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L A  C O U L E U R  D E  L ’ O P T I M I S M E

Pour parler d’optimisme, Pantone a choisi le jaune : “illuminating”.
Un jaune vif, légèrement acide, printanier, jeune, têtu.

Insolent aussi : telle une étincelle prenant le pas sur la roche, 
quand, au printemps, il éclot dans les montagnes et les pique de lumière. 

Et pourtant fragile.  
Comme l’optimisme. 

Fleur de l’esprit, qui, si l’on y prenait garde, ne tarderait pas à se flétrir.
Tout ce qui est humain requiert de la tendresse, de la patience, des échanges.

 L’optimisme s’enhardit s’il est cultivé avec passion.

Aussi, nous avons ouvert nos pages ce mois-ci à quelques cultivateurs de belles choses.
 Babel Brune et son mobilier fabriqué ici, à côté, et dont les dessins,  

brillantes esquisses, viennent porter l’art en nos intérieurs.
 Et aussi à de vénérables entreprises plus que centenaires,

 telles que les groupes textiles comme Vandershooten et Yves Delorme 
qui tissent nos lits mais aussi notre avenir avec des démarches résolues

 pour un monde plus local et plus vert. 

En cette année donc, cultivons l’optimisme et tout ce qui peut le nourrir.

Nous vous souhaitons une belle année 2021  
et de beaux moments avec Visite Déco.

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

ÉDITO

EDITO_VD179.indd   9 23/12/2020   18:17



CRÉATION, FABRICATION, INSTALLATION DE VOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS SUR MESURE

BUREAU       DRESSING       CUISINES       PLACARDS       MEUBLES SUR-MESURE



Quand nous avons rencontré Pauline et Martin,  
leur maison était en construction et nous sommes partis 
des plans. Très vite, nous avons compris que la place 
était là, disponible, mais pas distribuée de façon optimum. 
Indéniablement, l’espace dédié à la cuisine était trop  
juste par rapport aux envies de la petite famille. 
Nous avons eu de la chance. Nous avons pu modifier  
les plans et créer une cuisine avec un îlot central  
autour duquel tout le monde peut se réunir  
et même prendre les repas. C’est cela notre travail.  
Trouver les solutions. Gérer les contraintes, et quand  
c’est possible aussi, les faire évoluer. C’est ce que nous 
avons fait, et cela a permis à la famille de bénéficier  
d’une cuisine en parfaite adéquation avec son mode de vie.  
C’est pour cela que chez Coupet, l’architecte d’intérieur  
est un acteur clef. Sur le projet de Pauline et Martin, elle  
a su créer le bon design d’espace et la touche esthétique.

Après la validation de Pauline et Martin sur les plans  
en 3D, nous avons réalisé les plans techniques  
et la cuisine a été fabriquée sur mesure,  
personnalisée (matières, couleurs, électroménager…). 
Pour une concrétisation impeccable, l’installation  
est réalisée par une équipe de l’entreprise. 
Parce que notre engagement : créer une belle cuisine 
sur mesure prend tout son sens dès lors qu’elle 
est parfaitement posée.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

03 21 64 47 35  www.coupet.fr

 Suivez-nous sur facebook

Révéler tout le potentiel  
de l’espace cuisine 

Inspirations Partagées



guermonprez.com

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

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

LILLE  - 
PARIS - 

Showroom ouvert du lundi au samedi
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

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

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n 
l i l l o i s e  e t  a i l l e u r s  ?

Ç A BOUGE

C r é a t i o n s  E x q u i s e s
Alix D.Reynis déploie un univers tout en délicatesse : 
création de porcelaine – art de la table et luminaire – 
bijoux précieux : la créatrice revisite les objets 
du quotidien, les réinvente, les réenchante. 
Son style intemporel réveille la tradition et l’élégance. 
C’est dans un lieu emblématique lillois – celui où naquit 
l’huitrière – 6 rue Basse, que la boutique Alix D. Denys 
a élu domicile. Une belle adresse à découvrir !

6 Rue Basse à Lille
Tél : 03 20 19 51 87 - www.alixdreynis.com

N E W S

L e s  C o l l e c t i o n s  D i g i t a l e s
Visite Déco lance ses “collections digitales”.
De belles marques de mobilier régionales, 
nationales et transfrontalières, des show-room
pour les projets intérieurs et extérieurs, des 
créateurs, des architectes… c’est un univers 
100% déco que nous vous proposons. 
Les collections digitales s’enrichiront tout au long 
de l’année 2021. Notre ambition ? Développer 
pour votre décoration un univers dédié à l’image 
du magazine Visite Déco et vous permettre 
de concrétiser plus facilement vos idées !

Retrouvez les Collections Digitales sur : 
collections.visitedeco.com

G i a n i  D e s m e t
On connait le créateur lillois et ses sculptures animales 
en métal, ses portes monumentales et ses créations 
de mobilier atypique. Il s’installe aujourd’hui au 88 rue 
Esquermoise à Lille dans un showroom de 100 m2

sur 4 étages. Il propose une superbe collection 
de mobilier sur mesure et made in France. Avec Giani, 
c’est tout un collectif qui s’exprime et met son savoir-faire 
au service d’une gamme créée intégralement dans 
le Nord et qui s’exporte déjà. À découvrir absolument !

