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03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

P l u s  d e  30  année s  d ’ e xpé r i e n c e  à  v o t r e  s e r v i c 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 . 

piraino. fr

Il est temps de mettre 
votre chaudière

un peu plus au vert.un peu plus au vert.
Optez pour une chaudière gaz performante

et pour le gaz vert, un gaz renouvelable produit en France.*
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Plus d’informations sur 

infogaz.grdf.fr

C’EST LE MOMENT DE RÉNOVER 
VOTRE CHAUFFAGE !

*En changeant votre ancienne chaudière, vous faites de 20 à 30% d’économies d’énergie en fonction de l’âge de la chaudière remplacée (Étude GRDF 2019). Le remplacement d’une ancienne chaudière 
fioul par une chaudière gaz THPE permet de réduire instantanément les émissions de CO2 de 50% (calcul GRDF effectué sur la base des contenus carbone du gaz naturel et du fioul domestique de la 
base carbone - juillet 2021-  en considérant une amélioration du rendement de l’installation de chauffage de 26% liée au remplacement de l’ancienne chaudière au fioul par une chaudière gaz THPE).

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.
*En changeant votre ancienne chaudière, vous faites de 20 à 30% d’économies d’énergie en fonction de l’âge de la chaudière remplacée (Étude GRDF 2019). Le *En changeant votre ancienne chaudière, vous faites de 20 à 30% d’économies d’énergie en fonction de l’âge de la chaudière remplacée (Étude GRDF 2019). Le remplacement d’une ancienne chaudière remplacement d’une ancienne chaudière 

Quel que soit votre fournisseur.
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Petits bonheurs  
de Noël

PAR BARBARA BERRET

Les sapins sont arrivés,  
les décorations s’alignent 

sagement dans les rayons,  
et naturellement tout semble  

peu à peu nous emmener  
vers la nuit de Noël.

Le calendrier de l’avent effeuille 
les jours et chatouille l’impatience 

des tout-petits. 
 

Les nuits raccourcissent  
pour laisser place aux étoiles.  

Il est l’heure de rêver… 

Bientôt viendra l’heure d’oublier  
le quotidien à la lueur des bougies 

et au pied des sapins.

On se réchauffera ensemble,  
on écrira des wishlists, 

on abusera de mets 
et de cadeaux. 

 
On se souviendra autour  

de la table familiale et on laissera 
aux enfants la place des rois.

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, Claire DECRAENE, 
Clémentine CAILLETEAU, Coline LOURME - Émilie 
DEBLOCK - COMMERCIAUX : Choukri CHAIEB & Louise 
HAMAIDE - STUDIO DE CRÉATION : Camille LANGRAND, 
Marion PERRET-GENTIL, Rémy PIANTONI & Louise 
DYBIZBANSKI - ILLUSTRATION DE COUVERTURE :  
©Cornil&Co - 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 DE 
L'IMMOBILIER & DE LA DÉCORATION, envoyez-nous vos 
communiqués de presse avec vos actualités et quelques 
photos de vos nouveautés sur redaction@visitedeco.com 
ou redaction@visite-immo.com.  
RETROUVEZ-NOUS SUR : www.visite-immo.com / 
www.visitedeco.com / www.lirevisite.com
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Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

ÉVÈNEMENT
Retour sur la Dutch Design Week 2022

WINTER AGENDA
Plaisirs d'hiver

LES WISHLIST DE NOËL
Notre sélection locale et durable

LES RECETTES DE NOËL
À table avec les chefs de la région !  

DO IT YOURSELF
La magie de Noël se réalise
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La maison esprit british d'Ève

NEWS 
Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

EN BREF
Dernière ligne droite pour investir en Pinel
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“La ville, comme lieu de cohabitation entre l’Homme  
et la nature”
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Investir sur la Côte d'Opale : mode d'emploi ! 

Joyeux Noël !..
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S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E S

LILLE 

PARIS Rive droite 

PARIS Rive gauche

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

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

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

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

www.guermonprez.com

GUERMONPREZ_VW6.indd   1GUERMONPREZ_VW6.indd   1 25/11/2022   09:5225/11/2022   09:52

_MONTAGE_PUB_MK.indd   4_MONTAGE_PUB_MK.indd   4 25/11/2022   09:5425/11/2022   09:54



0 5

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

 M
É

T
R

O
P

O
L

E
 &

 C
Ô

T
E

 D
'O

P
A

L
E

NEWS

UN CENTRE ESTHÉTIQUE 
AUX SERVICES DE POINTE

La Villa Esthétique est la nouvelle 
adresse bien-être de Mérignies ! Fort de 
samaîtrise des protocoles de soins et 
des technologies de dernière génération,  
ce centre d’esthétique vous propose des 
soins anti-âge et minceur pour visage 
et corps tout en profitant des conseils 
personnalisés des esthéticiennes. 
Découvrez  également  les  so ins 
cosmétiques Casmara aux actifs 
naturels et technologies d'avant-garde  
à l’image des masques peel-off. Une pause 
bien méritée pour une beauté régénérée. 

2 rue du Bois de Choques, 
59710 Merignies • 03 20 46 54 32 
www.lavillaesthetique.fr

PAR COLINE LOURME

UNE ALLURE MAGISTRALE
Créé pour le luxueux hôtel Six 

Senses, le fauteuil Auguste, signé Reda 
Amalou Design, est désormais proposé 
au grand public. Il se positionne comme 
une véritable pièce maîtresse élégante 
et intemporelle. La rigueur du noyer 
contraste avec la finesse des cordes 
et les coussins apportent la note de 
confort. Son designer propose d’adapter 
le fauteuil à votre intérieur. Lin, chêne 
naturel ou cordages en chanvre, cuir, 
velours, noyer américain ou cordes noires, 
choisissez la combinaison qui vous séduit ! 
 
www.redaamalou.com

LE COIN DES ANIMAUX
K av e  H o m e ,  l a  m a r q u e 

espagnole  de  mobi l ie rs  e t 
décoration, lance sa première 
collection dédiée à nos animaux de 
compagnie. Kave Pets rassemble 
une sélection de paniers, gamelles 
et accessoires mêlant design et 
confort. Le panier stylisé s’intègre 
avec harmonie dans votre maison. 
Le modèle Bowie existe en plusieurs 
coloris avec un tissu déhoussable, 
lavable et interchangeable.

 
www.kavehome.com

DU DESIGN À PARTIR  
DE COTON, VRAIMENT ?

Un vase en fibres textiles recyclées ? 
C’est le concept que La Gentle Factory 
vient tout juste de présenter ! Une 
solution innovante pour recycler les 
chutes de matières de coton. La création 
de la matière a nécessité des mois 
de recherche et développement en 
collaboration avec l’entreprise lilloise 
Wasterial – anciennement EtNISI. La 
forme cylindrique de même diamètre 
des vases permet de les façonner dans le 
même moule. En noir, en bleu ou en rouge, 
voici les trois couleurs pour vous séduire. 

www.lagentlefactory.com
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FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

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

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

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

LES SERVICES MERRHEIM

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

MERRHEIM_VW6.indd   3MERRHEIM_VW6.indd   3 25/11/2022   12:1125/11/2022   12:11
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LE POP UP SCÈNES DE LIN REVIENT LE TEMPS DES FÊTES
Telle une tradition, la marque de décoration artisanale Scènes de Lin ouvre sa boutique 

éphémère au cœur du vieux-lille pour la 3ème année consécutive. La marque met en 
avant l’artisanat du Maroc et des Flandres au travers de rideaux et linge de table en lin 
confectionnés dans son atelier de Marrakech, de vaisselle, de bougies, de créations 
florales, ou encore de savons. Nourrie d’une double culture, Scènes de Lin c’est avant 
tout une histoire de rencontres et de coups de cœur. Les matières naturelles, la couleur 
et l’authenticité sont au centre de la collection à découvrir en boutique pour faire le plein 
d’idées cadeaux.
 
Scènes de lin 
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 19h 
13 rue du Cirque, 59800 Lille • www.scenesdelin.com

DÉLICATESSE 
CONTEMPORAINE

Tendance, le chandelier regagne 
nos intérieurs. Moderne et sculpturale, 
la gamme de bougeoirs de BoConcept 
revisite sa forme tradit ionnelle 
avec délicatesse. Cet élément de 
décoration sublime votre table ou 
votre cheminée. Une collection qui 
mise sur la transparence et fait 
sensation. À adopter seul ou en 
accumulation pour illuminer votre hiver. 

www.boconcept.com

UN SHOWROOM D’EXCEPTION
Spécialisé dans l’ameublement et la décoration haut de gamme, le nouveau 

showroom BELE vous accueille à Saint-Amand-les-Eaux, tout près de Lille. Ce sont 
200m2 d’exposition et une boutique en ligne réunissant une sélection de meubles 
et d’articles de décoration. Lors de votre visite au showroom, découvrez la qualité 
des pièces proposées et de conseils personnalisés pour imaginer votre projet 
sur mesure. Le petit plus ? L’équipe se déplace, dans la région Hauts-de-France, 
avec une gamme d’échantillons pour construire votre projet. Une expertise et des choix 
pointus qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

BELE, 25 rue du Champ des Oiseaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux • www.bele-decoration.fr

DES SOINS POUR LA PEAU
Avec l’âge et les modifications 

hormonales, la peau se relâche. Clarins 
accompagne les femmes à franchir 
l’étape de la ménopause en formulant 
des soins experts ciblant ces évolutions  
de la peau. Les soins Multi-Intensive 
associent des extraits d’ajonc bio  
et d’harungana bio pour une peau 
redensifiée et revitalisée. 

Clarins - Boutique et Spa
34 rue Esquermoise, Lille
www.clarins.fr
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LA SAISON MERVEILLEUSE  
Imaginez... Le soleil qui décline, la lune et les étoiles qui apparaissent, d'autres bruits, 
d'autres odeurs : le moment idéal pour une balade insolite à la (re)découverte du Pays  
de Saint-Omer.  Ce sont les visites merveilleuses : des promenades à la lampe torche,  
des visites dans des lieux habituellement fermés au public, des spectacles dans des 
endroits insolites, des concerts dans l'obscurité du marais, des sorties sportives au 
crépuscule, des dégustations dans l'atelier d'un artisan, des bus qui vous emmènent sur 
des sites tenus secrets...  Si vous avez manqué les découvertes aux chandelles au Palais 
de la Cathédrale, ce moment sera de nouveau programmé tous les jours. Préparez-vous 
à enquêter dans un sous-marin, en terres templières ou dans une ferme aux loups avec 
différentes aventures. En tête d’affiche de cette saison, le concert de Mathieu Boogaerts 
pour une parenthèse poétique. De la musique, vous en retrouverez aussi à l'occasion de 
la Saint-Valentin lors d’un repas-spectacle Gatsby au château de Tilques ou un concert-
Live au restaurant Le Strom.  C'est tout l'hiver dans le Pays de Saint-Omer  
et aux alentours, chaque semaine à la tombée de la nuit.  

Retrouvez le programme détaillé sur  www.tourisme-saintomer.com  
et réservez vite votre visite merveilleuse ! 
Contactez l'Office de Tourisme au 03.21.98.08.51 ou billeterie en ligne  
sur www.tourisme-saintomer.com

DES CADEAUX ORIGINAUX ET ARTISANAUX 
Pour vos cadeaux, misez sur l'unique et le fait-main avec le Village 

des métiers d’Arts de Desvres ! Plus de 20 artisans d’art vous invitent 
au Marché des Créateurs les deux premiers week-ends de décembre 

pour découvrir les objets qu’ils fabriquent : bijoux, accessoires  
de mode, accessoires de papeterie, objets de décoration, luminaires,  

arts de la table, sculptures, mobilier… Des cadeaux originaux  
pour tous les goûts et tous les budgets et une belle façon 

de faire plaisir à sa famille et ses amis ! 

Le Marché des Créateurs du Village des métiers d’art de Desvres 
Le samedi 3 décembre de 14h à 18h30 

Le dimanche 4 décembre de 10h à 18h30  
Le samedi 10 décembre de 14h à 18h30

 Le dimanche 11 décembre de 10h à 18h30. 
VMAD -  5189 Chaussée Brunehaut,  62240 Longfossé

 www.vmad.fr

 N O S R E N D E Z-V O U S F É T I C H E S 
L’ESPRIT DE NOËL  

À NEUFCHÂTEL-HARDELOT
L’arrivée de l’hiver annonce toujours un beau programme de 
festivités à Neufchâtel- Hardelot. Cette année encore, le ton 
est donné, tout est mis en œuvre pour que l’esprit et la féerie 
de Noël s’installent dans la station pour émerveiller les petits 

et les grands. Un décor féerique sera installé dans les rues 
de la ville et tout particulièrement à l’Espace Malraux et Place 

de la Concorde : bulles et chalets de Noël, forêt de sapins, 
illuminations, décorations, etc. Vous en aurez plein les yeux !

Marché de Noël, jeux, animations, concerts, spectacles, etc.  
Infos et programme complet sur le site Internet :  

www.neufchatel-hardelot-animations.fr

RENDEZ-VOUS FETICHES_VW6 copie.indd   8RENDEZ-VOUS FETICHES_VW6 copie.indd   8 25/11/2022   12:1225/11/2022   12:12



www.boligna.be
Casselstraat 41 l B-8970 Poperinge l T +32(0)57 33 38 81

Lu, ma, me & ve: 9h-12h et 13h30-18h. Samedi: 10h-12h et 13h30-18h.  
Fermé le jeudi et le dimanche.

M E U B L E S   D E   J O U R   E T   D E   N U I T

Casselstraat 41 l  B-8970 Poperinge l T 057 33 38 81

www.boligna.be

Ma, di, woe & vr: 9u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u en 13u30-18u. 
Gesloten op donderdag & zondag.

OTIS - MOOME

DOLMEN - MOBITEC

TURIA - PODEUNIVERSAL - CALLIGARIS

BOXSPRING - BEKA

ART - BONALDO

DAYDREAMER - JORI

najaar-2022.indd   1 23/11/22   18:20

LUV - INDERAOTIS - MOOME

VisiteWinter_2022.indd   1 23/11/22   18:50
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10 rue Friedland • Lille • 03 20 56 71 71
Parking réservé à la clientèle

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

Rendez-vous chez Comptoir Sanitaire ! 

SHOWROOM DE 1 000 M2 D’EXPOSITION

COMPTOIRSANITAIRE_VW6.indd   41COMPTOIRSANITAIRE_VW6.indd   41 24/11/2022   19:5424/11/2022   19:54
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RETOUR SUR  
LA DUTCH DESIGN WEEK 2022 !

Récemment, Eindhoven accueillait la Dutch Design Week à l’occasion de son 20ème anniversaire. 
À travers toute la ville, plus de 2 600 designers ont présenté leur travail par le biais d’expositions, 

de conférences ou d’événements neuf jours durant. Fil conducteur de cette édition 2022, 
le thème “Get Set” met en évidence un changement de mentalité. Comme un besoin de passer 

à l’action, de penser différemment, en réponse à notre dépendance à la croissance et au consumérisme.
Visite Déco vous emmène aux Pays-Bas !

 É V È N E M E N T 

PA R  C O L I N E  L O U R M E

Buoy Lights, Lucas Zito © Coline Lourme
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Nature By Night, Bas de Wolf © Erna Oldeburg

Echoes, Zhongyue Mei © Coline Lourme

Imaginez un luminaire en symbiose 
avec la nature. La lampe Nature by Night 
s’adapte autour du tronc de l’arbre et grandit 
avec lui. Archétype de l’abat-jour, sa forme 
invite le confort du salon à l’extérieur. Sans 
fil, la lumière s’illumine grâce à une batterie 
de fruits qu’il suffit de cueillir pour rompre 
la connexion. Une manière d’inciter plus 
d’échanges avec la nature.

DESIGN ET INNOVATION, 
DIRECTION STRIJP-S

Inspiré par le défi de transformer  
le design en une pratique durable, Echoes 
naît du recyclage de résidus. On aime 
cette matière aux couleurs et textures 
respectueuses de l'environnement.  
Il en résulte un équilibre durable dont  
on apprécie la beauté.

"Archétype de l’abat-jour, 
sa forme invite

le confort du salon 
à l’extérieur."

