUX OUTIL DE RÉÉQUILIBRAGE
Parfois appelé “acupuncture des murs”, le Feng Shui n’est pas une solution miracle à tous les problèmes. 

Mais c’est un précieux outil de rééquilibrage, d’harmonisation et d’alignement. Restructurer, déplacer, changer, 
dynamiser les zones où l’on crée, travaille et où l’on vit renforce les chances d’attirer le meilleur et peut déclencher  

des changements signif icatifs dans notre vie. Là est toute la puissance de cet art de vivre : il permet de retrouver notre 
véritable intérieur. “Ça n’agit pas comme une baguette magique ! Il faut être prêt à changer ! Parce que lorsque j’arrive, 

la maison bouge mais l’individu aussi va se transformer, ça peut être difficile. Je suis simplement la petite étoile 
qui va aider la personne à retrouver un certain équilibre, passer à autre chose et se libérer”, conclut Martine. 
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À l’affut des dernières tendances et bonnes adresses du territoire ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Hainaut
en version numérique avec vous, partout et tout le temps !

IMMOBILIER  •  DESIGN  •  DÉCORATION •  TOURISME  •  MODE  •  RÉGION

LIRE_VISITE_VH.indd   1 18/11/2019   16:18
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ETNISI, 
DES DÉCHETS NOMMÉS DÉSIR

PAR CLAIRE DECRAENE

Imaginez un nouveau matériau solide, esthétique et éthique créé à partir de coquilles de 
moules, de verre de bouteilles, de brique, de marc de café, de porcelaine ou de cuir recyclés…  
Ce n’est pas une utopie, c’est la révolution EtNISI. Rencontre avec des créateurs de matière, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yvonne la table, ou encore Sophie le mange-debout,  
dans cette famille. Une personnalisation qui a du sens 

puisque chacune de ces pièces raconte une histoire.  
Porte-savon, pot à crayon, photophores, et une belle 

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

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

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

Les bougies parf umées Palabrine. 

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

Le Gryphé.  

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

La lampe Scalae.

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

Nos coupsde coeur

En savoir + : www.etnisi.com 
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PAYEZ QUAND
VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE

95% À LA LIVRAISON*

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…

1001
Il y a

façons de rêver
votre maison

ConfianceConfiancePaiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30
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Jusqu'au 31 octobre 2020
le raccordement au réseau de gaz vous est offert*

projet-gaz.grdf.fr/mois-du-chauffage

PROFITEZ
D’UN COUP
DE POUCE !

jet-gaz.grdf.fr/mois-du-chauffage
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