88 Rue Esquermoise à Lille
Tél : 06 62 30 53 18 - www.gianidesmet.fr

I l s  o u v r e n t  à  L i l l e  : 

NEWS_VD179.indd   9 23/12/2020   18:15



AQ UAC H AU D  M A R CQ - E N - B A R O E U L
Zone Industrielle de la pilaterie, 
9 Rue de la Couture - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45
francois@aquachaud.fr - www.aquachaud.fr

AQ UAC H AU D  A R Q U E S
145 Rue du Lobel - 62510 Arques
Tél : 03 21 98 19 02

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

alors que le marché du spa commençait à éclore 
en France. Passionnée par la balnéothérapie, 

l’équipe a à cœur d’offrir à ses clients les meilleurs 
spas du marché afi n de leur procurer une expérience 

de bien-être des plus qualitatives. Elle compte 
aujourd’hui à son actif des centaines de réalisations 

dans la région.

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

UN ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ
Vous rêvez d’un spa pour profi ter des bienfaits

du bien-être à domicile ? Ne rêvez pas plus longtemps… 
Du choix du modèle jusqu’à l’installation à domicile, 
Aquachaud vous accompagne tout au long de votre 

projet, et transforme votre rêve en réalité ! « Parce que 
la satisfaction et le bien-être de nos clients sont au cœur 
de nos préoccupations, notre société familiale s’engage 

à travailler avec des produits de qualité en termes 
de technologie, innovation, fi abilité et durabilité

comme ceux de la gamme HotSpring® »,
souligne François d’Aquachaud.

AQ UAC H AU D , 
LE SPÉCIALISTE DU SPA

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

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

P U B L I - R É D A C T I O N N E L

AQUACHAUD_VD179.indd   40AQUACHAUD_VD179.indd   40 23/12/2020   18:0323/12/2020   18:03



B I E N - Ê T R E

U N E  S A L L E  D E  S P O R T  D É D I É E  A U X  F E M M E S

Envie de prendre soin de vous en ce début d’année… et de faire du sport 
malgré les circonstances. C’est possible. Grâce à Ekofit, une salle de sport 
dédiée aux femmes ! En effet, ici les séances peuvent être individuelles : 
Aquabike, Power Plate, Yoga, vous avez le choix. Mais ce n’est pas tout :  

depuis peu, un sauna japonais vous permet de vous détendre  
et de brûler des calories ! De quoi nous séduire, nous les femmes

G R A N D  P R I X  P O U R  U N E  B E L L E 
M A R Q U E  D U  N O R D

Accompagné par l’agence Et Nous,  
Yves Delorme a remporté le prestigieux grand prix  

Stratégies du Luxe 2020 dans la catégorie  
Campagne de communication Décoration.  

Ce prix récompense l’engagement de la marque  
pour la conservation du patrimoine français  
et les qualités esthétiques de la campagne. E KO F I T

120 allée de l’Ecopark - 59118, Wambrechies
Tél : 03 61 62 24 22

www.ekofit-sport.com

B I E N - Ê T R E

P R E N E Z  V O T R E  B I E N - Ê T R E  
E N  M A I N   !

Vous souhaitez retrouver bien-être et équilibre,  
perdre du poids sans frustration et de façon durable,  

vous délivrer de vos bouffées de chaleur, réveils nocturnes  
ou encore arrêter de fumer ?

Rendez-vous chez LUXOPEVELE à Cysoing !
 Carine vous fera découvrir la Luxopuncture®, LA technique 

réflexe innovante qui stimule vos énergies. À l’instar  
de l’acupuncture, cette méthode douce a pour objectif de rétablir 

l’équilibre du système hormonal, digestif et lymphatique,  
mais sans aiguilles ! Les points réflexes étant stimulés  

par un rayonnement infrarouge, les séances sont indolores, 
relaxantes et sans risque médical. 

En janvier, pour tout forfait acheté,  
une séance supplémentaire offerte.

LUXO PEVE L E  -  K I N & Z E N
343 rue JB Lebas à Cysoing

Bilan personnalisé gratuit sur RDV  
au 06 16 31 12 98

www.luxopevele.fr

S AT I S F E C I T

ADRESSES FETICHES_VD179.indd   13 23/12/2020   19:01
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M O B I L I E R  D E  F R A N C E
EXIGENCE, DESIGN ET TRADITION

L’enseigne est bientôt centenaire. Et pourtant, Mobilier de France s’inscrit dans une exigence 
toute contemporaine. Design renouvelé des collections, intégration de la technologie

au service des projets de la clientèle, sensibilité aux tendances : autant de caractéristiques
qui font de cette marque française un acteur incontournable de la décoration d’intérieur.

NOUVEAU
MAGASINMAGASIN

À Seclin, le showroom Mobilier de France offre 3000 m2 complétement rénovés aux chalands férus
de décoration. Là, les canapés déploient formes, couleurs et matières ; les tables et les meubles
de rangement proposent leur large panel de possibilités : bois, métal, verre...
Et pour cause, ici se côtoient au cœur d’une sélection exigeante, des marques françaises, italiennes, 
allemandes… Car le maître mot, chez Mobilier de France, c’est la qualité. Et l’enseigne travaille
pour ce faire avec des artisans dont l’excellence et le professionnalisme magnifi ent
le design et garantissent confort et qualité.

OUVERTURES EXCECPTIONNELLES DES DIMANCHES 
DE JANVIER DE 14H À 19H.

MOBILIER_DE_FRANCE_VD178.indd   50 23/12/2020   18:29
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M O B I L I E R  D E  F R A N C E
EXIGENCE, DESIGN ET TRADITION

M O B I L I E R  D E  F R A N C E 
Autoroute A1 Paris sortie Seclin 
Tél : 03 28 55 25 80 
Ouverture de 10h à12h et de 14h à 19h. 
Le samedi de 9h30 à 19h30.  
Fermé le dimanche et le lundi matin.