"Des couleurs et des textures 
en harmonie avec l’environnement."

DDW_VW6.indd   13DDW_VW6.indd   13 24/11/2022   19:4524/11/2022   19:45
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Connu comme l ’un des pionniers  
du mouvement upcycling, le designer 
Piet Hein Eek donne une seconde vie aux 
objets grâce aux matériaux qu’il recycle.  

Dans son atelier, chaque pièce est fabriquée 
à la main, selon la méthode du scrapwood, 
qui consiste à utiliser des chutes de bois  
en couches superposées. Il les valorise  

ainsi pour créer des meubles de caractère. 
On succombe à l ’essence unique  
de chacune de ses créations au design 
d’exception.

ÉLOGE DU BOIS

AU CŒUR DE L’ATELIER 
DE PIET HEIN EEK

Pour les amateurs de design, l’ancien atelier de céramique de Philips est un must absolu ! 
Le designer néerlandais investit les lieux et vous invite dans un voyage inspirant. 

Une adresse qui promet émerveillement et découvertes.

"Un univers visuel 
impactant."

DE L'ART AU DESIGN
Des pièces sculptées d’un blanc 

immaculé, Iris Tonies travaille la matière 
avec une approche artistique. Ces vases  
en céramique vacillent sur la frontière étroite 
entre l’art et le design. Ces pièces deviendront, 
à coup sûr, des emblèmes de la décoration  
de votre intérieur !

Piet Hein Eek © Coline Lourme

Iris Tonies © Coline Lourme
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"La lumière sublime 
cette matière 

semi-transparente 
dans toutes ses formes."

Les œuvres lumineuses d’Isabelle Van 
Oost sont curieuses, surprenantes et colorées !  
La designer transforme en suspensions des 
ustensiles en plastique inutilisables qu’elle 
récupère. Les différents éléments, tout en 
rondeur, sont soigneusement assemblés. La 
lumière sublime ensuite cette matière semi-
transparente dans toutes ses formes. Ces 
pièces uniques multicolores apportent fun 
et originalité à votre décoration.

RECONVERSION 
LUMINEUSE

Ovnis, Isabelle Van Oost © Coline Lourme

La Dutch Design Week, c’est aussi 
l’occasion de découvrir la collaboration 
unique entre le designer Rob Parry et le 
fabricant Nel. La Rolls Chair séduit par 

son allure audacieuse. L’esthétique du 
châssis en acier s’adoucit grâce au tissu 
qui recouvre l’assise et les accoudoirs. Une 
matière issue de pulls en laine recyclée ou 

en laine de kvadrat. Produite de manière 
durable à partir de matériaux responsables, 
cette nouveauté s’ancre dans l’ère du 
temps.

UNE COLLABORATION VERTUEUSE
Rolls Chair par Rob Parry, fabriquée par Nel © Coline Lourme

DDW_VW6.indd   15DDW_VW6.indd   15 24/11/2022   19:4624/11/2022   19:46
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MAGNETIC MOMENT, 
UNE EXPOSITION CAPTIVANTE

Kazerne, lieu incontournable de la Dutch Design Week, accueillait l’exposition Magnetic Moment. 
Comme une invitation à nous distancer de notre réalité dystopique, les œuvres déploient leur pouvoir d’émerveillement 

à travers une scénographie de Rive Roshan.

Les lampes de la série Buoy Lights 
s’emparent de l’espace. La lumière flirte 
avec la transparence du matériau qui dévoile 
des pièces uniques réalisées en impression  
3D avec du plastique produit à partir 
d'amidon de maïs.

RYTHME ET POÉSIE
L’installation Ordinary Miracles du studio 

Rive Roshan joue avec les perspectives, 
l’espace et le temps dans une merveilleuse 
chorégraphie de lumière et de réflexion. 
Une perspective changeante qui crée,  
en permanence, de nouvelles expériences 
de couleur et d’espace.

SCULPTURES 
LUMINEUSES

Cette série d’objets explore le pouvoir 
de la méditation. Laissez-vous porter par le 
mouvement dont l’attraction vous conduit 

dans un état hypnotique. La contemplation 
de ces pièces offre un moment pour 
réfléchir, faire une pause ou... ne rien faire.

HYPNOTIQUE ET MÉDITATIF

"De différentes tailles,
ces luminaires

verticaux s'adaptent
à l'usage."

"Une perspective
changeante 
qui dévoile

une merveilleuse
chorégraphie."

Buoy Lights, Lucas Zito © Coline LourmeOrdinary Miracles, Rive Roshan © Coline Lourme

Calmness in chaos, Juul Hagemeier © Coline Lourme
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BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

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

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

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

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

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

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

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

Vous retrouverez 
Pauline et Aurélie 
de Pekin express

Ouverture prochaine à Amiens : 06 73 01 04 22 - abcorganisation.amiens@gmail.com
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"L’exposition questionne 
les frontières entre l’art 

visuel et le design."

QUAND L’ART 
ET LE DESIGN S’UNISSENT

La collection est…
Un titre énigmatique pour entamer un dialogue entre art contemporain et objets design.

Découvrez l’exposition du musée Van Abbe et de Lidewij Edelkoort dans laquelle 
les frontières entre les deux disciplines s’estompent.

La collection est humaine, solitaire, 
collective, ludique, et tant d’autres.  
Cette exposition réunit des œuvres  
de la collection permanente du musée 
avec des pièces de la collection privée 
de Lidewij Edelkoort dont le musée  
fait l’acquisition. L’exposition questionne  
la relation entre l’art visuel et le design  

dont la démarcation tend à disparaître.  
À travers plus de dix salles, ce sont des pièces 
phares du design qui s’exposent. Signées 
Maarten Baas, Jurgen Bey, Nacho Carbonell, 
Piet Hein Eek ou encore Hella Jongerius,  
la plupart de ces pièces sont des prototypes 
uniques ou ont un lien personnel avec Lidewij 
Edelkoort. Ce sont des associations 

poétiques que l’on découvre, de nouvelles 
idées et perspectives qui créent le dialogue 
entre art et design. Cette interaction permet 
de penser de manière créative les grands 
enjeux de la société. Les différences  
et les similitudes sont porteuses de sens  
et ouvrent le champ des possibles.

Ancienne directrice de la Design 
Academy d’Eindhoven, Lidewij 
Ede lkoor t  est  une cé lèbre 
prévisionniste des tendances. 
Elle est également éditrice, 
humanitaire, éducatrice en design 
et commissaire d’exposition.

The collection is © Coline Lourme The collection is © Coline Lourme

Lidewij Edelkoort x Van Abbemuseum
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

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

Parc de l’aérodrome, 59910 Bondues - 06 07 17 68 25
ZAC du Bord des Eaux - 1083, avenue du Bord des Eaux - 62110 Hénin Beaumont - 03 21 67 24 22

Chemin des Bourgeois - 59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes - 03 27 42 10 73

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.  
Sur tous les sites, une terrasse idéale pour siroter des cocktails maison et autres Spritz rafraîchissants face au couché de soleil.

Service commercial : Informations  & devis : Offre séminaire, afterwork, cocktail, repas de groupes
Par mail : lesquin@placedesoliviers.fr - bondues@placedesoliviers.fr - henin@placedesoliviers.fr - aulnoy@placedesoliviers.fr 

Par Tél : 03 62 26 57 64

PLACE DES OLIVIERS
ON DIRAIT LE SUD...

RESTAURATION

PLACE DES OLIVIERS_VS6.indd   38PLACE DES OLIVIERS_VS6.indd   38 25/11/2022   09:5525/11/2022   09:55
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WINTER AGENDA
Plaisirs d'hiver

LES WISHLISTS DE NOËL
Notre sélection locale et durable

LES RECETTES DE NOËL
À table avec les chefs de la région !  

DO IT YOURSELF
La magie de Noël se réalise

DOSSIER
Petits bonheurs de Noël

DOSSIERNOEL_VW6.indd   21DOSSIERNOEL_VW6.indd   21 25/11/2022   11:5325/11/2022   11:53
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À PARTIR DU 25 NOVEMBRE
ARRAS, LA VILLE DE NOËL

La ville se transforme en parcours 
féer ique jusqu ’au 30 décembre. 
2,5 km de lumière et de décors enchantés 
vous attendent. Nos coups de cœur :  
la Grand-Place avec la grande roue, le palais  
des glaces, les manèges et les chalets  
pour dénicher de jolis cadeaux artisanaux. 
Mais aussi la place des Héros avec  
son immense sapin et les illuminations  
du beffroi et des façades. Des spectacles, 
des parades et des balades en petit train ont 
lieu chaque week-end. Enfin, le traditionnel 
spectacle de la Saint-Nicolas et la descente 
du beffroi auront lieu le 6 décembre.  
www.noelarras.com

©CRT HdF AS Flament

À PARTIR DU 26 NOVEMBRE 
DUNKERQUE LA FÉERIQUE  

Vous retrouverez le marché de Noël sur 
la place Jean Bart, la patinoire (spectacle 
sur glace le 17 décembre), la grande roue  
et la maison du père Noël dans l’hôtel  
de ville. Ne manquez pas le week-end 
festif les 17 et 18 décembre à la Halle aux 
sucres avec un marché écoresponsable  
et un spectacle son et lumière sur les 
bassins. www.ville-dunkerque.fr

À PARTIR DU 26 NOVEMBRE 
CALAIS FAIT CHANTER  
LES ÉTOILES  

Le village de Noël se tiendra place 
d’Armes, l'hôtel de ville sera décoré,  
la piste de luge et le marché de Noël 
prendront place du 10 au 18 décembre  
sur  la  p lace  du Grand Théâtre . 
Et l’incontournable Bain Décalais a lieu  
sur la plage le 1er janvier,  à 12h02 pile !  
Avis aux courageux ! www.calais.fr

EN DÉCEMBRE 
LE VILLAGE DE NOËL  
DE LILLE

La place Rihour se transforme en petit 
village féerique jusqu’au 30 décembre 
2022. Le marché de Noël revient avec  
90 exposants. Produits régionaux, 
décoration, jouets, produits bien-être, 
vêtements et plats typiques, il y en aura 
pour tous les goûts ! En complément  
du marché de Noël, un programme 
d’animations fera vibrer la capitale des 
Flandres, avec des déambulations 
lumineuses chaque vendredi et des 
ateliers pour les enfants le mercredi.  
www.noel-a-lille.com 

© CRT Hauts-de-France - As Flament

© CRT Hauts-de-France - Nicolas Bryant

© Ville de Calais

PLAISIRS D’HIVER
PA R  C L A I R E  D E C R A E N E  E T  É M I L I E  D E B L O C K

 W I NT E R A G E N D A 

Il est temps de faire le plein de moments magiques et chaleureux. 
Marchés de Noël, illuminations, parades, animations, salons et festivals : 

Visite Winter vous montre la voie pour vivre une saison hivernale féerique.

AGENDA DE NOEL_VW6.indd   22AGENDA DE NOEL_VW6.indd   22 24/11/2022   16:5024/11/2022   16:50
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© Ville d’Amiens

AMIENS,  
BALADE AU RYTHME  
DES FÊTES

Pour sa 25e édition, le marché 
de Noël d’Amiens, l’un des plus 
grands au Nord de la France 
déroule le tapis rouge ! Avec ses  
120 chalets  d ispersés sur  
2 kilomètres de la place René Goblet 
à la place de l’Hôtel-de-Ville, flânez 
parmi les nouveautés, les surprises 
et la magie. Faites la rencontre  
des artisans locaux au sein  
du Village des créateurs et laissez-
vous porter par les décorations et 
l’ambiance festive et conviviale du 
lieu. Des animations et activités 
pour tous les âges sont proposées : 
parade amoureuse, scène ouverte, 
chants, spectacle de projection  
de lumière sur la cathédrale  
de Notre-Dame… Et si vous aimez 
voir les choses en grand, recueillez-
vous sur la place de l’Hôtel-de-
Ville, au pied d’un sapin géant  
de 13 mètres de hauteur ! 
Jusqu’au 31 décembre 2022
+ d’infos : marchedenoel.fr

À PARTIR DU 25 NOVEMBRE
LE TOUQUET VOUS SERA CONTÉ

La station s'habille de lumières pour un mois de féerie. La forêt enchantée, la fabrique à 
jouets, le jardin des lutins, le jardin du sapin géant ou encore l’avenue étoilée sont de retour. 
La place du Centenaire se pare d’une ambiance étincelante avec un tunnel lumineux, une tour 
illuminée et un carrousel enchanté. Tout le centre-ville, point de départ de balades en calèche, 
est décoré. Et il y a beaucoup de nouveautés cette année. Une patinoire pour les enfants et 
un village de Noël avec ses chalets de commerçants, d’artisanat et de gourmandises place 
Quentovic ; un labyrinthe magique en forme d’étoile au jardin d’Ypres et enfin des bulles 
féeriques dans les jardins du palais des Congrès. www.noelautouquet.fr

ROMANCE D’HIVER  
À BRUGES

À Bruges, l’hiver s’est installé tout en 
douceur... Au sein d’un parcours lumineux 
et immersif, goûtez à l ’expérience 
étincelante de celle que l’on surnomme 
la “Venise du Nord” à travers huit 
installations étonnantes. Promenez-vous 
à la tombée de la nuit le long des canaux 
et de la verdure, assistez à un spectacle 
de lumières et de lasers, découvrez ou 
redécouvrez l’Ancienne Maison de l’Eau, 
l’Abbaye Sainte-Godelieve et son jardin 
magique, sans oublier l’hologramme sur 
l’eau place des Capucins… Sur le chemin, 
vous rencontrerez sans aucun doute  
l e  M i n n e w a t e r ,  p a r t i e l l e m e n t 
métamorphosé en une patinoire artificielle. 
Deux marchés de Noël vous attendent 
sur le Markt et la Simon Stevinplein, 
ainsi que le bar “Vorst” d’une superficie 
de 300 m². Prenez-en plein les yeux, 
vous serez enchanté par le charme 
d’une ville médiévale aux allures de 
contes d’hiver. Jusqu’au 8 janvier 2023 
+ d’infos : www.visitbruges.be

© Ville de Bruges

© Maxime Thery

LES TRADITIONS 
DE BÉTHUNE

Lieu de rencontre et de retrouvailles, 
le marché de Noël de Béthune se déploie 
au cœur de la Grand-Place et vous réserve 
de belles surprises. Vos yeux seront 
tout d’abord comblés par les couleurs 
de la grande roue, les façades Art déco 
lumineuses et le cadre intimiste de l’espace. 
Le bruit des cloches, de la musique, 
l'odeur du pain d'épices, des brioches et 
du chocolat chaud éveilleront vos sens, 
tout autant que votre appétit. La magie 
n’est jamais très loin dans ce petit cocon 
de paradis, la preuve : du haut du beffroi 
tout juste rénové, le père Noël prévoit sa 
descente à 17h30 le samedi 24 décembre, 
suivie d’une distribution de coquilles et 
autres friandises. Pour couronner le tout, 
quoi de plus surprenant qu’une patinoire 
transformée en piste de roller disco ? Plus 
économique et écologique, l’installation 
vous invite à profiter autrement de l’esprit 
des fêtes ! Jusqu’au 31 décembre 2022  
+ d’infos : www.tourisme-bethune-bruay.fr

© DR
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LE 10 DÉCEMBRE 
LES PORTEURS DE LUMIÈRE 

Arpentez les rues de Saint-Omer 
et découvrez ses portes secrètes 
qui mettront en lumière les féeries  
d e  N o ë l  a v e c  l a  c o m p l i c i t é  
des commerçants. Durée approx. 1h -  
Lieu de rendez-vous "Les Délices de Chloé"  
rue de Dunkerque à Saint-Omer.  
à partir de 17h, départ toutes les 15 min 
Gratuit. www.tourisme-saintomer.com 

EN DÉCEMBRE 
MONTREUIL-SUR-MER, CITÉ ILLUMINÉE

La ville se drape dans son manteau de fête et va vous émerveiller. Il y a bien sûr 
l’incontournable marché de Noël dans la rue typique du Clape-en-Bas, les 10 et 11 décembre 
et les 17 et 18 décembre. Le 16 décembre aura lieu le lancement officiel des illuminations, 
en particulier le Grand Sapin. Et durant tout le mois, vous profiterez de concerts, de contes 
de Noël, de promenades en calèche et de visites guidées de la ville illuminée. Un coup de 
cœur ? La visite nocturne de la citadelle à la lanterne le vendredi 30 décembre (réservation 
au 03 21 06 10 83)  www.ville-montreuil-sur-mer.fr

© Christian Plard

EN DÉCEMBRE 
CHRISTMAS TIME  
AU CHÂTEAU D’HARDELOT

Le château d’Hardelot se met à l’heure 
de Noël. Au programme des chants 
typiques comme le Christmas Carols  
les 16 et 17 décembre. Des visites 
guidées sur le thème des cadeaux vous 
feront découvrir les nombreux dons, legs,  
et cadeaux protocolaires ou intimes  
dont chaque salle regorge. Enfin, les 
plus jeunes profiteront d’ateliers comme  
The Chi ldren’s Corner,  un atel ier  
d e  c r é a t i o n  d e  d é c o r a t i o n s  
de Noël inspirées de l ’Angleterre  
du XIXe siècle (les 21 et 28 décembre).  
www.chateau-hardelot.fr

EN DÉCEMBRE,  
LA TRADITION DES GUÉNELS

La veille de Noël, dans le Boulonnais, 
les  enfants créent  des guénels ,  
des betteraves creusées transformées  
en bougies. Ils font ensuite du porte  
à porte en chantant O’Guénels, une chanson 
traditionnelle, en échange d’une pièce  
ou une sucrerie. Cette tradition de creuser 
des légumes pour leur donner un visage 
humain est d’origine païenne. Les familles 
préparent aussi un pudding similaire  
au Christmas pudding anglais qu’on flambe 
le soir de Noël en chantant O’Guénels. 