INSPIRATIONS ET  TENDANCES
Mobilier de France s’inscrit dans la durée avec ses 

collections dédiées mais a su également développer 
des lignes pour intégrer les nouvelles attentes. Le bois 

y fait belle figure : on apprécie notamment les dernières 
créations “Eclipse”,“Piana” ou “Pixel” et le travail d’ébéniste 

soigné. Ici vous trouverez de quoi créer un intérieur indus, 
campagne, ou contemporain. Ce choix déjà large est 

renforcé par  des sélections propres à l’enseigne de Seclin. 
On trouve de très belles marques italiennes. 

On aime pour le mobilier  l’élégance de Calligaris. 
Côté luminaires, Fontana Arte propose le minimalisme 

le plus abouti mais aussi l’exubérance italienne. 
Mais on retrouve avec plaisir l’excellence de la création 

française avec le côté délicieusement décalé d’Ibride, 
le design poussé de Triss, ou les créations brutes 

de Blunt (métal).  

UNE ÉQUIPE TRÈS AXÉE 
SUR LE CONSEIL DÉCO…
L’innovation chez Mobilier de France concerne 
le design et la conception. Mais pas que : l’enseigne 
est fière d’avoir été parmi les premières à proposer  
des prévisualisations 3D, et ça c’est plutôt pratique 
pour valider ses intuitions ! Mais l’équipe de Seclin 
va plus loin : deux agenceurs d’espace et plusieurs 
décorateurs d’intérieur accompagneront votre 
recherche. Ils sauront vous proposer les justes accords 
et les meilleures configurations afin que vos nouveaux 
meubles trouvent naturellement leur place dans votre 
décor. Parce que la décoration, c’est du sur-mesure, 
du savoir-faire et de la précision. 
Vous pouvez venir avec vos photos mais Mobilier de 
France Seclin vous propose une visite de votre domicile 
pour mieux personnaliser vos agencements.
Alors, prêts à vous lancer ?

MOBILIER_DE_FRANCE_VD178.indd   51 23/12/2020   18:29
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PA R  B A R B A R A  B E R R E T

Comment  
est devenue la référence
mondiale de la couleur ? 

À l’origine : 1866 nait Pantone. Une petite entreprise, 
installée à une petite trentaine de kilomètres de New 

York. Son métier ? Créer des nuanciers pour l’industrie 
cosmétique. Presque un siècle plus tard, la consommation 

de masse se développe et avec elle, le marketing, 
le packaging, les publicités : bref un monde s’ouvre 

à l’industrie graphique et à celui de l’impression. 
Sans standard, la reproduction des couleurs devient 

un véritable casse-tête.

C’est à ce moment là que Lawrence Herbert, chimiste 
de formation, intègre Pantone. Après un passage chez 

l’imprimeur, il arrive en tant que color matcher. Il fait partie 
de ceux qui créent les nuanciers. Rapidement, 

il se passionne. Il rachète l’entreprise en 1962 pour mieux 
la révolutionner. L'année d'après, en 1963, 

il crée le Pantone Matching System, un système 
d’identification de couleurs. Chaque couleur possèdera dès 
lors sa propre formulation et sa propre référence. Lawrence 

Herbert vient de créer une référence incontestable. 
Elle deviendra mondiale. Il existe à ce jour 992 couleurs 

Pantone. Elles sont référencées dans un “pantonier” 
(nuancier pantone) et créées à partir 

d’un mélange d’une des 14 couleurs de base Pantone. 

Depuis Pantone a été rachetée et a continué d’innover 
dans l’univers de la couleur. Ainsi, un deuxième système 
de référence, le Panton Fashion Home + interior a vu le 
jour pour répondre aux besoins spécifiques des univers 
de la monde et de la décoration intérieure. Pantone 
évolue également dans le conseil auprès de nombreuses 
maisons. Aussi depuis l’année 2000, Pantone définit la 
couleur de l’année. Si la couleur de l’année n’est pas un 
oracle, elle sert de référence ou de réflexion dans l’univers 
de la création.

AVEC LA COULEUR DE L’ANNÉE , 
PANTONE RYTHME 
LES TENDANCES COULEUR
La couleur de l’année de Pantone est le résultat 
d’une analyse mondiale des tendances. Productions 
cinématographique, art, divertissement, mode, voyages 
mais aussi modes de vie, progrès technologique, réseaux, 
matières : toutes les parties prenantes et toutes 
les influences sont étudiées et synthétisées avec 
une voire exceptionnellement deux couleurs. 
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Ultimate
GRAY

Illumi
nating

PANTONE 17-5104

PANTONE 13-0647 

2021 : 
FORCE ET OPTIMISME
Tout d’abord : Ce n’est pas une mais deux couleurs 
qui viennent cette année de monter sur les marches 
du podium Pantone. Certes, un duo (rose quartz 
et bleu serenity) avait déjà été élu en 2016.
Mais alors, le duo parlait d’une même voix. 
En 2021, les couleurs élues s’affirment
par leur contraste et leur dualité. Pantone évoque 
la représentation de la complexité de notre époque. 
Incontestable.

Mais encore : le gris vient d’être élu pour la première fois. 
Et ce n’est pas anodin. Pour une entreprise dont un des slogans 

fut « Because the world isn’t black and white », traduisez : 
“ Parce que le monde n’est pas noir et blanc ”, 

l’audace est à noter. Le monde change.
Un gris donc minéral comme le qualifie Pantone, 

qui rassure, telle une fondation solide. Omniprésent aussi 
dans nos intérieurs, et qui de même sert souvent d’appui à une 

couleur plus audacieuse. 
Et un jaune, qui vient clamer les valeurs de l’optimisme, 
et — comme le souligne le feng shui — met en lumière 
les échanges. Le jaune, comme le souligne la marque 
de référence, est aussi une couleur tout à fait visible, 

comme le jaune des taxis new yorkais.

Magic Circus Editions

Ligne Roset

Les Dominotiers

Tolix
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Fl
os



Depuis plus de 50 ans, les frères Duquennoy travaillent main dans la main 
pour vous offrir le meilleur du revêtement de sol ! 

Parquet, stratifi é, PVC, moquette, découvrez un choix considérable 
de produits haut de gamme et à petits prix. 

Chez PVS Tapis, les spécialistes demeurent à votre écoute pour vous conseiller 
et réaliser la pose de votre sol quel que soit votre projet d’aménagement ou de rénovation. 

L’objectif : donner vie et éclat à votre intérieur !

P V S  TA P I S ,
LE MEILLEUR POUR LE SOL

REVÊTEMENT DE SOL

PVS  TA PI S
684 Avenue des Nations Unies

59100 Roubaix
Tél. : 03 20 70 33 75

Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-19h
 www.pvs-tapis.com

5€/m2
Fins de rouleaux de moquette

haut de gamme

8€/m2
Plancher stratifi é KR06

Chêne 7mm, garantie 20 ans

5€/m2
Fins de rouleaux sol PVC

usage pro, en 4m de large

10€/m2
Passage moquette tissée

100% laine

1€95/m2
Moquette Aiguilletée 100%
Synthétique en 4m de large

6€/m2
Fin de stock de plancher stratifi é,

diverses références, de 2 à 6 bottes

PVS_VD179.indd   38 23/12/2020   17:59
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Il existait déjà à l’époque romaine : le SPA a emprunté ses trois lettres à la phrase latine 
“Sanitas per aquam,” autrement dit : la santé grâce à l’eau ! Les pratiquants du spa en apprécient 

depuis ce temps les bienfaits : détente physique, meilleure qualité de sommeil, 
amélioration de la circulation sanguine...

Le SPA sundance c’est cette bulle de bien être que vous pouvez installer chez vous : 
dehors pour profiter des décors d’hiver tout enveloppé d’eau chaude et détendu par un hydromassage… 

Ou au contraire, dans votre univers intérieur pour vous y lover en mode cocooning. 
À goûter sans modération : en famille pour des moments de complicité et d’échange 

ou en solo pour de purs moments de décompression !

S U N DA N C E  S PAS
LE BIEN-ÊTRE À DOMICILE 

SPA

S U N DA N C E  S PA S
UNEXPO UP

366, allée de Flandre et Bourgogne - 59113 SECLIN
Tél : 03 28 55 54 87 

Ouvert du mardi au vendredi 10h30-13h00 - 14h00-18h30  
et le samedi 10h30-13h00-14h00-18h30

SUDANCESPA_VW4.indd   76 27/11/2020   11:04
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La famille Demuynck connaît à fond l’art du tapis. Dans les salles d’exposition 
très étendues (avec parking devant la porte !) un acceuil personnalisé et 
chaleureux vous attend.  Une diversité exceptionnelle de styles et de dessins.

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

-20% -30% -40% -50% -60%SOLDES 
REMISES EXCEPTIONNELLES DE -10% À -70% 

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

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

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

Moorselestraat 120 
8560 WEVELGEM

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

0032 56 41 41 69 - filip@tapijtenDemuynck.be



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

_MONTAGE PUB_VD178.indd   8_MONTAGE PUB_VD178.indd   8 23/12/2020   17:5923/12/2020   17:59
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Made in  France ,  fabr icat ion  ra isonnée ,  loca le  e t  de  qual i té… 
En mêlant  pass ion ,  des ign  e t  durabi l i té ,  la  marque  de  mobi l i er 

Babe l  Brune  af f i che  un  s ty le  détonant  dans  l e  paysage  des  éd i teurs 
de  mobi l i er .  Cap  sur  ce t te  marque  qui  a l l i e  savoir- fa ire  art i sanal , 
mat ières  nobles  e t  monde  de  l ’ar t  pour  créer  des  ob je ts  s ingul iers  !

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

'
BABEL BRUNE :  

MOBILIER  DURABLE 
POUR INTeRIEURS HABITeS  '

© Link Studio
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© Studio Printemps

© Studio Printemps © Studio Printemps

© Link Studio
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RETOUR AUX SOURCES… 
 Pendant 10 ans, Clémence Barker Canler 

s’agite dans les coulisses du monde 
de la décoration. Elle sillonne l’Asie 

pour développer de nouveaux produits, source 
déco et mobilier pour le marché européen 

et se nourrit des savoir-faire venus des quatre 
coins du monde. En 2020, elle décide 

de lancer sa propre marque de mobilier.
« J’ai longtemps travaillé à l’autre bout du 
monde, dans une logique d’import et de 

grande distribution. J’ai eu envie de rompre 
avec tout ça pour me reconnecter aux sources 

de la création », explique Clémence. 
Avec Babel Brune, elle allie sa passion 
des matières, de l’art et de l’artisanat 
pour proposer une alternative durable 

aux modes de consommations existants ! 

RENOUER AVEC 
LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

Aventureuse et chalengeuse dans l’âme, 
Clémence a dû se réinventer. Cette 

dénicheuse de talent n’hésite pas à sillonner 
la région lilloise à la recherche des pépites 

qui enrichiront ses collections. Ferblantiers, 
ébénistes, tapissiers décorateurs, brûleurs 

de bois, couturiers, textile designer…
Telle une cheffe d’orchestre, elle rassemble 
les savoir-faire d’artisans locaux pour créer 

des objets inspirants. « La région lilloise 
fourmille de talents, d’expertises et de savoir-

faire. L’idée, c’est de créer des collections 
qui puissent recevoir tous ces talents ! L’objet 

ne peut qu’avoir une âme, car il y aura 
eu toutes ces mains qui l’auront façonnés » 

s’émerveille-t-elle. 