À PARTIR DU 2 DÉCEMBRE 
LE MARCHÉ DE NOËL 
DURABLE DE ROUBAIX

Produits durables, locaux, faits main  
ou réalisés à partir de matériaux 
recyclés : 75 exposants font rimer Noël 
avec zéro déchet et écoresponsabilité 
à  R o u b a i x ,  e n  f a c e  d u  m u s é e  
La Piscine et de McArthurGlen. Jusqu’au 
24 décembre, chaque weekend, venez 
dénicher des pépites durables, locales  
et écoresponsables, vous réchauffer autour 
d’un chocolat chaud ou encore écouter  
des chants de Noël.  

Du 19 au 21 décembre : ateliers  
de confection de guénels à Wimereux  
au Centre Audrey Bartier (03 21 33 29 
53) et le 21 décembre, concours  
et défilé des Guénels. Le jeudi 22 
décembre à Equihen-Plage. www.roubaixshopping.com

© Tourisme en Pays de Saint-Omer

© Office de Tourisme du Boulonnais - Côte d'Opale

© Château d'Hardelot
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DU 9 AU 11 DÉCEMBRE 
LE SALON MADE IN 
HAUTS-DE-FRANCE

Il revient à Lille Grand Palais 
pour vous faire découvrir le meilleur 
de la région autour de quatre 
univers. Place aux Boutiques vous 
propose les meilleures créations 
de la mode, de la décoration, de 
beauté et de l’art de vivre. Les Halles 
Gourmandes vont vous régaler de 
délicieuses spécialités sucrées 
et salées de nos terroirs. Racines 
d’Avenir vous fera découvrir les 
industries les plus prometteuses 
et les pépites régionales. Enfin, le 
Circuit Découvertes rassemble un 
panel de sorties nature, culture, 
patrimoine et loisirs de chez nous. 
www.made-in-hdf.fr

À PARTIR DU 2 DÉCEMBRE 
NEUFCHÂTEL-HARDELOT, UN DÉCOR FÉERIQUE

La féerie de Noël s'installe dans la station, avec deux points phares : l'Espace Malraux  
et la place de la Concorde. Grand sapin, bulles de Noël, forêt de sapins, chalets  
de Noël, vitrines colorées et illuminations féeriques : vous allez en prendre plein les yeux.  
Le programme d'animations est riche avec le lancement des illuminations le 2 décembre, 
les marchés de Noël et le marché anglais les 3 et 4 décembre, le spectacle de Saint-Nicolas 
le 10 décembre, le concert de Gospel le 18 décembre, l’arrivée du père Noël le 22 décembre 
et bien d'autres activités à retrouver sur www.neufchatel-hardelot-animations.fr 

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 
LE FESTIVAL  
DE LA BANDE-DESSINÉE  
DE BOULOGNE-SUR-MER

Vous cherchez un cadeau original ? 
Direction la salle d’honneur de l’hôtel de ville 
de Boulogne-sur-Mer pour la 32e édition du 
Festival de la BD. Près de 20 auteurs vous 
attendent pour des séances de dédicaces, 
des échanges, des expositions et de belles 
découvertes, en présence de Jean-Claude 
Cassini, Jim Colorex ou Paolo Mottura qui 
signe l’affiche. Entrée gratuite. 

FESTIVAL 
B.D.

32 ème

boulogne-sur-mer
03 & 04 décémbré 2022

Hôtél dé Villé
Entréé gratuité
10h 12h30 / 14h 18h

^

-

-

DU 9 AU 11 DÉCEMBRE 
LE MARCHÉ DE NOËL  
DE BOULOGNE-SUR-MER

Le marché de Noël investit la ville 
fortifiée avec des dizaines d’exposants 
rassemblés au pied de la basilique 
Notre-Dame. Fanfares déambulatoires, 
gospel, spectacles et chalet du père Noël 
transformeront la ville fortifiée en véritable 
village de Noël. N’oubliez pas de déguster 
les traditionnels craquelins boulonnais ! 
Cette pâtisserie très populaire en pâte 
feuilletée se caractérise par sa forme  
en huit. www.ville-boulogne-sur-mer.fr

LES 10 ET 11 DÉCEMBRE 
LE MARCHÉ DE NOËL  
DE STEENWERCK

Au cœur des Flandres, le village de 
Steenwerck est réputé pour sa grande 
exposition de crèches venues du monde 
entier. 900 seront exposées dans l’église 
Saint-Jean-Baptiste. Retrouvez également 
60 exposants en chalets ou en salle 
proposant de nombreuses idées cadeaux.
www.marchedenoel-steenwerck.fr

© Ville de Neufchâtel-Hardelot © Alexis Delespierre

© Vincent Ducourant

© CRT Hauts-de-France - Nicolas Bryant
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LE 17 DÉCEMBRE 
LES TUBAS DE NOËL  
À BERCK-SUR-MER

La Fédération des Sociétés Musicales  
des Hauts-de-France organise chaque 
année le rendez-vous des tubas de Noël. 
300 musiciens viennent interpréter  
des airs de Noël. Ils seront cette année  
à Berck-sur-Mer, place de l’Hôtel-de-Ville,   
à 17h. Un spectacle magique et gratuit.  

LE 17 DÉCEMBRE 
LA RONDE DU VEILLEUR  
DE NUIT À CASSEL

Découvrez l ’histoire de Cassel  
de manière inédite avec un étrange veilleur 
de nuit ! En costume d'époque, il vous 
guidera avec sa lanterne pour vous faire 
découvrir les secrets de la ville, à partir  
de 18h30. Les 10 et 11 décembre, 
des visites insolites de Cassel sont 
également au programme à 14h30. Enfin, 
le marché de Noël a lieu les vendredis 2  
et 9 décembre de 18h30 à 20h30,  
les samedis 3 et 10 décembre de 10h  
à 20h30 et les dimanches 4 et 11 décembre 
de 10h à 20h30. www.coeurdeflandre.fr

LES 17 ET 18 DÉCEMBRE
LE PETIT TRAIN DU PÈRE 
NOËL EN BAIE DE SOMME

Et si vous preniez le train avec  
le père Noël ? Le Chemin de Fer  
de la Baie de Somme vous propose  
de passer un moment magique à bord  
du train à destination du marché de Noël 
de Cayeux-sur-Mer. Lors du voyage,  
vous profiterez de la présence du père Noël  
et d’animations musicales traditionnelles 
avec orgue de Barbarie et chants  
de Noël. Départ de la gare de St-Valery-
sur-Somme jusqu'à Cayeux-sur-Mer.  
www.chemindefer-baiedesomme.fr 

LE 28 DÉCEMBRE 
LA PARADE DE NOËL  
DE FORT-MAHON

C’est l’un des temps forts des fêtes 
de fin d’année à Fort-Mahon : la grande 
parade de Noël avenue de la Plage avec  
ses chars illuminés aura lieu le 28 
décembre. Le départ est prévu à 16h30 
de la mairie,  place Alber ti  Lecat.  
Le cortège illuminé se dirigera ensuite vers 
l'avenue de la Plage en musique. La station  
est réputée aussi pour sa patinoire place 
Claude Bailliet (à partir du 3 décembre), 
son marché de Noël et son salon  
de la gastronomie (du 17 au 18 décembre).  
www.fort-mahon-plage.com

S’OFFRIR DE BONS MOMENTS  
AVEC HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Et si vous offriez des expériences uniques à vivre en Hauts-de-France ? Hauts-
de-France Tourisme a recensé pour vous un condensé de cadeaux immatériels 
mais très précieux pour passer du temps ensemble : des abonnements aux 
musées, à l’opéra, au théâtre, des cours de cuisine, des entrées dans des 
parcs d’attraction ou des week-ends bien-être à retrouver sur la plateforme  
www.weekend-esprithautsdefrance.com On aime aussi la sélection des bons 
plans pour un Noël durable : déco de Noël naturelle, cadeaux locaux et écolo, 
gastronomie durable et les propositions de cadeaux made in Hauts-de-France 
pour une wishlist locale et généreuse ! Retrouvez toutes les infos sur la plateforme  
www.tourisme-en-hautsdefrance.com/mes-envies/noel-en-hauts-de-france

© CRT Hauts-de-France - Stéphane Bouilland

© OT de Fort-Mahon

© Destination Cœur de Flandre © Ville de Cayeux-sur-Mer
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Bijoux anciens ayant retrouvé leurs feux, céramiques imaginées et fabriquées dans le secret d’un atelier des Flandres, 
 parfums artisanaux dont les fragrances sont autant d’invitations, illustrations créées  

pour vous à partir de vos souvenirs, bougeoirs vert sauge façonnés en terre marocaine…  
Notre wishlist de Noël est sensible , locale, artisanale et tellement belle.

WISHLIST 
NOS JOLIS COUPS DE CŒUR POUR NOËL 

BELLO & BELLO
La marque Bello & Bello nous charme avec ses céramiques artisanales, poétiques 
et singulières. Comme ce petit cache-pot Apollon, pièce incontournable de la 
marque ou encore ce grand vase Crusoe, conçu spécialement pour les amoureux 
des canins. Un cadeau fun et décalé qui ne laissera décidément pas indifférent. 

Vase Crusoe - 229€ • Cache-Pot Apollon Tena - 45€
www.belloetbello.com

CORNIL&CO
Pour que les souvenirs ne meurent jamais, 
Hugo Baillieul créateur de Cornil&Co  
les immortalise sous formes d’illustrations. 
Des affiches décoratives personnalisées  
à partir de vos photos pour toucher le cœur 
de vos convives !

Illustration personnalisée : A4 / 3 personnes 
/ paysage - 40€
www.cornilandco.fr

EXKYZ
Fierté, volonté, persévérance, courage, 
quelle valeur choisiriez-vous d’incarner 
aujourd’hui ? Exkyz, c’est une gamme de 
parfums fabriqués de manière artisanale et 
d’origine naturelle aux fragrances subtiles et 
délicates dont chacune incarne une valeur 
et un mantra. Disponible aussi sous forme 
de bougies parfumées pour la maison.

Parfum édition Noire - Fleuri Boisé - 75€
www.exkyz.fr

NOIR CARAT
Envie d’un cadeau unique, intemporel et 
responsable ? Noir Carat  chérit la beauté 
des pierres et des bijoux pour leur donner 
une seconde vie. Des bijoux anciens 
restaurés et certifiés en Or 18 carats.

Bague Art déco circulaire diamant - 680€
Bague Saphir marquise diamants - 460€
www.noircarat.fr

CASABLANCA HOME
Coup de cœur pour ces bougeoirs aux tons 
vert sauge de la gamme Tamegroute. 
Des objets de décoration aux allures 
nomades pour un intérieur unique  
et authentique signés Casa Blanca Home, 
spécialisé dans le savoir-faire de l’artisanat 
marocain. 

Bougeoir en terre cuite et  laiton - 39€
www.casablanca-home.fr
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1.  Woodstock - 70€  •  2. Bouffafocus - 72€ 
 3. Gants - 39€  •  4. Serviteur de cheminée Stannfocus - 537€ 

 5. Panier à bûches en acier et cuir - 525€  •   6. BBC/Plancha - 3 255€  
7. Serviteur de cheminée noir - 615€  •  8. Chaise d’extérieur en bois - 229€ 

9. Soufflet noir en chêne - 83€  •  10. Soufflet noir Focus - 82.80€  
11. Chariot à bûches - 595€  •  12. Anemone brasero - 1449.36€

1. 2.

3.

7.

4.

8.

12.11.10.

6.

5.

9.

ART DU FEU
PROFITEZ DU CRÉPITEMENT DES FLAMMES

Avec l’hiver, la chaleur des feux de cheminée se savoure de nouveau. Pour en profiter pleinement, il est essentiel d’opter 
pour l’équipement adapté. Le fabricant Art du feu vous propose ses must have. Des serviteurs ultra design  

pour ranger vos accessoires, un panier ou chariot à bûches et des soufflets assortis, ces accessoires pratiques  
au design traditionnel ou très moderne trouveront facilement leur place chez vous.

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

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

ART_DU_FEU_VW6.indd   50ART_DU_FEU_VW6.indd   50 25/11/2022   10:0825/11/2022   10:08



1. Chaussettes Land Rover Heritage - 37 €  •  2. Ours en peluche Above and Beyong - 49 €  
3. Modèle réduit Icon Land Rover Defender - 79 €  •  4. Montre Range Rover – 424€  

5. Gourde Land Rover - 30 € •  6. Besace légère Jaguar - 103 € 
7. Modèle Réduit Icon Jaguar Design - 79 €  •  8. Montre Jaguar Heritage - 272€  

9. Porte-clés Growler - 24€  •  10. Portefeuille Cuir Heritage - 97€

JAGUAR & LAND ROVER
PARTAGER NOS PASSIONS

La courbe d’une ligne, la passion d’un style, un goût pour les belles choses, 
les mécaniques précises, les finitions parfaites : avec ces objets de collection 

Jaguar et Land Rover signent pour vous l’esprit design.

JAGUAR & LAND ROVER
     Opale Premium Automobiles

118 Zi de la Liane – 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 10 21 96

boulognesurmer@opalepremium.fr 
www.opalepremium.fr

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.7. 9. 10.
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1. Lampe Seletti - 259€  •  2. Tables gigognes -  628€
3. Canapé d’angle 1 relax électrique + 1 coffre L273 x P212 x H78/99 cm - 2 279€ 
4.  Enfilade 1 porte coulissante + 2 portes + 1 tiroir L230 x H96,5 x P50 cm - 2253€

5. Club fixe - 699€ • 6.  Vase Seletti - 119€  •  7. Cadre escargot plumes d’oie 120x120 cm - 999€
8. Baby-foot Stella collector - 2179€  •  9. Cadre arbre 116x76 cm - 335€  • 10. Lampe Kooduu - 129€

MEUBLES VASSEUR 
DESIGN ET TENDANCE
Cette année, les pièces design se glissent sous le sapin.  

De l’objet décoratif aux meubles et canapés, la sélection de Meubles Vasseur  
se nourrit de marques iconiques et de pièces résolument modernes.  

Pour vos cadeaux, pensez aux vases, cadres ou lampes, ces objets sont faciles à offrir  
aux amateurs de décoration toujours à l’affût des dernières tendances !