‘‘ L’objet ne peut qu'avoir une âme, 
car il y aura eu toutes ces mains 

qui l’auront façonnés ’’  
CLÉMENCE BARKER CANLER, 

FONDATRICE DE BABEL BRUNE. 

RETROUVEZ 
LE REPORTAGE 

EN VIDÉO 
SUR LA CHAÎNE 

YOUTUBE 
VISITE DÉCO  

© Studio Printemps
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LA FABRICATION LOCALE, 
UN COMBAT DE TOUS LES JOURS 
 Allier durabilité, esthétique et créer un meuble 
désirable tout en restant compétitif ? 
« C’est parfois un véritable casse-tête », 
nous avoue l’entrepreneuse. C’est pourtant
le challenge qu’elle s’est fixée. 
Même si la tendance s’accélère, 
le Made in France représente 40% du marché 
de l’ameublement en France tandis que 
la plupart des meubles sont toujours produits 
en Europe. Main d’œuvre qualifiée, matières 
françaises de qualité, fabrication locale 
et artisanale… « La proximité a un coût !», 
rappelle Clémence, et de la fabrication au 
produit final, l’acheteur n’a pas toujours 
conscience du processus qui se joue.» 
Avec ses pièces de caractère, la jeune 
femme espère le faire renouer avec la valeur 
émotionnelle et durable des objets. 

LA DURABILITÉ 
PREND DU TEMPS
 Accomplir le geste parfait demande du temps, 
c’est une technicité impossible à accélérer. 
La passion du geste, du travail soigné 
et la durabilité comme fer de lance, 
les collections Babel Brune sont fabriquées 
en petite série, en fonction de la demande. 
« Nous souhaitons limiter l’usage 
des ressources. » Pour être au plus proche
de l’objet, la marque a développé un process 
en circuit court : « mettre au point la meilleure 
couleur avec l’imprimeur, travailler sur le toucher 
de l’acier pour la structure du fauteuil, toucher 
nos matières et sans cesse améliorer nos 
produits... C’est un luxe quand on travaille dans 
le milieu du mobilier d’être si présent 
dans le processus de production ! On connaît
la traçabilité de chaque matériau et l’histoire 
de chaque artisan »,
 s’enthousiasme la jeune femme. 

DES MATIÈRES DURABLES
Babel Brune sélectionne des matières durables, 
vertueuses écologiquement. Le tissu en suédine 
de velours qui habille ses collections est imprimé 
à Tourcoing avec des encres non polluantes. 
Les pieds de ses fauteuils, confectionnés 
par La Fabrique des pieds à Illies, 
sont en acier recyclable à 100%. Les tables 
basses, quant à elles, sont travaillées tantôt 
avec du chêne brut labellisé PEFC, tantôt 
avec du chêne brûlé selon la technique 
du shou sugi ban, une pratique 
ancestrale nippone.

© Studio Printemps

En mêlant savoir-faire
 artisanal et local, matières nobles 

et inspirations artistiques affirmées, 
Babel Brune prouve qu’il est possible
 d’allier passion, design et durabilité

pour des intérieurs habités ! 



G R O U P E  CO P P I N
UN INTÉRIEUR SOUS LE SIGNE  

DE L’OPTIMISME

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

HAZEBROUCK : Monsieur Meuble et Cuisines Coppin
ARRAS : Crozatier et Grand Litier

AMIENS : Grand Litier 

De l ’opt imisme pour  commencer  2021  chez  Coppin ,  avec  ce t te  sé lec t ion  inspirée  
par  l e  duo  I l luminat ing  e t  Ul t imate  Gray,  (en  français  jaune  so le i l  e t  gr is  u l t ime) , 

récemment  é lues  par  Pantone  couleurs  2021 .  Nous  vous  souhai tons  un  be l  in tér ieur , 
une  année  lumineuse ,  e t  des  pro je ts  p le in  de  v ie .

COPPIN-VD179.indd   8COPPIN-VD179.indd   8 23/12/2020   18:3523/12/2020   18:35



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

DECOTTEGNIE_VD177_OK.indd   41 02/10/2020   12:04
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Babel Brune met en scène des pièces fortes inspirées 
de la période moderniste du XXème siècle, twistées 
par des artistes contemporains avec lesquels elle collabore. 
« Notre vocation c’est d’apporter plus de liberté, 
de créativité, du motif, de la couleur… Une nouvelle façon 
de s’exprimer à travers nos intérieurs », explique Clémence. 
Au-delà de la tendance, la marque souhaite s’inscrire 
durablement en proposant des objets et du mobilier 
vecteurs d’histoires et d’émotions, voués à être transmis 
de génération en génération. « Après l’ère du design 
d’intérieur basée sur le minimalisme, les gens ont envie 
de mettre de la couleur et de l’émotion dans leurs 
intérieurs. » Incontournables de ses collections : 
le fauteuil O2, qui reprend les codes du design 
des années 70, des tentures graphiques et vibrantes 
en suédine de velours pour réchauffer les murs, 
ou encore une série de tables basses, inspirée 
du mouvement Memphis !

Pour passer de l’art 
au tangible, Babel Brune 

utilise la technique du motif 
placé. Un processus complexe 
entre savoir-faire ancestraux 

et technologie, qui permet 
d'apporter des motifs forts 

dans une totale liberté 
d’exécution. 

Fun, motifs et couleurs 



L E S  E N G A G É S
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‘‘ S’amuser, chercher des motifs forts 
et s’inspirer du monde de l’art. ’’

© Studio Printemps
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© Studio Printemps

DES OBJETS PENSÉS 
COMME DES ŒUVRES D’ART 
Pour enrichir l’identité de ses collections,
Babel Brune intègre régulièrement 
des créatifs, designer textile et artistes 
dans le processus créatif. « Notre idée 
c’est de s’amuser, d’aller chercher des motifs 
forts, de s’inspirer du monde de l’art 
pour aller projeter toutes ces couleurs
et ces envies sur nos objets du quotidien.» 
Chaque objet est pensé comme une toile, 
un territoire d’expression pour la marque 
et les artistes invités à collaborer. 
Après une collaboration avec le fabricant 
de mobilier Tikkamoon en novembre dernier, 
Babel Brune signe une collection capsule 
avec la jeune artiste franco-japonaise Tiffany 
Bouelle. Un mix osé et coloré qui fait du bien 
à nos intérieurs. 



vous trouvez chez Top Interieur

les meilleures so
oldes

Profi tez des remises fortes sur des
chaises, salons, salles à manger, 

confort de sommeil, dressings et design.

A partir du 4 janvier.

Top Interieur, Ambachtenstr. 6, B-8870 Izegem  
www.topinterieur.be

Lu-ve 9h30 à 18h30, sa 10h tot 18h30,
dimanche 13h30 à 18h30. Fermé le jeudi.
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Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN

www.schelfhout.fr

Venez découvrir notre espace

dédié à la cuisine
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PA R  B A R B A R A  B E R R E T

El le  évo lue  depuis  l es  années  80,  années  de  son  ouverture  sur  l e  sé jour . 
E l le  s ’ es t  depuis  peu  à  peu  révé lée .  P lus  fonct ionne l le ,  mais  auss i  p lus 

be l le ,  p lus  about ie ,  p lus  é légante ,  p lus  v ivante  que  jamais ,  
e l l e  es t  auss i  devenue  hybr ide ,  d iverse  dans  ses  s ty les  

e t  à  la  po inte  d ’un  nouve l  art  de  v ivre .  La  cu is ine- l iv ing  room 
devient  peu  à  peu  la  ré férence  pour  l es  in tér ieurs  contemporains .  

Son  î lo t ,  sa  capaci té  à  fa ire  d ia loguer  l es  espaces , 
 ses  é lec tros  d iscrets  sont  aujourd ’hui  p léb isc i tés .

Art de vivre : 
la cuisine - living-room

Perene



B A R B RY  C U I S I N E S 
15 Rue Louis Bouquet

62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96

Barbry

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

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

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

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

B A R B RY , 
 UNE CUISINE À VOTRE IMAGE

CUISINES

BARBRY_VD179.indd   38 23/12/2020   18:30
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UNE CRÉATION SINGULIÈRE
Dessiner un espace cuisine connecté au séjour est en soi une création.  
L’art de vivre en est l’origine et l’aboutissement. Bouleverser les codes traditionnels tout en restant 
garant de la fonction première, rechercher la technologie tout en ne concédant rien quant à l’esthétique, 
faciliter le mouvement tout en délimitant les espaces : tels sont les enjeux d’un exercice passionnant  
et exigeant. Il requiert de l’imagination, une capacité à se projeter dans l’espace, mais aussi beaucoup 
de rigueur, de sens pratique : le point de départ est la singularité de chacun et, bien sûr, celle des lieux. 
Un regard de designer d’espace, d’architecte d’intérieur et de décorateur doivent se conjuguer  
autour de la conception du projet.

Bulthaup

 Les meilleurs professionnels de la cuisine ont parfaitement intégré ces exigences  
et savent apporter ce triple regard nécessaire à une belle réalisation.  
Les fabricants ont su apporter de la diversité et s’adapter au besoin  

de personnalisation des consommateurs.



L’ÎLOT CENTRAL,  MAILLON ENTRE LE “CULINAIRE”  
ET L’ESPACE DE VIE

La sensation d’espace participe de l’esthétique actuelle. Le minimalisme a permis  
de conquérir la fluidité du mouvement, d’élargir l’horizon du regard.  

L’îlot permet ce dégagement et des déplacements sans entrave.  
Il permet de disposer de plans de travail généreux.  

La cuisson y trouvera idéalement sa place, le cuisinier du jour peut ainsi  
être tourné vers les autres et dresser les assiettes devant les convives.

 Cet îlot se pose alors comme un trait d’union entre le domaine  
de la cuisine et celui des échanges.

L’îlot central est prolongé par la table de repas. L’ensemble de la cuisson a été positionné contre le mur. 
Cette configuration est intéressante pour  intégrer une hotte traditionnelle avec extraction  
et rejet à l’extérieur idéale avec la cuisson gaz. Le budget global est ainsi plus accessible.

3 6 

Boncquet 
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En l’absence d’îlot, une table de repas pourra venir jouer la frontière  
entre les espaces. Ici, la table complète un îlot de petite taille qui permet  

de positionner des rangements, de disposer d’une surface de travail 
complémentaire et de créer le lien avec l’espace séjour.

Pour optimiser, l’espace de convivialité peut aussi être lié  
aux autres éléments. L’angle est alors exploité pour positionner  
des rangements. Ce qui est perdu en fluidité est gagné en praticité.  
Chaque intérieur nécessite de rechallenger les priorités.