MEUBLES VASSEUR
24 Rue du Château - 62120 Aire-sur-la-Lys

03 21 39 05 39
www.meublesvasseur.fr

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.
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1. Enceinte extérieure ESCAPE P9 - 1 190.50 €  •  2.  Chauffage de table FLAMTASTIQUE XS Fatboy - 89€  
3. Banc chien Attakle Fatboy - 629€ •  4.  Cheval à bascule Fermob - 255€  

5. Lot de 3 photophores Fermob CUUB - 45€  •  6. Sauna extérieur Barrel IR - 14 159€ 
7.  Salon de jardin Avenatti - 1 710€  •  8. Spa Fantasy -  4 190€ 

9. Table Bellevie Fermob 140x80 cm- 1 225€  •  10. Transat Tremezzo - 794€

1.

2.

3. 4.

5.

7.

8. 9. 10.

6.

PISCINE ET JARDIN
ÔDE À LA DOUCEUR DE VIVRE

Cet hiver, profitez de soirées cocooning sur votre terrasse avec Piscine et Jardin. 
 Un bon bain dans un spa ou la chaleur du sauna vous offrent une parenthèse de douceur.  

Pour le confort, salon de jardin, transat et chauffage de table sont vos alliés. 
Côté ambiance, misez sur la musique et la lueur des photophores et laissez-vous aller. Place à la détente.

PISCINE ET JARDIN 
LILLE : 1 Rue du Frenelet, 59650 Villeneuve-d’Ascq • 03 20 05 05 15

ARRAS : 18 rue Pierre et Maris Curie, 62161 Duisans • 03 21 15 23 23
LE TOUQUET : 115 rue de Metz, 62520 Le Touquet Paris-Plage • 03 21 06 10 10
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1. Fauteuil moutarde bouclette - 450 € •  2. Buffet métal noir vieilli - 425 € •  3. Jardinière lapin - 70 € •  4. Table haute noyer 180 cm - 850 €
 5. Miroir soleil - 40 € •  6. Luminaire Tao manguier - 250 € •  7. Salle à manger teck recyclé •  8. Bar véritable face combi - 995 €  

9. Pompe à essence Satam 1963 - 1200 € • 10. Armoire indienne en teck - 995 €

1. 2. 3.

L’ABCD’AIRE 
CHALEUREUSEMENT VINTAGE

Le charme de l’ancien vient sublimer votre déco. Ces pièces de caractère, à l’esprit tant vintage qu’industriel,  
habillent votre intérieur avec force et apportent de la chaleur par leur authenticité. L’ABCD’AIRE propose une gamme  
de meubles, de fauteuils, de luminaires et d’objets décoratifs neufs ou vintage où le bois et le métal sont à l’honneur.  
Dans cette sélection, vous trouverez des pièces uniques et insolites comme le bar combi ou cette armoire indienne.

L’ABCD’AIRE
RD 943 - 62120 AIRE SUR LA LYS
03 21 12 65 80 • abcd-aire.com

     Abcd’aire          labcdaire

6.

8. 9. 10.

4. 5.

7.
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Bien plus qu’un petit grain torréfié, le café Méo se met au service de la gastronomie avec une recette du chef Wilfried Romain !  
Ce chef voyageur talentueux de 28 ans ouvrira son premier restaurant à Paris début 2023  

et embarque pour la saison 13 de Top Chef. Pour les fêtes, il propose une poitrine de cochon confite pendant 4 heures  
avec du grain de café bio Méo. Les notes fumées de café et barbecue se mêlent dans cette recette savoureuse et authentique. 

© Justine Bassery pour Agence SybGroup.

LE CAFÉ MÉO SUBLIMÉ PAR LE CHEF 
WILFRIED ROMAIN
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POITRINE DE COCHON CONFITE

1. Tailler les carottes, le céleri branche 
et les oignons blancs en gros morceaux.
2. Rassembler tous les ingrédients dans 
un plat.
3. Cuire avec un couvercle pendant 
environ 5h à 140°C.
4. Sortir la poitrine du bouillon et la faire 
refroidir.
5. La faire griller dans une poêle sur toutes 
les faces pour la rendre croustillante.
6. Laquer la poitrine avec un pinceau et 
la sauce barbecue au café.

LAQUAGE BBQ AU CAFÉ

1. Récupérer le bouillon de cuisson de la 
poitrine de cochon.
2. Faire revenir les échalotes, les grains 
de café et la branche de thym avec le 
beurre.
3. Ajouter le miel et faire blondir.
4. Ajouter le bouillon et faire réduire  
jusqu'à obtenir une texture nappante.
5. Si la sauce est trop sucrée, ajouter un 
peu de jus de citron vert.

© Justine Bassery pour Agence SybGroup.

© Justine Bassery pour Agence SybGroup.

PURÉE POIVRONS GRILLÉS  

1. Préparer les poivrons en enlevant les 
pépins.
2. Émincer les poivrons et l'oignon rouge 
grossièrement.
3. Dans un plat, ajouter les légumes et 
le sucre.
4. Cuire dans un four à 230° pendant 
environ 30 min pour bien les griller.
5. Mixer dans un blender avec l'huile d'olive.

CONDIMENT CITRON VERT  

1. Trancher finement les citrons verts.
2. Les cuire dans un sirop tant pour tant 
eau et sucre pendant environ 2h.
3. Dans un blender, mixer les citrons verts 
confit et ajouter le sel et l'huile d'olive.

POITRINE DE COCHON 
CONFITE :

• 400 g poitrine de cochon
• 5 L bouillon de légumes
• 1 tête d'ail
• 3 carottes
• 100 g céleri branche
• 2 oignons blancs
• 50 g café expresso
• 20 g graines de café

LAQUAGE BBQ AU CAFÉ :

•  Bouillon de cuisson de la poitrine de 
cochon

• 150 g échalote
• 50 g beurre
• 10 g grains de café
• 1 branche de thym
• 20 g miel de fleurs

PURÉE POIVRONS GRILLÉS :

• 600 g poivrons rouges
• 1 oignon rouge
• 20 g huile d'olive
• 10 g sucre brun

CONDIMENT CITRON VERT :

• 5 citrons verts
• 2 L eau
• 1 kg sucre blanc
• 30 g huile d'olive
• 5 g sel

POITRINE DE COCHON CONFITE, LAQUAGE 
BARBECUE AU CAFÉ, PURÉE DE POIVRON 

GRILLÉ, CONDIMENT CITRON VERT.

© Justine Bassery pour Agence SybGroup.
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UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

Durable, abordable, et sensibilisé aux problèmes  
de l’environnement, tels sont les atouts du mobilier  

de chez Trendwood. C’est le magasin d’habitat par excellence  
où l’originalité, les connaissances professionnelles et les services 

sont au centre de nos préoccupations.  
Meubles d’intérieurs et d’extérieurs, nous vous présentons  

un mélange surprenant de meubles indémodables.  
Nous pouvons réaliser votre table favorite en bois chêne,  

teck ou pin en 8 couleurs et jusqu’à 4 mètres de dimension. 
 Selon vos envies, vous pouvez choisir les pieds du table en métal, 

en verre ou en bois vous trouverez également toute 
 une série d’objet de décoration pour finaliser votre intérieur.

LE MOIS DES PORTES OUVERTES
– 20 % SUR TOUTE LA DÉCORATION 

ACTION MODÈLES SHOWROOM : JUSQU -50 %
– 30 % SUR LES TABLES VIEUX BOIS 

TRENDWOOD
Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)

Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h - Ouvert le dimanche après-midi.

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

la chaleur du meuble naturel

L’ENDIVE DE PLEINE TERRE LABEL ROUGE
LA PERLE DE L’HIVER

“On voit tout de suite que cette endive a poussé dans la terre ! 
témoigne Solène Elliott, la cheffe du restaurant de l’Hôtel  

de la Plage à Audresselles qui la met à l’honneur à sa table.  
Ce légume m’inspire, son goût délicat se marie avec tant  

de saveurs. Et travailler avec les producteurs locaux  
comme ceux de l’Association Endive de terre Label Rouge,  

ça a du sens évidemment.” Et vous, connaissez-vous
l’endive de pleine terre ? 100 % produite dans 

 les Hauts-de-France, distinguée par le célèbre Label
Rouge, elle est produite par 41 exploitations familiales  

selon des méthodes de production traditionnelles.  
Ce légume de saison, récolté en automne et en hiver,  

va vous ravir par sa texture croquante  
et son excellente conservation ! 

Retrouvez ce légume chic pour les fêtes dans tous les points 
de vente et découvrez des recettes sur 

www.perledunord.com

À la découverte de cette méthode de production historique :

 M O B I L I E R 
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•  Endive rôtie et laquée avec une réduction 
de cidre

•  Brunoise hareng, échalotes, estragon 
ciselé

•  Crémeux de comté, comté râpé fondu 
dans de la crème liquide, poivre

• Pain grillé réduit en poudre

Condiments : Réaliser une brunoise de 
hareng, échalotes et ciseler l'estragon. 
Ajouter un filet d'huile d'olive et un jus 
de citron. Pour la poudre de pain, utiliser 
un reste de pain rassis, en privilégiant la 
croûte, passer au four à 300 degrés jusqu'à 
ce que le pain soit bien torréfié. Passer au 
tamis.

Crème de comté : 
Faire chauffer la crème liquide, ajouter  
le comté râpé, mixer, saler, poivrer, passer 
au chinois étamine. Mettre en siphon (ou 
pas ! La crème peut se verser minute sur 
l'endive si vous n'avez pas de siphon).

Cuisson de l'endive : 
Couper l'endive en deux, rôtir l'endive dans 
une petite sauteuse dans laquelle a été 
ajouté le beurre et la cassonade, laisser 
colorer quelques instants à feu moyen, 
Terminer au four à 180 degrés quelques 
minutes (10 minutes environ, à surveiller !) 
jusqu'à ce que l'endive soit cuite mais garde 
de son croquant.

•  Ricotta assaisonnée (sel, poivre, vinaigre 
de cidre)

•  Pommes crues et échalotes ciselées  
(huile d'olive, vinaigre de cidre, sel, poivre)

•  Pesto d'estragon (estragon haché, huile 
olive, ail, comté poudre, sel)

• Échalotes frites
•  Endives crues en vinaigrette (huile d'olive, 

vinaigre de vin, sel).

Condiments : 
Ajouter à la ricotta l'huile d'olive, saler, 
poivrer, ajouter le jus de citron.
Préparer les cubes (mirepoix) de pomme, 
échalotes. Assaisonner sel poivre, huile 
d'olive.

Préparer le pesto à l'estragon : 
Au robot mixeur ou blender, ajouter l'huile 
d'olive, le sel, l'estragon, l'ail, les pignons de 
pin, le comté. Mixer. 
Préparer les échalotes frites : tailler des 
"tronçons" fins dans l'échalote, fariner, frire 
à 170 degrés. Saler. Éponger sur un papier 
absorbant.

Préparer les endives : 
Émincer les endives, assaisonner avec 
l'huile et le vinaigre, saler, poivrer.

Dressage facultatif : 
Pensées, jolies pousses d'estragon. Passer 
au dressage.

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :
• 160 g de hareng
•  230 g de comté (200 pour le 

crémeux, 30 g pour le pesto)
•  400 g de crème liquide
•  Poivre, sel, huile d'olive de bonne 

qualité, vinaigre de vin rouge
• Endive de pleine terre 4 pièces
•  Pensées (petites fleurs) facultatif, 

décoration
• 1 botte d'Estragon
• 1 gousse d'ail
• 1 grosse échalote
• 1 Pomme granny
• 200 g de ricotta ou fromage frais
• 100 g de pain

DUO TERRE & MER  
D’ENDIVE DE TERRE LABEL ROUGE

PRÉPARATION PARTIE CUITE PRÉPARATION PARTIE CRUE

Cette recette a été réalisée par Solène 
Elliott du restaurant de l’Hôtel de la Plage 
à Audresselles pour l’Association Endive 
de terre Label Rouge.

RECETTES_VW6.indd   37RECETTES_VW6.indd   37 25/11/2022   11:0925/11/2022   11:09



3 8

1. Rincer les couteaux sous l'eau froide 
ou les laisser tremper dans l'eau au moins 
pendant 1 heure, puis égoutter. 

2. Éplucher l'échalote, écraser la gousse 
d'ail, ciseler l'échalote, faire sauter dans 
une sauteuse : échalote, 3 cuillères à soupe 
d' huile d'olive, la gousse d'ail, à feu doux 
pendant 3 à 4 min en remuant. Ajouter 
ensuite les couteaux, faire sauter avec un 
couvercle pendant 3 minutes en remuant.

3. Arrêter la cuisson et les placer dans une 
plaque à refroidir.
Récupérer la chair des couteaux et la placer 
sur une planche.

4. Étaler les couteaux dans une assiette, et 
répartir les coquilles des couteaux, réserver.

5. Émincer finement la chair des couteaux , 
saler et poivrer et répartir dans les coquilles.

6. Lever les suprêmes de l'orange et du 
pamplemousse, hacher le persil plat, 
mélanger l'ensemble et répartir sur les 
couteaux. 

7. Au dernier moment, râper un citron vert 
au-dessus des couteaux et servir pour 
l'apéro ou l'entrée. Conserver au frais avant 
l'arrivée des convives.

Découvrez la carte des fêtes sur son site : www.jeromedegrave.fr 
Et si vous souhaitez mettre les pieds sous la table,  

le chef cuisine aussi chez vous pour un dîner parfait.

Un sourire accroché au visage et une joie de vivre qui se ressent dans l’assiette, 
après 8 ans auprès de chefs étoilés, Jérôme Degrave transmet sa passion du goût  

en tant que traiteur événementiel et chef à domicile depuis 2014. Perfectionniste dans l’âme,  
il allie exigence et créativité pour distiller son grain de folie au cœur de ses créations culinaires,  

s’amusant à éveiller les papilles et surprendre ses clients au gré des événements.  
Pour les fêtes, il a laissé libre court à sa créativité avec une entrée savoureuse et colorée de couteaux aux agrumes.

INGRÉDIENTS 
POUR 6 PERSONNES :
• 24 couteaux
• 1 échalote
• 1 orange
• 1 pamplemousse
• 1 citron vert
• 1 gousse d'ail
• 1 bouquet de persil plat
• Fleur de sel
• Moulin à poivre
• Huile d'olive

LES COUTEAUX AUX AGRUMES 
DE JÉRÔME DEGRAVE

PRÉPARATION
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1. Suer l’oignon dans un peu de beurre. 
Ajouter carotte et potimarron. Couvrir 
juste à hauteur avec un bouillon de 
volaille très léger. Sucrer légèrement 
et ajouter un peu de noix de muscade.  
Cuire à feu doux sans couvercle.

2. Égoutter tout en conservant le jus 
et mettre dans un blender. Rectifier la 

consistance avec le jus, la crème épaisse et 
terminer l’assaisonnement avec le piment 
d’Espelette.

3. Tailler le filet de hareng en petits dés et 
faire infuser dans la crème en laissant cuire 
doucement. Mixer et passer au chinois 
étamine. Placer dans un syphon et charger 
en CO2.

3. Saisir les noix de Saint-Jacques  
à la poêle. Et arroser d’un trait d’huile de 
noisette.

3. Disposer les noix sur la purée de 
potimarron. Entourer d’espuma (mousse) 
de hareng fumé. Finir avec fleur de sel, 
piment d’Espelette, noisettes torréfiées,  
tuile de parmesan et pluches de cerfeuil.

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :
•  16 noix de Saint-Jacques
•  1⁄2 oignon ciselé
•  2 carottes épluchées en rondelles
•   400 g de potimarron épluché  

et taillé en morceaux
•  Pluches de cerfeuil
•  16 noisettes entières
•  Huile de noisette
•  Bouillon de volaille
•  Sucre semoule
•  Noix de muscade
•  Piment d’Espelette
•  5 cl de crème fraîche épaisse
•  Beurre
•  10 cl de crème liquide
•  4 tuiles de parmesan

NOIX DE SAINT-JACQUES POÊLÉES  
ET POTIMARRON MOUSSE DE HARENG FUMÉ

PRÉPARATION

Pas envie de choisir entre la coquille Saint-Jacques et le hareng ? 
Le chef Régis-Hubert Clech vous propose cette recette gourmande qui allie les saveurs  

de ces deux incontournables de la saison.

© Régis Hubert Clech
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1. NAPOLEON - Barbecue gaz Freestyle 365 SB - 3 brûleurs + réchaud - 609€  •  2.  HÖFATS - Feu de Table Spin 120 Argent - 159€ (Exclusivité magasin)
3. 3 Torches extérieures Racket LED - FATBOY - 119€  •  4.  KAI - Couteau Shun Premier Edition Tim Mälzer - Universel 16,5cm - 149€  

5. OONI - Four à Pizza à Gaz Koda 12 - 349€  •  6. XAPRON - Tablier Barbecue en cuir ciré Kansas - À partir de 108€ 
7.  TRIDENS - Fourchette à viande inox brossé + support  - 109€   

 8. WEBER - Barbecue Master-Touch GBS E-5750 Gris Métal - Edition Anniversaire 70 ans - 479,99€ 
  9. THE BASTARD - Barbecue Urban Compact Kamado Ø33 cm - 699€  •  10. Lampe intelligente sans fil Aplô - 6 coloris - FERMOB - 68,80€  

11. HORL - Aiguiseur couteau Horl 2 en noyer - Set complet - 139€  •  12. HÖFATS - Brasero rond en acier émaillé Bowl + trépied + plancha - 399€

1.

6. 8.

9.

11.

7.

12.

2.

3.

4. 5.

ESPRIT BARBECUE
UN BARBECUE HIVERNAL ? VOUS NE RÊVEZ PAS !

L’odeur des grillades vous semble lointaine ?  
Esprit Barbecue vous invite à prolonger ce plaisir gustatif tout au long de l’année.  

Four à pizza, barbecue, brasero et accessoires de cuisine sont au rendez-vous dans cette sélection.  
Profitez de la chaleur des flammes pour cuisiner vos recettes fétiches tout au long de l’hiver.

ESPRIT BARBECUE
Parc de l’innovation, Rue de Menin, 

59520 Marquette-lez-Lille 
Tel : 03 20 94 73 63 

www.esprit-barbecue.fr

10.
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1. Préparer une purée de pommes de terre 
façon Robuchon. 
2. Dans un thermomix, verser les pommes 
de terre cuites dans le lait (elles doivent être 
encore chaudes)
3. Mixer, verser un peu de lait chaud si 
nécessaire et ajouter ¼ de beurre bien 
froid en morceaux, du sel, du poivre et des 
copeaux de truffe. Réserver au chaud.

Philippe Bélot n’a jamais cessé de se réinventer depuis qu’il a repris les rênes de L’Auberge du Forgeron en 1995.  
À la tête d’une brasserie gastronomique alliant tradition et modernité, cet adepte de la cuisine moléculaire  

propose des assiettes créatives et actuelles, jonglant entre textures, saveurs et couleurs  
pour piquer les sens et éveiller la curiosité de ses convives. L’hôtel 3 étoiles Seclinois avec son concept de bien-être

demeure une adresse culinaire qui compte dans la métropole ! 
Pour démarrer les festivités, il propose un savoureux cappuccino de pomme de terre à la truffe.  

INGRÉDIENTS 
POUR 10-15 VERRINES :
•  Purée de pommes de terre rattes  

de préférence QS
•  140 g de consommé corsé (1 cube,  

1 carotte, ½ oignon, clou de girofle…) 
• 3 cl de crème fleurette 
• 3 cl d’huile de truffe 
• 3 feuilles de gélatine 
• 1 petite truffe
• Sel de Maldon 
• Cacao amer en poudre 

LE CAPPUCCINO À LA TRUFFE  
À L'AUBERGE DU FORGERON

PRÉPARATION ESPUMA À LA TRUFFE : 

1. L’idéal est de préparer un “vrai” 
consommé, mais on peut faire un bouillon 
avec un célèbre petit cube dans lequel 
j’ai ajouté une carotte, ¼ d’oignon, feuille 
verte de poireau, 1 clou de girofle, poivre 
en grains. 
2. Filtrer et mélanger 140 g de consommé 
avec la crème et l’huile de truffe, ajouter 
les feuilles de gélatine préalablement 
réhydratées dans de l’eau froide. 
3. Ajouter éventuellement quelques 
gouttes d’arôme de truffe, c’est moins 
onéreux que la truffe et ça permet de 
réhausser les saveurs (surtout pas trop !).

4. Mélanger et verser dans le siphon. 
Ajouter 2 cartouches de gaz et maintenir 
à une température tiède. 

5. Dressage : Déposer de la purée  
au fond des tasses ( 1/3  ), poser quelques 
brisures de truffe et du sel de Maldon  
(ce sel est plus iodé que la fleur de sel  
et ses cristaux résistent à la chaleur), 
terminer en remplissant la tasse avec la 
mousse de truffe (penser à agiter le siphon 
avant de servir). 
On peut aussi ajouter sur la purée, quelques 
copeaux de foie gras.

Auberge du Forgeron
17, rue Roger bouvry 59113 Seclin.
Pour réserver : 
www.aubergeduforgeron.com
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LA MAGIE DE NOËL  
SE RÉALISE

PA R  C O L I N E  L O U R M E

 D O I T YO U R S E L F 

Le temps de Noël arrive. L’envie de plonger nos intérieurs dans cette atmosphère  
si particulière refait surface. Tendance cette saison, l’esprit nature s’empare des fêtes de fin d’année. 

Entre retour aux sources et simplicité, les matières brutes, le végétal et les couleurs naturelles  
sont sur le devant de la scène pour une décoration placée sous le signe de l'authenticité.

En cette fin d’année, Visite Déco vous propose ses Do It Yourself pour un Noël des plus créatifs ! 

© Stéphane Lourme
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Érigée en véritable star du sapin, la boule de Noël est l’un des symboles qui témoigne  
de l’ambiance festive de cette période de l’année. Et si vous réalisiez votre propre version  

de ce grand classique des décorations de Noël ?  
Revêtu de tissu, cet apparat à la fois chic et original sublimera votre sapin.

BIJOUX ORNEMENTAL

2. Appliquer le tissu

Prenez vos coupons de tissu et découpez 
des échantillons de la taille de vos motifs 
afin de rendre l’application plus aisée. 
Placez votre morceau de tissu sur la zone 
que vous souhaitez recouvrir et utilisez 
une aiguille à bout rond (ou une règle) 
afin d’enfoncer le tissu dans les encoches 
réalisées à l’étape précédente. Répétez 
l’étape autant de fois que vous avez de 
parties à envelopper. N’hésitez pas à mixer 
différents tissus !

3. La touche finale

Afin de camoufler les raccords entre 
deux zones, collez de la ficelle au niveau 
des différentes jonctions. Attention, pour 
pouvoir suspendre votre boule de Noël 
aux branches de votre sapin, prévoyez 
l’attache. Pour cela, faites tout simplement 
un nœud au milieu de l’une de vos ficelles 
pour former une boucle avant de la coller. 
Vous obtenez ainsi une attache dont vous 
déterminez vous-même la longueur selon 
vos souhaits.

LE MATÉRIEL :

Pour réaliser cette boule de Noël,  
il vous faut :
• Des boules de polystyrène
• Du tissu
• De la ficelle
• 1 crayon
• 1 paire de ciseaux
• 1 cutter
• 1 aiguille à bout rond ou une règle
• De la colle

Retrouvez le matériel en magasin 
Zôdio ou sur www.zodio.fr

© Stéphane Lourme© Émilie Deblock

© Émilie Deblock

© Émilie Deblock

© Émilie Deblock

LES ÉTAPES : 
1. Préparer la base

Place à votre imagination ! À l’aide d’un 
crayon, esquissez le motif que vous 
souhaitez réaliser. Ensuite, utilisez un 
cutter afin d’inciser vos tracés sur quelques 
millimètres de profondeur.

Astuce : utilisez votre ficelle ou un mètre 
ruban pour guider votre crayon.
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Plaisir de recevoir et de partager, Noël c’est l’occasion de se réunir  
dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un bon repas.  

La décoration de table fait partie des ultimes préparatifs.  
Pour une table de fête résolument tendance, Visite Déco vous propose de réaliser  

l’accessoire astucieux qui apporte la touche finale !

UN SAPIN À TABLE

© Stéphane Lourme

© Émilie Deblock

LE MATÉRIEL :

•  2 feuilles de feutrine de couleurs 
différentes

•  2 patrons de sapins de tailles 
différentes

• 1 stylo
• 1 paire de ciseaux
• De la colle

Retrouvez le matériel en magasin 
Zôdio ou sur www.zodio.fr
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1. Réaliser les patrons

Deux options s’offrent à vous : vous 
pouvez dessiner votre propre sapin ou tout 
simplement imprimer un modèle que vous 
choisissez en ligne. Le second patron est 
une version réduite du premier. Il vous suffit 
de redéfinir les contours avec quelques 
millimètres en moins.

2. Découper les éléments

Découpez deux sapins en feutrine à l’aide 
des patrons. Dans le plus petit modèle, 
incisez deux fentes parallèles à 1 cm 
d’écart et sur 5 cm de longueur. Elles 
vous permettront de glisser vos couverts. 
N’hésitez pas à adapter la largeur de 
l’ouverture en fonction de votre vaisselle.

Astuce : pour éviter que votre patron ne 
bouge lors de la découpe, préférez tracer 
ses contours sur la feutrine, vous serez plus 
à l’aise dans la réalisation.

3. Assemblez les deux parties

Une fois vos formes prêtes, il vous suffit  
de les coller ensemble. Pour se faire, 
appliquer de la colle au dos de votre petit 
sapin en prenant garde à éviter la partie 
dédiée à l’insertion des couverts. Ensuite, 
collez-le sur le grand modèle en prenant 
soin de laisser une marge extérieure égale 
de chaque côté.

4. Glisser les couverts

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à glisser 
couteau, fourchette et cuillière au niveau 
de l’ouverture !

Astuce : utilisez la lame de vos ciseaux 
pour soulever la languette et passer plus 
facilement vos couverts lors des premières 
utilisations.

© Stéphane Lourme

© Émilie Deblock© Émilie Deblock

LES ÉTAPES : 

5. Place à l’imagination !

Originale et simple à réaliser, ce porte-
couverts peut être revisité de toutes les 
couleurs et de toutes les formes. Laissez-
vous porter par votre inspiration !
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À l’approche des fêtes, la couronne de Noël s’affiche fièrement aux portes de nos foyers. 
Traditionnellement suspendue à l’extérieur, laissez-la entrer et sublimer votre intérieur.  

Éblouissez vos invités par une version moderne, esprit nature,  
à poser sur un buffet ou au centre de votre table de fête.

RONDE DE LA NATURE

© Stéphane Lourme

© Émilie Deblock

LE MATÉRIEL :

• 1 cercle de 40 cm de diamètre
• 1 support tronc d’arbre
• De la ficelle
• Du papier épais
• Des sapins en bois
• Des pommes de pin
• Des petites décorations en bois
• Des boules de Noël
• Des branches de sapin
• 1 pistolet à colle
• 1 cutter ou une paire de ciseaux
• 1 crayon
• 1 règle

Retrouvez le matériel en magasin 
Zôdio ou sur www.zodio.fr
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1. Décorer la base

Prenez du fil, enroulez-le autour de votre 
cercle de façon régulière et fixez-le à l’aide 
du pistolet à colle. On mise sur les détails.

Astuce : faites les points de colle vers 
l’intérieur du cercle pour les rendre plus 
discrets.

2. Préparer la base de la couronne

Découpez des bandes de papier de 12 cm 
de largeur. Assurez-vous d’avoir assez de 
bandes pour épouser le diamètre de votre 
cercle.
Sur chacune d’elles, marquez le milieu sur 
toute la longueur pour faciliter le collage sur 
le cercle.

3. Former la structure

Collez vos bandes de papier à l’intérieur de 
votre cercle. Pour cela, faites des points 
de colle réguliers sur le fil pour fixer votre 
papier. Appuyez-vous sur votre marque 
pour suivre facilement le centre.

Astuce : lorsque vous ajoutez une nouvelle 
bande de papier, superposez-la légèrement 
aux autres et fixez le tout avec de la colle.

4. Fixer votre socle

Une fois votre structure réalisée, il vous faut 
la fixer sur son socle. Rien de plus simple ! 
Dégainez de nouveau votre pistolet à colle, 
mettez de la colle au niveau du socle puis 
venez poser votre couronne sur celui-ci.

Astuce : pour une meilleure stabilité, 
vous pouvez ajouter des cales discrètes  
pour combler la différence de hauteur 
entre la partie papier et le socle en raison  
de l'épaisseur de ce dernier.

5. Décorer la couronne

C’est le moment de vous faire plaisir ! 
Pistolet à colle en main, il ne vous reste plus 
qu’à ajouter tout ce que vous souhaitez. 
Nous vous proposons un modèle esprit 
nature avec des pommes de pin, des 
boules de Noël, des branches de sapin et 
des décorations en bois pour habiller votre 
couronne de table. Chaque composition est 
unique, suivez vos envies.

© Émilie Deblock

© Émilie Deblock

© Émilie Deblock

© Émilie Deblock

LES ÉTAPES : 

Nous remercions chaleureusement 
notre partenaire Zôdio de nous avoir 
fourni tout le matériel nécessaire  
aux réalisations.
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Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42
www.boncquet.be
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 H O M E TO U R 

LA MAISON  
ESPRIT BRITISH D'ÈVE

T E XT E  :  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U  -  P H O T O S  :  M AT T H I A S  G H E L L E R

Et si on osait l'accumulation en décoration ? Ève, passionnée de décoration, 
nous ouvre les portes de son univers poétique et rafraîchissant, un mix & match coloré  

aux airs de cabinet de curiosité entre campagne chic et esprit british...  
Visite déco d’un intérieur poétique, subtil et généreux à l’image de sa propriétaire ! 

RETROUVEZ  
LA VIDÉO 

SUR LA CHAINE
YOUTUBE

VISITE DÉCO
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YOUNG LIVING CONCEPT

SOMMIER TAPISSIER
en tissu 160x200cm, 
tête de lit, surmatelas et 
matelas y compris

€ 1.760* >€ 1.499

*Prix catalogue > prix BE-Okay 

E17 COURTRAI/GAND SORTIE 4
STATIONSSTRAAT 233 • 8540 DEERLIJK
✆ 056 78 32 02 • info@be-okay.be

E17 COURTRAI/GAND SORTIE 1 
BOULEVARD DES ALLIÉS 270 • 7700 MOUSCRON

✆ 056 78 32 04 • info@be-okay.be

be cool. be smart. be-okay.be

HEURES D’OUVERTURE LU > SA 10h00-18h30
LES DIMANCHES ET LES JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30

FERMÉ LE MARDI

YOUNG LIVING CONCEPT

®

Découvrez ici notre brochure en ligneJJJ

DISPONIBLE
EN PLUSIEURS

COLORIS

PROMO
€ 695

✔EN
STOCK ÉTAGÈRE

MULTIFONCTIONNELJ

À L’ACHAT DE 
VOS MEUBLES**
**Voir conditions dans le magasin.
Promo valable jusqu’au 31 décembre inclus.

PROMO
CASHBACK

DÉCOUVREZ NOS IDÉES DE 
CADEAUX EN MAGASIN

EN PLUSIEURS
COLORIS

J

VD-BO DEC.indd   1VD-BO DEC.indd   1 18/11/2022   16:4118/11/2022   16:41
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UNE ANCIENNE MÉTAIRIE 
DÉCORÉE À LA SAUCE ÈVE

« Ève 48 ans, maman de 3 grands 
enfants mariée avec Thierry. Infirmière  
en psychiatrie. J'aime la déco et l'écriture 
et à peu près mille autres choses. 
Passionnée sans aucun doute. » La messe 
est dite, Ève nous ouvre les portes de son 
joyeux univers. Couleurs vibrantes, déco 
audacieuse, meubles contemporains  
et multiples accessoires… La créatrice  
du compte Instagram Ma_maison_mi_
casa au plus de 60 000 followers ne 
manque jamais d’idées pour repenser son 
intérieur ! Cette “vieille dame typique du 
Nord”, ancienne métairie datant de 1919 
située à Douai, a totalement été réinventée :  
« Je voulais garder l'histoire et ce style 
un peu ancien. Il y a des grands placards, 
des moulures d'origine… Depuis trois ans, 
nous avons fait beaucoup de travaux 
d’amélioration ». 