© Camille Hermand Boncquet 
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Perene

LES ESPACES SE RÉPONDENT
Couleurs, matières, sol : les espaces de préparation et de réception se répondent et créent une harmonie  
qui vient renforcer ce sentiment de fluidité et d’espace. Les façades de la cuisine proposent aujourd’hui  
leur panel de finitions, et les plans de travail se déclinent en quartz, cioran, tekton, granit, inox, béton,  

stratifiés, autant de matières qui viendront souligner le caractère de l’espace.

Le choix d’un stratifié effet marbre très déco en façade permet une harmonie toute en finesse des deux espaces. La séparation 
légère - une bibliothèque ouverte des deux côtés - permet de garder la connexion tout en créant un effet cocon côté salon.
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Leicht - Unit Cuisines

Arredo 3

Les façades qui s’assimilent à de l’ébénisterie sont créées en bois véritable 
avec un placage noyer. Les bandes linéaires renforcent l’idée d’authenticité  
et se marieront avec élégance avec le salon dont la cuisine ne se distingue  
plus qu’à peine grâce un choix de matériau et de décoration judicieux.

Ici aussi, on joue sur l’esprit salon en adoptant des façades en bois stratifié. 
Les étagères ouvertes au milieu des aménagements fermés et destinés 
au rangement jouent la confusion entre les codes déco du séjour et ceux  
de la cuisine.



 
P U B L I - R É D A C T I O N N E L

U N I T  C U I S I N E S ,
COMPRENDRE L’USAGE, 
RESSENTIR L’ÉMOTION

Comme l’architecte d’intérieur nous écoutons longuement  
nos clients avant de développer une idée :  

« Rythmer l’architecture du lieu, c’est offrir un équilibre parfait entre esthétique  
et fonctionnalité. C’est comprendre l’usage et ressentir l’émotion créée par le style ! ».

UNITCUISINES_VD179.indd   40 23/12/2020   18:05



 
P U B L I - R É D A C T I O N N E L

CONCEPTION
Nous concevons chaque projet comme un parcours. 

Ce parcours est basé sur une relation de confiance 
réciproque. L’intérêt de notre client est le nôtre et devient 

notre critère prioritaire.
Notre proposition commence par un échantillonnage  

de matières et de couleurs. Cela nous permet  
de donner un cadre à notre création.  

Ensuite nous pensons l’espace, et développons un projet 
qui conjugue esthétique, fonction et ergonomie : 

 une parfaite personnalisation du projet…

U N I T  C U I S I N E S
Showroom : 201F chaussée d’Estaimpuis - 7712 Herseaux 
Tel: 00 32 472 42 48 25 - concept@unit-cuisines.be
concept@unit-cuisines.be

EXPERTISE
Nous connaissons parfaitement toutes les spécificités 
 des meubles et des électro-ménagers et cela permet 

 la précision.  Nous travaillons - pour être en phase 
 avec tous les budgets - avec plusieurs fabricants  

mais nous avons une petite préférence pour Leicht  
dont la rigueur et l’exigence est en phase  

avec nos valeurs.

CONCRETISATION
Un véritable accompagnement et de suivi de A à Z : 

Quand le projet est validé, commence la phase technique. 
Par exemple nous travaillons en lien étroit avec l’électricien 

pour les électros mais aussi pour la lumière qui  
 est essentielle et souligne l’ambiance.   

Dès lors que les plans techniques sont précis et partagés, 
vient le temps de la livraison et surtout de la pose. 

 Nos poseurs sont des spécialistes : la pose est un point 
d’attention pour nous car c’est une concrétisation 

 et elle se doit d’être excellente. Nous y sommes  
d’autant plus attentif que c’est là que se joue  

la satisfaction de nos clients. C’est cette satisfaction  
qui fait notre bonheur et entretient notre Passion :  

véritable baromètre de succès !

UNITCUISINES_VD179.indd   41 23/12/2020   18:05
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Dans une version  
beaucoup plus décontractée 
aussi, on s’amuse à brouiller  
les pistes entre les espaces. 
L’esprit béton de la cuisine 
est repris dans les étagères 
déco.  
Le tableau est positionné 
côté cuisine. Le tout  
au service d’un esprit loft 
arty rafraîchissant.

Sol, rappel de couleur, style  : les éléments de rappel, bien que discrets, sont la clef de cette décoration  
de style scandinave qui adopte les couleurs pastel et l’élégance légère et poétique de cette décoration nordique, 
du séjour à l’espace de préparation.

Cuisine Plus

So Cooc
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INTÉGRER UNE HOTTE DANS CET ESPACE OUVERT
Une vilaine hotte dans un espace ouvert, vous n’y pensez pas ! 

 Les fabricants ont concentré leurs efforts et ont transformé cet accessoire bien laid et visible  
en allié incontestable de la décoration. Et si cela ne nous plaît toujours pas, nous avons la possibilité  

de la faire disparaître tout à fait.

On s’y tromperait ! Ce n’est pas un éclairage monumental  
mais une hotte qui recycle l’air ! Une touche déco XXL qui 
dynamise l’espace.

Pour les espaces où il est difficile d’accrocher une hotte, ou pour les inconditionnels du minimalisme  
le plus épuré, les hottes aussi s’escamotent. Au milieu de la table de cuisson, ou derrière pour libérer 
l’espace. Elle pourra aussi s’intégrer totalement au plafond.

So Cooc

Fine, délibérément oblique, cette hotte apporte une ligne 
contemporaine à l’espace cuisine tout en gardant la plus 
élémentaire discrétion.

Bloom

Avec sa ligne minimaliste, cette hotte couleur acier sait faire oublier son rôle fonctionnel et apporte  
un contrepoint visuel aux fours. Au départ nécessité pratique, les éléctros font partie intégrante de la déco   
blanc et acier. Les suspensions viennent en souligner le caractère.