UNE ENTRÉE THÉÂTRALE ! 
Dès l’entrée, des rideaux en velours vert 

apportent leur touche théâtrale et un tapis 
vinyle de chez Beija Flor imitation carreaux 
de ciment motifs damier, habille le long 
couloir. Le vert colibri de chez Ressource 
nous plonge dans une atmosphère intense. 
Une envolée d’hirondelles surplombe  
un miroir en forme de corne de gazelle 
de chez Now’s Home. Dans la montée 
d’escalier en orme, une succession  
de cadres accompagne la marche :  
les imprimés fleuris de William Morris,  
des baleines et des oiseaux voyageurs,  
des assiettes dorées et le mot "heureusité" 
enroulé au fil de fer : « C’est un mot que j’ai 
inventé, une sorte de mantra… C’est voir  
le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, 
essayer la résilience, faire le bien, le beau 
et le bon », explique la maîtresse des lieux.
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COMMANDEZ MAINTENANT ET PLACEZ LA CUISINE 
DE VOS RÊVES 2 ANS PLUS TARD AU MÊME PRIX

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e

Votre cuisine en 
realité virtuelle

Qualité
belge

10 ans
de garantie

GARANTIE
ANS DE

Dovy LilleDovy Lille
32 Boulevard Carnot 
59000 Lille 
La première en France

Dovy en Belgique 
36 salles d’exposition 

L’usine à Roulers
 55 000 m² espace de production
 7000 cuisines par an
 650 professionnels

*  L’action 20% de réduction sur les meubles + 20% de réduction sur le plan de travail + 20% de réduction sur les appareils encastrables  + un robot de cuisine AEG (type KM5-1-VSR) d’une valeur de €480 s’applique sur chaque cuisine, dont 
le montant des meubles plus celui du plan de travail (à l’exception du montant de la livraison et du placement) est d’une valeur totale plus que 2500 € HT, ET avec au moins 3 appareils électro encastrables (infos sur les marques partici-
pantes dans la salle d’exposition à Lille) d’une valeur totale d’au moins 2500 € HT. Les conditions ci-dessus mentionnées doivent être remplies cumulativement pour pouvoir bénéficier de l’action et les réductions ne sont pas applicables 
sur le prix de la livraison et du placement. Action valable du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine dans la salle d’exposition à Lille et non cumulable avec d’autres actions. 

OUVERTURE GRANDIOSE 
DOVY LILLE

www.cuisinesdovy.fr/rendez-vous/lille/pub

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.

-20%-20%**

sur lessur les
plans de plans de 
travailtravail

+ + +-20%-20%**

sur lessur les
meublesmeubles

-20%-20%**

sur lessur les
appareilsappareils
encastrablesencastrables

CADEAUCADEAU** DE  DE 
FIN D’ANNÉEFIN D’ANNÉE
valeurvaleur € 480 € 480
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UN BAZAR ORGANISÉ 
ET CRÉATIF

B i e n  l o i n  d u  m i n i m a l i s m e ,  
cette infirmière en psychiatrie sensible 
à la nature humaine n’hésite pas  
à accumuler les accessoires pour dessiner 
un intérieur vivant et habité. « Les objets 
chinés racontent des histoires d'hommes 
et de femmes et j'aime les gens. »  
Dans la salle à manger, un mélange 
éclect ique de grands classiques  
de littérature aux couvertures dorées,  
de nombreuses références à William Morris, 
designer textile du 20e siècle, sculptures, 
fleurs séchées, bougeoirs et ex-voto :  
« J’aime beaucoup l'art religieux, crucifix, 
vierges, Sainte-Thérèse, cœur, petites 
couronnes… Ces notes dorées se marient 
à merveille au vert ambiant et ajoutent 
de la préciosité à l’ensemble. » Incapable 
de cacher son amour démesuré pour les 
objets et les livres tant ils habillent murs  
et étagères de la maison, Ève nous partage 
le secret de son univers si particulier :  
« Sans aucun doute les accumulations  
et une passion non mesurée pour le vert.  
Il y en a un peu partout c'est vrai, mais tout 
est savamment ordonné. »

" Je commence par positionner des livres, des objets  
et je tricote autour pour créer un décor, un peu comme un tableau."  

Très sensible à son environnement,  
Ève a besoin de s’entourer de beau  
et compose sa décoration comme  
un tableau. « J'ai été élevée avec le sens  
du beau. Mon père était artiste peintre. 
Depuis toute pet ite ,  j 'a i  toujours 
décoré. D’abord ma maison de poupée,  

mes chambres d'enfant, puis d’ado... 
Et ensuite mes maisons ! » Au-delà  
des multiples accessoires, elle parsème  
sa maison de jolies matières : lin, coton, 
laine, rotin, bois et cannage répandant 
le tout de notes fleuries et végétales. 

PAR AMOUR DU BEAU
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 V E LO U R S, R I D E A U X E N L I N,  TA P I S  E T P O U F S E N L A I N E,  LU S T R E S E T PA N I E R S E N R OT I N 

 E T C A N N A G E… D A N S L E  S A LO N, M I X E T M ATC H D E M AT I È R E S N AT U R E L L E S 

 E T D E C O U L E U R S D O U C E S. D E S C O U S S I N S PA P I L LO N S D E C H E Z E TO F F E S,  

 U N TA P I S E L  C O RT E  I N G L É S A U X M OT I F S F L E U R I S E N PA R FA IT A C C O R D  

 AV E C L’ I M P R I M É W I L L I A M M O R R I S Q U I  O R N E L E  M U R. 
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Velours, lin, laine, bois, rotin et cannage… 
Un mélange de matières naturelles  
et de tonalités douces habillent le salon. 
« J’ai opté pour un vert très clair un 
peu terreux, presque fumé », explique 
Ève. Une petite lampe gioia de chez  
The Socialite Family, des paniers en osier 

en accumulation sur le mur vert tendre  
et des soubassements blanc apportent  
du caractère à l’ensemble. Des soliflores 
aux bouquets de fleurs séchées faisant 
penser à des anémones, des bougies  
et fleurs en tous genres parsèment  
la table basse. « J'aime mixer les matières, 

les imprimés, fleurs, rayures, fourrure…  
Je ne m’interdis rien ! Ça donne du relief,  
du caractère. Si tout est dans la même 
tonalité, ça devient vite soporifique.  
Je tranche souvent avec un détail choc  
plus punchy, ça donne de la force en déco. » 

BAIN DE DOUCEUR DANS LE SALON

INVITATION AU VOYAGE  
DANS LA CUISINE

Dans la maison, chaque pièce  
se répond de ses nuances de vert.  
« En décoration d'ailleurs, la perspective est 
importante pour que les pièces puissent 
se relier entre elles. » La cuisine ne fait 
pas exception à la règle et revêt un vert 
soutenu accompagné d’un papier peint 
panoramique fleuri d’immenses hortensias. 
Des caisses à pomme font office d’étagères 
et des plantes tombantes dynamisent 
l’espace. Une vitrine vintage abrite  
de la vaisselle ancienne, des bougeoirs, 
du cristal et les services des Poteries  
du Marais. « J’ai développé une addiction 
pour les cruches. Je suis fan de vaisselle, 
j’aurais rêvé d’être dresseuse de table »,  
plaisante Ève. 
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Grâce à la disponibilité immédiate de nos caissons, façades
et plans de travail standards, votre projet cuisine ou salle de bains

peut être réalisé en un temps record avec OSKAB.

Passez les fêtes dans votre
nouvelle cuisine !

IMAGINEZ VOTRE PROJET
CUISINE MAINTENANT,
PROFITEZ-EN AVANT

LES FÊTES !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS, AVANCEZ DANS VOTRE PROJET !
Showroom Lille 7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

03 20 800 700
(Prix d’un appel local - n° non surtaxé)
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UNE ANCIENNE GRANGE  
À GRAINS TRANSFORMÉE  
EN STUDIO DÉPAYSANT

Cette ancienne grange à grains 
transformée en studio servant à recevoir 
des amis offre un espace propice  
à l’évasion. Commode chinée vintage, 
fauteuil à bascule en laine bouclée, malles 
et ribambelles de chapeaux procurent 
un esprit vacances au studio dépaysant. 
Un papier peint panoramique encadré  
tel un tableau forme une continuité  
avec la terrasse extérieure entièrement 
refaite par le couple.  
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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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 D A N S L E  B U R E A U D E S A F I L L E ,  

 U N J OY E U X M É L A N G E P R O P I C E À L A C R É AT I V IT É. G U I R L A N D E S LU M I N E U S E S,  

 A F F I C H E S B OTA N I Q U E S E T M E U B L E S V I NTA G E C H I N É S PA R È V E. 
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49 Place du bas d’Has • SECLIN ZONE UNEXPO
03 20 32 24 92 

www.famaliving.com

Famaliving vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
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 D A N S L A C H A M B R E, U N C ÔT É « M I S S M A R P L E » R A F R A Î C H I S S A NT S R É S O LU M E NT  

 B R IT I S H :  U N PA P I E R P E I NT F L E U R I  P O S É E N S O U B A S S E M E NT, D E S C A D R E S  

 A U X A F F I C H E S B OTA N I Q U E S E T D E M U LT I P L E S C O U R O N N E S D E F L E U R S. 
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4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

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

4,6/5

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 
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Au fil de ces pages, découvrez un contenu riche et pertinent pour vous accompagner  
et répondre à vos interrogations concernant votre projet immobilier neuf ou ancien sur la métropole  

et la côte d'Opale : pour habiter ou investir, à travers la mise en lumière des acteurs régionaux, 
agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs.

IMMO MÉTROPOLE
& CÔTE D'OPALE
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NEWS
PAR LINA TCHALABI

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

Investir dans un bien immobilier 
pour le louer implique des démarches 
administratives. Lorsqu’il s’agit d’être 
propriétaire d’une location meublée, 
il faut pouvoir consacrer du temps en 
matière d’aménagement. Fondée par 
Églantine Horman, la start-up lilloise C’est 
Beau Chez Vous (CBCV) accompagne 
les investisseurs dans la valorisation 
de leur bien locatif, grâce à un service 
d’agencement d’intérieur clé en main : 
un catalogue pour choisir la décoration 
parmi 13 styles de mobilier design 
(scandinave, color pop, chic, bohème…) ;  
des packs 100% personnalisables 
selon le projet et les besoins du client 
(du studio au T6) ; la livraison groupée 
à la convenance du propriétaire, ainsi 
que l’installation des meubles et de la 
décoration par des professionnels. Cerise 
sur le gâteau : les équipes interviennent 
dans toute la France, idéal donc pour 
ceux qui habitent à distance du logement. 

BIEN LOCATIF : CBCV, 
DES SOLUTIONS 
D’AMÉNAGEMENT 
CLÉ EN MAIN

KIC OUVRE SON AGENCE SUR LE LITTORAL
Voilà plusieurs années que KIC développe des programmes immobiliers sur 

la Côte d’Opale. Pour être au plus proche des projets et surtout de ses clients, le 
promoteur vient d’inaugurer son nouveau point d’ancrage à Boulogne-sur-Mer :  
Agence Littoral. Un projet d’appartement ou de maison ? Rendez-vous au 144 
quai Gambetta pour découvrir tous les biens, échanger avec les équipes et 
pourquoi pas concrétiser votre projet.

NACARAT DÉVOILE TROIS PROJETS GREEN !
Sur le front du tertiaire, Nacarat poursuit son implantation au cœur des territoires 

attractifs de la métropole lilloise avec 90 000 m² d’opérations actuellement en montage. 
Fort impliqué dans une démarche de développement durable, le promoteur s’engage à 
concevoir des programmes respectueux de l’environnement, à l’image de trois nouveaux 
projets. Au sein du parc scientifique de la Haute-Borne à Villeneuve d’Ascq, Greeneo est 
une reconversion d’un actif existant (R+1) en un nouvel immeuble (R+3) aux performances 
environnementales exemplaires (label E+/C-, niveau C2). Dans le parc de la Pilaterie, à 
la place d’un ancien bâtiment, Greenline est un ensemble mixte conjuguant 5 400 m² 
de bureaux, une résidence de 88 appartements, ainsi qu’un jardin partagé de 1 420 m². 
Enfin, à Wasquehal, Canopy vient s’installer en lieu et place de trois immeubles devenus 
obsolètes. Au total, 6 000 m² d’espaces verts seront conçus pour le bien-être des 
utilisateurs. Une opération qui vise également le label BiodiverCity. Pour rappel, avec 
ses 169 000 m² de bureaux commercialisés au premier semestre 2022, la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) avait atteint un record, devançant une seconde fois Lyon 
(147 000 m²) sur le marché immobilier tertiaire. Avec Nacarat, la dynamique est plutôt 
bien amorcée. 
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6 6

EN BREF.

À partir du 1er janvier 2023, les avantages de la loi Pinel seront rabotés. 
De nouvelles règles seront appliquées : le Pinel+ prendra le relais du dispositif actuel.

Dernière ligne droite pour investir en Pinel.

LES AVANTAGES FISCAUX DU PINEL
Entré en vigueur le 1er septembre 2014 pour encourager  

la construction et l’acquisition de logements neufs là où le besoin locatif 
est élevé (zones A, A bis et B1 du territoire depuis 2018), le dispositif  
de défiscalisation immobilière Pinel permet aux investisseurs  
de profiter de réductions d’impôt non négligeables. Ces avantages fiscaux  
sont calculés en fonction du prix d’achat du bien et répartis  
sur toute la période de l’engagement, soit 6 ans (12%) ou 9 ans (18%),  
avec une possibilité de prolonger jusqu’à 12 ans (21%), dans la limite  
d’un plafond global de 300 000 euros et de 5 500 euros par mètre carré. 

ET APRÈS ?
À partir du 1er janvier 2023, le dispositif sera 

remplacé par le Pinel+. Jusqu’en 2024, les taux actuels 
du Pinel seront maintenus pour les logements situés 
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 
(QPV). Toutefois, certains critères liés à la qualité 
d’usage seront pris en compte. À commencer par 
une surface d’habitation minimale de 28 m² pour 
un T1, 45 m² pour un T2, 62 m² pour un T3, 79 m² 
pour un T4 et 96 m² pour un T5. La présence d’un 
extérieur sera également de mise (balcon, terrasse 
ou jardin). Puis, l’obligation d’une double exposition 
à partir d’un T3. Enfin, le logement neuf devra 
respecter un seuil de performance énergétique et 
environnementale, conformément à la RE2020. En 
cas de non-respect des nouvelles normes, les taux 
de réduction d’impôt seront alors de 10,5 % pour 
une location de 6 ans en 2023, puis de 9% en 2024 ; 
15 % pour une location de 9 ans en 2023, puis de 
12% en 2024, et enfin,  17,5 % pour un engagement 
de location de 12 ans, puis de 14% en 2024.

INVESTIR AVANT FIN 2022, 
ENCORE POSSIBLE ?

Si l’on veut profiter des conditions actuelles  
du dispositif Pinel avant la diminution progressive  
de son avantage fiscal début 2023, il faut se  
dépêcher car le contrat de réservation devra 
être signé avant le 31 décembre 2022 pour une 
actabilité chez le notaire avant le 1er avril 2023.  
En effet, un amendement proposant de repousser 
de trois mois l'entrée en vigueur a été adopté par  
le Sénat le 21 novembre dernier.

“Il reste seulement quelques semaines pour profiter 
des conditions actuelles du dispositif Pinel.”

LES CONDITIONS À RESPECTER
Pour investir en Pinel, plusieurs critères sont à respecter. Il faut 

être majeur, imposable en France et solvable. À noter que le taux 
d’endettement d’un crédit ne doit pas dépasser 33%. Par ailleurs,  
le logement acquis doit être neuf, mis en location nu et constituer la 
résidence principale du locataire. 

63 000 €
C'est le montant maximum d'économies d'impôts 

sur une période de 12 ans.
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

La résidence Eclat de Vert vient se nicher rue du Général de Gaulle à Wattignies.
Ce quartier animé de la ville, à proximité de nombreux commerces, restaurants,

centres sportifs et culturels, et aussi des écoles et collèges, permet de vous
rendre rapidement dans les lieux clés voisins. L’accessibilité et le dynamisme de

ce quartier contribuent à vous offrir un cadre de vie agréable.

DÉCOUVREZ ÉCLAT DE VERT 

Devenez propriétaire
WATTIGNIES

VOTRE APPARTEMENT DU STUDIO AU T4

En retrait de la rue, en fond d’allée, la résidence au style 
contemporain se découvre en empruntant un chemin 
privatif. La résidence s’intègre dans un écrin de verdure 
pour vous offrir le plus douillet des cocons. Vous pourrez 
profiter d’une belle lumière naturelle tout au long de la 
journée grâce aux larges fenêtres. Chaque appartement 
est pensé pour vous offrir de grands volumes intérieurs 
et une disposition judicieuse des pièces. L’ensemble 
architectural est composé d’appartements du studio au 4 
pièces, tous pourvus d’un espace extérieur, pour pouvoir 
profiter de l’environnement 
préservé.

Découvrez
le programme!

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

ET LA NATURE”

PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

S’inspirer du vivant, de la nature pour innover et bâtir un avenir durable. 
Voilà comment résumer en quelques mots le concept du biomimétisme. 

Par ce prisme, comment rendre la ville de demain plus désirable et résiliente ? 
Tête-à-tête avec Alain Renaudin, fondateur du salon Biomim’expo. 

 R E N C O NT R E 
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En quoi le biomimétisme consiste-t-il ?

Le biomimétisme consiste à s’inspirer 
des processus du vivant, de la nature pour 
innover, apporter des solutions efficaces 
et écologiques et répondre aux enjeux 
industriels, techniques et architecturaux 
de notre époque. Cette approche repose 
sur l’observation de 3,8 milliards d’années 
de recherche et de développement.  
C’est le plus premier et le plus grand 
laboratoire au monde. Mieux comprendre 
le vivant, le décrypter et le reproduire 
avec ingéniosité permet d ’ouvr i r  
le champ des possibles. On peut résumer 
le biomimétisme à une sorte de cahier 
des charges du développement durable. 
Comme disait déjà Léonard de Vinci :  
« Va prendre tes leçons dans la nature,  
c’est là qu’est notre futur… » 

Pourquoi est-il si important aujourd’hui ?

Nous connaissons les défis à relever, 
mais nous avons trop longtemps été 
englués dans la pédagogie du pourquoi 
nous devons changer sans réellement 
savoir comment le faire. Il faut sortir  
de la seule représentation des constats,  
car ce qui est déterminant, c’est de faire 
bouger les choses. Le biomimétisme 
permet de passer à l’action, d’être  
un démonstrateur de solutions pour tous 
les domaines grâce à tout un écosystème 
d'acteurs (biologistes, ingénieurs, 
architectes...). Il ne faut plus uniquement 
protéger la nature qui nous entoure mais 
être en capacité de la régénérer et tirer  
les leçons de son équilibre pour réduire  
les nuisances de ce que nous provoquons. 
La nature est une école du futur incroyable, 
il faut la préserver si on veut pouvoir 
continuer à s’en inspirer. 

C’est un peu comme une invitation à 
changer le regard sur l’environnement…

Absolument. Le biomimétisme,  
c’est aussi la capacité à s’inspirer  
des autres, dans une forme d’intelligence 
collective hybride pour mettre en synergie 
les talents et développer encore plus  

de créativité et d’innovation au service  
de la planète. Si on continue, par exemple, 
à concevoir la ville uniquement à travers 
un vivier d’urbanistes, on aura toujours 
des idées d’urbanistes. Pour penser  
la ville bio-inspirée de demain, on a besoin  
de biologistes, écologues et autres experts 
en sciences sociales. 

En quoi cette approche peut-elle servir 
demain les villes ?

Les villes actuelles sont surchargées 
et polluées. Les impacts du changement 
climatique augmentent la nécessité  
et l’urgence de repenser durablement 
nos villes. Depuis deux cents ans, on  
a  construit notre habitat d’espèces pour nous,  
en excluant tout le reste. Pour rendre 
nos villes résilientes et vivables, arrêtons  
de penser notre habitat uniquement  
pour l’Homme. Pour cela, il faut réintégrer 
non seulement les organismes vivants 
mais aussi le cycle de l’eau en milieu urbain, 
refaire ce que l’on appelle des “sponge 
cities” (villes-éponges, perméables). La ville 
biomimétique, c’est une ville bio-inspirée 
et vivante qui intègre des écosystèmes  
de biodiversité en fonction des spécificités 
de chaque territoire. Il ne s’agit pas 
seulement de planter des arbres le long 
des rues ou des trottoirs. En s'inspirant des 
solutions naturelles et en les transposant,  
le biomimétisme pourrait aider les villes  
de demain à tendre vers l’autosuffisance. 

Quelles sont ses applications concrètes 
en milieu urbain ?

Dans le domaine de l’architecture,  
on assiste de plus en plus à des réalisations 
inspirées du vivant qui répondent  
a u x  e n j e u x  e n v i r o n n e m e n t a u x .  
C’est le cas de la tour D2 à la Défense – 
signée par l’agence Béchu + Associés –  
et dont la structure porteuse extérieure  
est directement mimée du périoste de 
l’os, ce qui a notamment permis une 
réduction de 30% de matière par rapport  
à une ossature classique en béton.  
De son côté, la silhouette du Centre d’arts 
à Singapour rappelle la coque épineuse  

du durian, fruit exotique, et dont la fonction 
architecturale sert à thermoréguler 
naturellement le bâtiment. Autre tendance 
lourde, c’est l’innovation bio-inspirée 
régénérative, autrement dit lorsque 
l’on recrée des conditions favorables 
à la recolonisation de la biodiversité 
terrestre. La start-up Nat’H propose, 
par exemple, d’intégrer des nichoirs 
en béton de bois dans le bâti, avec une 
enveloppe pensée pour accueillir la faune 
sauvage et la réconcilier avec l’urbanité.  
Ainsi, la réflexion ne se limite plus 
à végétal iser nos quar t iers mais  
à reconstruire des havres de biodiversité 
interconnectés, pour penser la ville comme 
un lieu de cohabitation entre l’Homme  
et la nature. 

“Le biomimétisme 
pourrait aider les villes 

de demain à tendre 
vers l’autosuffisance. ”

“La nature est une école du futur incroyable qui nous permet de s’inspirer  
et de reproduire avec ingéniosité le fonctionnement  

des écosystèmes naturels.”

Ancien directeur général 
adjoint de l’institut de sondage Ifop 
puis président de DDB Corporate, 
Alain Renaudin crée en 2011 
NewCorp Conseil, une agence 
en stratégie et communication 
autour des problématiques RSE 
et des enjeux de transition et 
d’innovation. Soucieux de faire 
connaître au plus grand nombre 
la thématique émergente du 
biomimétisme et des innovations 
bio-inspirées, il organise en 2016, 
la première édition du salon annuel 
Biomim’expo à Senlis.
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ROUBAIX
PRELUDE

03 53 24 44 44
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

WWW.ICADE-IMMOBILIER.COM

VOTRE NOUVELLE ADRESSE À ROUBAIX, IDÉALE POUR HABITER OU INVESTIR. 
 La résidence propose des appartements neufs du studio au 4 pièces, conçus et optimisés pour votre bien-être.  

A 5 min à pieds de 2 stations de métro, proche des axes principaux et de la tour Mercure, vous pourrez vous déplacer aisément 
sur toute la métropole Lilloise. Avec la possibilité d’un taux de TVA réduit à 5.5% (sous conditions), 

profitez de conditions optimales pour devenir propriétaire de votre résidence principale !
Contactez-nous dès à présent pour échanger sur votre projet !
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VILLENEUVE D’ASCQ
QAMPUS

03 59 28 73 44
STUDIO À PARTIR DE 97 500€
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WWW.QUARTUS-RESIDENTIEL.FR

UNE RÉSIDENCE PARFAITEMENT PENSÉE  
POUR LES ÉTUDIANTS 

À deux pas des commerces de proximité, Qampus est ainsi idéalement placée,  
à proximité de Lille 1 et Lille 3, de 6 écoles d’ingénieurs, 6 écoles de commerce et 200 laboratoires de recherche.  

Les 225 logements de la résidence offrent aux étudiants et jeunes actifs en formation  
un cadre de vie propice à la poursuite de leurs études avec des services dédiés.

Déduction des charges et amortissements (si régime réel)  
Abattement de 50% des revenus locatifs (si régime micro BIC) - 10 ans de loyer garantie à percevoir

Exemple résidence Sirius à Saint-Priest-en-Jarez.  
Photo non contractuelle. Ameublement réalisé par Schola Domus.

20%  
DE TVA 

RÉCUPÉRÉE  
(sur le total de votre 

investissement 
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MODE D’EMPLOI !
PAR LINA TCHALABI

 ZO O M S U R 

Nature, patrimoine, culture, gastronomie… Les attraits pour la Côte d’Opale ne se démentent pas. 
Chaque année, ils poussent de nombreux touristes à fouler le sable fin des longues plages et profiter  

de cette liberté. Couples, familles et investisseurs s'intéressent de près au marché immobilier.  
Alors si vous aussi, vous souhaitez concrétiser votre projet, suivez le guide !
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LE CROTOY / BAIE DE SOMME 

VERT MARINE 
Découvrez votre nouvelle résidence entre terre et mer

UN HAVRE DE NATURE ET DE CONFORT À SEULEMENT 400 M DU FRONT DE MER 

MAISONS 3 OU 4 PIÈCES AVEC JARDIN ET GARAGE* 
APPARTEMENTS 2 OU 3 PIÈCES AVEC TERRASSE OU JARDIN*

UN EMPLACEMENT RARE 
AU CŒUR D’UNE 

STATION BALNÉAIRE  
AU CHARME PRÉSERVÉ

* Selon plan et dans la limite du stock disponible. VINCI Immobilier Nord Est - Siren 830 854 071 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 10 000,00 € - Siret 830 854 071 00016 - 2313 boulevard de La 
Défense, 92000 NANTERRE. Immatriculation ORIAS N°130 06 782. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes 
techniques financières administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ 
contractuel : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document et illustrations non contractuels.

NOS CONSEILLERS VOUS ACCUEILLENT : 
ESPACE DE VENTE LILLE MÉTROPOLE 
213, boulevard de Turin - 59777 EURALILLE  
ESPACE DE VENTE AMIENS MÉTROPOLE 
5 rue Saint-Martin aux Waides - 80000 AMIENS

du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 09h à 17h

INFORMATIONS & RENDEZ-VOUS

www.vinci-immobilier.com

Scannez-moi 
pour  recevoir 

la brochure

Démarrage des travaux imminent 
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BERCK-SUR-MER
ENTRE PLAGE ET VILLE

À proximité de la mer et à quelques pas du centre-ville, laissez-
vous séduire par nos appartements lumineux avec espaces 
extérieurs. Plongez au cœur d’un programme pensé pour le 
bien-être des occupants avec une terrasse partagée sur les 
toits et des locaux à vélos, favorisant la mobilité douce ! 

DANS LA LIMITE DES 1O PREMIÈRES VENTES

+

Offre spéciale*

S

APPAR T EMENT S  N EU FS 
Du 2 au 5 pièces avec jardin, balcon ou terrasse.

www.lemarianab-berck.fr

03 39 05 09 06

HABITER INVESTIR RÉSIDENCE SECONDAIRE
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BERCK-SUR-MER
ENTRE PLAGE ET VILLE

À proximité de la mer et à quelques pas du centre-ville, laissez-
vous séduire par nos appartements lumineux avec espaces 
extérieurs. Plongez au cœur d’un programme pensé pour le 
bien-être des occupants avec une terrasse partagée sur les 
toits et des locaux à vélos, favorisant la mobilité douce ! 

DANS LA LIMITE DES 1O PREMIÈRES VENTES

+

Offre spéciale*

S

APPAR T EMENT S  N EU FS 
Du 2 au 5 pièces avec jardin, balcon ou terrasse.

www.lemarianab-berck.fr

03 39 05 09 06

HABITER INVESTIR RÉSIDENCE SECONDAIRE
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À  m o i n s  d e  d e u x  h e u r e s  
de la métropole lilloise et de la capitale,  
la Côte d’Opale représente une destination 
dépaysante pour poser ses valises le temps 
d’un week-end ressourçant, entre amis  
ou en famille. De Dunkerque à Berck-sur-
Mer, le littoral possède un patrimoine 
culturel impressionnant. De nombreux 
sites – dont certains classés au titre 
des Monuments Historiques – offrent 
une véritable plongée dans le passé  
à la découverte de l’Histoire. Les activités 
de loisirs, randonnées et sports nautiques 

prévalent également dans ces charmantes 
cités côtières. On y vient pour s’initier  
au char à voile, kite-surf ou longe-côte ; 
emprunter les chemins de traverse  
et s’enfoncer dans les bocages ;  
ou encore fouler les longues étendues  
de sable blanc. Autant de raisons  
qui expliquent l’engouement pour ce 
territoire. Reconnue pour son dynamisme 
et son attractivité tout au long de l’année, 
la Côte d’Opale séduit de plus en plus 
les citadins en quête d’une vie au calme, 
loin du tumulte de la ville. Les confinements 

de la période Covid ont réveillé des envies 
d’évasion, si bien que de nombreux 
ménages ont sauté le pas, soit pour s’installer 
durablement, soit au titre de résidence 
semi-principale ou secondaire. Deux ans 
après la pandémie, la demande immobilière 
ne faiblit pas. Les promoteurs l’ont bien 
compris. Depuis quelques années,  
ils développent des projets sur tout le littoral.  
Idéal donc pour acquérir sa résidence  
principale ou secondaire, ou réaliser  
un investissement locatif par le biais  
des résidences de tourisme et de services.

"Reconnue pour son dynamisme et son attractivité tout au long de l’année,
la Côte d’Opale séduit de plus en plus les citadins en quête d’une vie au calme, 

loin du tumulte de la ville."

Berck Cottage Sofim  © Vertex
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www.investimmo-hdf.fr 
06 65 32 52 34

jplornier@orange.fr

65 APPARTEMENTS AVEC JARDIN OU VASTE BALCON, 
PARKING PRIVÉ OU GARAGE

LES SKIFFS DE L’Aa

VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE À GRAVELINES 
DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ.
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"À chaque lancement commercial sur le littoral, 
les réservations s’écoulent à toute vitesse."

 BON À SAVOIR 
Opter pour un appartement 

ou une maison secondaire près 
de la mer permet d’en profiter 
quelques mois dans l’année à 
sa convenance, tout en tirant 
des revenus grâce à la location 
saisonnière. Pour mettre son bien 
en location, il suffit de le déclarer 
en « meublé de tourisme » auprès 
de la mairie. L’investissement 
locatif réalisé dans le cadre 
de la loi Pinel reste également 
une option intéressante pour 
ceux qui désirent se constituer 
un patrimoine et bénéficier 
d’une abattement fiscal, tout 
en envisageant au long terme 
d’habiter dans le logement – 
c’est-à-dire après l’engagement 
de location, soit au plus tôt six ans 
après l’acquisition. 

LE BORD DE MER : UN ACHAT PLAISIR ET MALIN
Contrairement à la résidence principale, 

la résidence secondaire est une habitation 
occupée une partie de l’année, c’est-à-dire 
de manière périodique. Les Français 
sont très friands de ce type de bien.  
Les promoteurs l’attestent eux-mêmes : 
à chaque lancement commercial sur  
le littoral, les réservations s’écoulent à toute 
vitesse. Parmi les biens les plus convoités ? 
Ceux disposant d’une vue directe sur la mer, 
bien sûr ! C’est le cas de la résidence Altéia 
à Berck-sur-Mer – développée par Créer 
Promotion. Idéalement située en bord  
de mer et à deux pas du centre-ville, elle se 
compose de 54 appartements, du studio 
au T4, répartis sur quatre niveaux. Certains 
logements profiteront d’une vue imprenable 
sur la mer. Non loin de là, le groupe 
Sofim propose Cottage, une résidence 
composée de 58 appartements jouissant  
d’un environnement verdoyant, conçu 
comme un cocon végétal. On s’imagine 
déjà les beaux jours sur sa terrasse,  
à goûter au parfum de quiétude qui enivre 
l’atmosphère. Fort de sa renommée,  

le Touquet-Paris-Plage attire toujours 
autant les investisseurs et jeunes retraités. 
Cependant, la plupart des programmes 
ayant déjà été livrés ces dernières années, 
il devient de plus en plus rare de trouver 
des appartements neufs à la vente.  
Signé Capelli, le programme Belle Époque  
fait sans doute partie des dernières 
opportunités à saisir, si l’on veut acquérir 
une résidence secondaire et réaliser 
un investissement locatif saisonnier. 
Implanté dans l’hyper centre de la station 
et à seulement 300 mètres de la plage, 
l’ensemble se compose de 10 appartements,  
du studio au quatre pièces. Achat plaisir 
donc, mais aussi judicieux ! L’acquisition  
d’un logement à proximité de la mer 
représente une valeur sûre pour la demande 
touristique, quand on sait que le potentiel 
locatif et la rentabilité varient fortement  
en fonction de la localisation du bien.  
Tout comme le choix d’investir dans une ville 
attractive et réputée, là où les touristes 
affluent durant la période estivale.

Berck Alteia Créer Promotion  © Vertex
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www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Ces programmes sont des promotions immobilières de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023 (et Atréo RCS Lille 802 812 610 00029 pour le Clos Cérès). Voir détails et conditions en espace de vente en fonction
du stock disponible. Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance. Perspectives : Vertex France et Hive & Co. Conception : Sogeprom-Projectim - Novembre 2022

Pour vivre ou investir
en métropole lilloise

ÉCO-QUARTIER DES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE 

La résidence B’Lille conjugue avec élégance 
confort et respect de l’environnement pour vous 
proposer des appartements du 2 au 4 pièces au 
coeur de l’éco-quartier des Rives de la Haute Deûle 
(à 2 pas d’Euratechnologies).

B’Lille à Lille

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES

MAISONS & APPARTEMENTS

Nouveau à Wambrechies : Le Clos Cérès 
vous propose des maisons de 3 chambres 
avec jardin ainsi que des appartements de 
2 à 4 pièces à l’architecture raffinée.

APPARTEMENTS
DE 2 À 4 PIÈCES

MAISONS
3 CHAMBRES

WAMBRECHIES 

en co-promotion 
avec

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

Le Clos du Verger à Villeneuve d’ascq

QUARTIER DU RECUEIL À VILLENEUVE D’ASCQ 

MAISONS & APPARTEMENTS

LIVRAISON
2 0 2 3

Le Clos Cérès à Wambrechies

_MONTAGE_PUB_VW6.indd   79_MONTAGE_PUB_VW6.indd   79 25/11/2022   09:5625/11/2022   09:56



8 0

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

 M
É

T
R

O
P

O
L

E
 &

 C
Ô

T
E

 D
'O

P
A

L
E

L’ARRIÈRE-PAYS, NOUVELLE CIBLE  
DES PROMOTEURS

Si les stations balnéaires ont le vent en poupe, la rareté du foncier commence  
à se faire sentir. Depuis quelques années, les promoteurs jettent leur dévolu  
sur l’arrière-pays, un territoire au charme incontestable, qui attire de plus en plus  
les potentiels acquéreurs. Il existe une grande variété de biens neufs, personnalisables 
et qui plus est, plus abordables qu’en bord de mer. Les amoureux de la nature  
se laisseront séduire par les plaines, forêts et réserves naturelles qui peuplent 
le Boulonnais et l'Audomarois. Sauvages, préservés et à faible urbanisation,  
ces territoires restent des endroits privilégiés pour y acheter sa résidence 
secondaire et ainsi en profiter en toutes saisons, sans pour autant être incommodé  
par les touristes. 

RÉSIDENCE PRINCIPALE SUR LA CÔTE : PRIORITÉ AU CONFORT !

"Investir dans le neuf, 
c’est la garantie d’avoir 

un logement confortable 
qui répond aux nouvelles 

réglementations 
et normes énergétiques."

Décider de tout plaquer pour vivre au 
grand air, près de la mer ou au vert, c’est 
un rêve pour beaucoup de Français ! 
Profiter d’un cadre de vie idyllique,  
loin de l’agitation urbaine, se reconnecter 
à la nature et cultiver la douceur  
de vivre au quotidien, les motivations sont 
nombreuses. Mais l’achat d’une résidence 
principale sur la Côte d’Opale nécessite  
en amont une grande réflexion, puisque 
cela implique un changement de vie assez 
radical. Comme pour tout achat qui se 

respecte, l’emplacement demeure le critère 
principal. Il faudra regarder les services  
à proximité et les écoles, notamment pour 
le cas des familles. Mais surtout veiller  
à choisir une résidence dernière génération 
qui offre des prestations soignées  
et de qualité. Investir dans le neuf, c’est  
la garantie d’avoir un logement confortable 
qui répond aux nouvelles réglementations 
et normes énergétiques, ainsi que profiter 
de frais de notaire réduits. À Berck-sur-Mer, 
le promoteur KIC propose en avant-première 

un tout nouveau programme : Le Mariana 
B. À seulement quelques pas du centre-ville 
et des commodités, cette résidence  
est nichée au cœur d’un environnement 
calme, avec son cœur d’îlot végétalisé.  
Spacieux, lumineux et ouverts sur l’extérieur,  
les appartements ont été soignés 
pour accueillir des propriétaires occupants 
(célibataires, couples, familles…) souhaitant 
profiter de la douceur de vivre à l’année.  
Oui, car chez KIC, le bien-être des résidents 
est au cœur des préoccupations.

Berck Le Mariana B - KIC © Vertex
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www.investimmo-hdf.fr 
06 65 32 52 34

jplornier@orange.fr

30 APPARTEMENTS AVEC JARDIN OU GRAND 
BALCON ET PARKING PRIVÉ

Située à Rinxent, à 15 minutes de Wissant et du site des 2 caps (12km)

VOTRE APPARTEMENT AVEC JARDIN
ET TERRASSE OU BALCON, À PARTIR DE 109 512€ FAI*

Située à Rinxent, à 15 minutes de Wissant et du site des 2 caps (12 km)
*lot C8 ; 44,70 m² ; 1 place de stationnement ; 1 cavette ; accès au local vélo

www.investimmo-hdf.fr
06 65 32 52 34

jplornier@orange.fr
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LES TRAVAUX
ONT

DEMARRÉ !

DERNIÈRES 

OPPORTUNITÉS

CHANTIER EN COURS

LIVRAISON EN 2023

DERNIÈRES

OPPORTUNITÉS 

DISPONIBLES.
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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

LE CHOIX DE BELLES ADRESSES       SUR LA CÔTE D’OPALE

APPARTEMENTS  DU T2 AU T4 

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

BERCK-SUR-MER - À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

CUCQ - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

LES DUNES D’ELOA 

COTTAGE

À PARTIR DE

199 000€

À PARTIR DE

174 500€
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES       SUR LA CÔTE D’OPALE
BERCK-SUR-MER - À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA PLAGE

MAISONS DU T4 AU T5

BERCK-SUR-MER - À DEUX PAS DE LA BAIE D’AUTHIE

APPARTEMENTS ET MAISONS DU T2 AU T5

OPALINE

VILLA NATURE

VILLA NATURE / VILLA SALINES - BERCK/MER

OFFERTS

JOURNÉES DE
LES 05 ET 06 JUIN 2021

32/50 rue Henry Elby à Berck-sur-Mer

LANCEMENT COMMERCIAL

Offre est valable pour les 10 premiers réservataires sous condition de présentation de ce flyer. Photo non contractuelle
SOFIM 15 rue Christophe Colomb à Marcq-en-Barœul. Vélo électrique d’une valeur de 1 700 euros.

GROUPE-SOFIM.COM  I  03 20 93 11 05

pour les 10 premiers réservataires

sur présentation de ce flyer

électriqueS
véloS

Pour + d'informations

OFFRE DE LANCEMENT

Éligible
PINELZERO%

Prêt à taux

2 

+ 1 VÉLO
ÉLÉCTRIQUEOFFERT
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE*

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE. PHOTO NON CONTRACTUELLE SOFIM 15 RUE CHRISTOPHE COLOMB À MARCQ-EN-BARŒUL. VÉLO ÉLECTRIQUE D’UNE VALEUR DE 1 700€

À PARTIR DE

179 900€

À PARTIR DE

259 900€
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RÉSIDENCE DE TOURISME, TAUX D’OCCUPATION GARANTI !  
Apparu dans les années 1980,  

le concept de la résidence de tourisme 
s’est développé notamment grâce  
à des dispositifs d’incitation fiscale. Depuis 
quelques années, cet investissement locatif 
rencontre un franc succès. Et pour cause,  
il représente un excellent placement 
financier sur le long terme. Quelle différence 
avec un hôtel ? Gérée par un exploitant 
unique, la résidence de tourisme est un type 
d’hébergement qui regroupe plusieurs biens 
immobiliers et fournit, entre autres, l’accueil, 
le petit-déjeuner, l’entretien et le nettoyage 
des logements ainsi que la fourniture  
de linge. Elle est principalement destinée 

à la location touristique, les investisseurs 
ne peuvent occuper les lieux que quelques 
semaines par an. En revanche, ils sont 
éligibles au statut LMNP (loueur meublé 
non professionnel), sous conditions,  
et profitent d’un rendement annuel compris 
entre 4 et 6%. Une rentabilité intéressante, 
qui varie en fonction de la localisation et du 
type de résidence. C’est aussi l’assurance 
d’avoir des loyers réguliers et ainsi obtenir 
des revenus complémentaires. La location 
peut se faire au jour, à la semaine ou au mois. 
L’exploitant de la résidence de tourisme 
s’occupe entièrement de la gestion 
locative, ce qui signifie que l’investisseur  

est épargné des contraintes administratives  
et des éventuels litiges. Sur la Côte 
d’Opale, Twin Promotion propose plusieurs 
résidences de tourisme situées dans 
des zones touristiques à fort potentiel  
et – la plupart du temps – à couper  
le souffle. Le nec plus ultra ? Les prestations 
offertes par l’exploitant : piscine extérieure, 
terrain de sport, espace de jeux pour enfants, 
centre de remise en forme… De quoi séduire 
les vacanciers en quête d’un séjour en toute 
indépendance dans un cadre à la fois 
convivial et intime. Côté investisseurs, 
simplicité, rentabilité et sécurité résument 
assez bien les avantages. 

Camiers Twin Promotion © Vertex

RÉSIDENCE SENIOR DE SERVICE : LA RENTABILITÉ ASSURÉE
La population française est de plus 

en plus vieillissante. Selon l’Insee,  
un Français sur trois aura plus de 60 ans 
d’ici 2050. Vivre mieux, plus longtemps, 
tout en conservant son autonomie,  
sa sécurité et son indépendance, c’est 
le souhait de la plupart des personnes 
âgées. Loger les seniors devient en ce sens 
un véritable enjeu de société. Les promoteurs 
l’ont bien compris et se saisissent de cette 
opportunité pour développer des résidences 
spécialement adaptées aux nouvelles 

attentes des seniors qui, d’une part, 
redoutent la solitude, et d’autre part, 
souhaitent éviter  la case Ehpad.  
C’est le cas de Cogedim Club – marque 
du groupe Altarea Cogedim – qui propose 
des appartements neufs au Touquet, 
place Quentovic. À destination des seniors 
autonomes, la résidence Perle d’Opale 
prend place au cœur d’un environnement 
arboré, proche des commerces et du bord 
de mer. Services de conciergerie,  
animations et activités quotidiennes, 

animaux de compagnie,  espaces 
communs conviviaux… Du studio au trois 
pièces, tout ici est pensé pour garantir  
un confort optimal aux résidents. Investir  
dans une résidence senior constitue  
une alternative intéressante pour ceux  
qui désirent réduire leurs impôts grâce  
aux dispositions de défiscalisation,  
comme celui du régime LMNP ou du Pinel. 
Un placement d’avenir donc ? À condition 
de privilégier un emplacement stratégique 
à l’instar de cette chère station renommée.
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Tél. 03 20 61 27 13
160, rue des Clauwiers  -  59113 Seclin

www.thomas-piron.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
à Téteghem de votre maison

de 3 chambres, jardin et garage.

INVESTISSEZ & DÉFISCALISEZ
avec le dispositif Pinel

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
grâce à la TVA réduire à 5.5%

DENIÈRES
OPPORTUNITÉS
APPARTEMENTS !

PROMOTEUR IMMOBILIER RÉGIONAL
THOMAS�&�PIRON

MONS-EN-BAROEUL  |  GREEN-HOPE

TÉTEGHEM  |  LES JARDINS DE TATTO

secteur pavillonnaire
et résidentiel, à deux pas

du centre-village
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DU T2 AU T3

À 200 MÈTRES DE LA PLAGE

Chaque appartement bénéficie d’un stationnement privatif  
et d’un extérieur généreux, balcon, terrasse et/ou grand jardin.

*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles.
Crédit photo : istock.. Conception graphique : 

WWW.MDF-NORD.FR

façons de rêver votre maison
1001Il y a

Constructeur de maisons individuelles
sur-mesure depuis 1986,

nous concevons et construisons
des maisons adaptées à vos envies,
votre mode de vie et votre budget.

& 1001 raisons
de nous faire confiance

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

MDF NPDC_VISITE190 185x135mm_Famille.indd   1MDF NPDC_VISITE190 185x135mm_Famille.indd   1 24/03/2022   09:18:0724/03/2022   09:18:07

CREER PROMOTION_VW6.indd   1CREER PROMOTION_VW6.indd   1 24/11/2022   20:1824/11/2022   20:18



Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire des Constructions Piraino 

pour vous proposer toute une gamme de maisons personnalisables prêtes à vivre.

Vos exigences, notre expérience !

NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIEmaison-klea.fr03.28.33.29.29

Maison Kléa vous offre la personnalisation 
dans les moindres détails ! Une maison  
cubique, une maison de plain-pied, le style 
R+1 ou R+ Combles ? Maison Kléa se sont des 
modèles personnalisables selon vos goûts et 
aspirations !

À partir de : 218 800€
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06 15 48 24 53 • contact@creerpromotion.fr • www.creerpromotion.com

NOUVEAU

RONCQ • PROCHE DE LA CROIX BLANCHE DE BONDUES

WATTIGNIES

DÉCOUVREZ NOS APPARTEMENTS EN AVANT PREMIÈRE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LE NORRENT

LE FURCY

NOUVEAU
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03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

P l u s  d e  30  année s  d ’ e xpé r i e n c e  à  v o t r e  s e r v i c 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 . 

piraino. fr

Il est temps de mettre 
votre chaudière

un peu plus au vert.un peu plus au vert.
Optez pour une chaudière gaz performante

et pour le gaz vert, un gaz renouvelable produit en France.*
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Plus d’informations sur 

infogaz.grdf.fr

C’EST LE MOMENT DE RÉNOVER 
VOTRE CHAUFFAGE !

*En changeant votre ancienne chaudière, vous faites de 20 à 30% d’économies d’énergie en fonction de l’âge de la chaudière remplacée (Étude GRDF 2019). Le remplacement d’une ancienne chaudière 
fioul par une chaudière gaz THPE permet de réduire instantanément les émissions de CO2 de 50% (calcul GRDF effectué sur la base des contenus carbone du gaz naturel et du fioul domestique de la 
base carbone - juillet 2021-  en considérant une amélioration du rendement de l’installation de chauffage de 26% liée au remplacement de l’ancienne chaudière au fioul par une chaudière gaz THPE).

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.
*En changeant votre ancienne chaudière, vous faites de 20 à 30% d’économies d’énergie en fonction de l’âge de la chaudière remplacée (Étude GRDF 2019). Le *En changeant votre ancienne chaudière, vous faites de 20 à 30% d’économies d’énergie en fonction de l’âge de la chaudière remplacée (Étude GRDF 2019). Le remplacement d’une ancienne chaudière remplacement d’une ancienne chaudière 

Quel que soit votre fournisseur.
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ABRINOR
vous souhaite de 

joyeuses fêtes
de fin d’année

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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