De Dietrich



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

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

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

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 

ARTDUFEU_VD179.indd   1 23/12/2020   18:34
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CUISINE BONCQUET 

Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42

www.boncquet.be
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Yves Delorme - Utopia
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PA R  B A R B A R A  B E R R E T

Parfo is  présente  en  mot i f s  f l eur is  ou  végétaux ,
 Parfo is  muse  inspirant  l es  des igners  text i l es .

Parfo is  encore ,  sens ib le  par  un  choix  de  mat ière .
Parfo is  enf in  au  cœur  d ’une  démarche  de  fabr icat ion ,

 la  nature  s ’ es t  inv i tée  dans  l es  draps  de  nos  l i t s . 
Des  co l lec t ions  qui  donnent  envie  

de  s ’y  lover ,  de  s ’y  at tarder 
e t  f ina lement  de  s ’y  endormir  avec  dé l i ce .

MA   CHAMBRE  
EN   PLEINE 
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DANS UN LIT DE FLEURS...
Que l’on aime la tradition romantique, telle qu’elle se décline chez Anne de Solène,  

que l’on s’enivre de couleur comme chez Kenzo, que l’on soit en quête de délicatesse  
comme chez Yves Delorme, que l’on se laisse enfin charmer par le retour du vintage comme chez Ralph Lauren,  

ou encore que l’on se laisse guider par des petits motifs tendance, 
 le liberty, on aime, parce que s’endormir ou s’éveiller dans un lit de fleurs…  

quoi de plus réjouissant ?

Ralph Lauren - Parure Remy
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Anne de Solène - Parure Désirée Satin 100% coton

Mobilier Essix, housse de couette Broceliandre en coton

Anne de Solène mélodie satin de coton

Yves Delorme, parure de lit Blossom imprimée sur percale, 100% coton 

Becquet

Descamps



CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

2 Agences autour de Lille :
Wambrechies, 382 rue de Bondues - Parc du  Moulin B - 03 28 52 34 64
Cysoing, 244 rue de la Savonniere, partenaire                   - 03 20 64 28 40

 AVANT 

APRÈSPROJET

DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES • MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIER • SOUS PENTE • LITS ESCAMOTABLES

www.kiosque-amenagement.com

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

TEMPUR - TRECA - LATTOFLEX  - TECHNILAT - STEARNS AND FOSTER

Mesures d’hygiène garantie 
(masques, gel, drap protecteur...).

DU 2 DÉCEMBRE
AU 16 JANVIER 2021

80
RÉFÉRENCES DE 

GRANDES MARQUES 
EN STOCK !

OFFRESOFFRES
givrEesgivrEesgivrEesgivrEes

*Voir conditions en magasin

Livraison gratuite et installation 
sous 5 jours*. 

Conseil, 
rendez-vous personnalisé. 

www.nornuit.com
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INSPIRATIONS CROISÉES
Cette création, tendre et douce, joyeuse comme un matin d’été, mixe motifs, couleurs et matières, 

modernité et esprit vintage. Cette collection est le fruit d’une rencontre : une histoire de goûts partagés, 
histoire d’une même région, arpentée par deux femmes que leur passion pour le textile,  

la beauté et la douceur a réuni : Marie Noulez, responsable du bureau de style  
de La Redoute Intérieure et Julie Sauvage, fondatrice de la marque Gabrielle Paris. 

Histoire enfin de deux entreprises de notre région – la première, presque bi-centenaire, et la seconde  
qui va avec confiance sur ses 5 ans. On aime la délicatesse du motif proposé par Gabrielle Paris  

et l’étendue de la collection qui décline linge de lit, coussins, plaids, édredons et tapis.

SUR GABRIELLE PARIS

En savoir plus sur Gabrielle Paris : Née en 2016, la marque créée par Julie Sauvage ancre sa raison 
d’être sur deux valeurs : la famille, dans ce qu’elle inspire de vie, de douceur, de mouvement 

 et le respect de l’environnement et des hommes. Ses créations textiles : linge de maison,  
linge de lit et homewear. On adore : des collections “capsules” qui rythment les saisons,  

les matières naturelles – du lin et du coton “lavés” pour plus de douceur,  
les couleurs soigneusement choisies et les imprimés tout en finesse.

Gabrielle Paris & La Redoute Intérieure : collection en percale de coton lavé

En savoir plus 
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Yves Delorme – Parure Baie - Percale 100% coton peigné biologique
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LA NATURE EST UNE FÊTE 
La tendance textile s’empare des merveilles de la nature.  

Explosion marine, feuilles, fleurs, oiseaux : les motifs s’enhardissent,  
se laissent emporter par une exubérance joyeuse. Cet univers luxuriant invite à une fête joyeuse  

dès le lever. On s’enivre de couleurs éclatantes, on se régale de motifs acidulés,  
on s’endort dans un buisson de fleurs. 
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DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES EN MAGASIN
Cheminées, Poêles à bois et à granulés, Inserts

'

NOYELLES GODAULT ZC du rond point, rue Maurice Thorez - 03 21 49 05 75
ARRAS 2, avenue Kennedy 03 21 51 70 10
LONGUENESSE Avenue Clémenceau - 03 21 98 01 38
BRUAY LA BUISSIÈRE 640, avenue de la République - 03 21 53 80 18
FLEURBAIX 2, rue Louis Bouquet - 03 21 64 08 43

WWW.CHEMINEESGODIN.COM

GODIN_VD177.indd   1 01/10/2020   17:34
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L’ART DÉLICAT DU DESSIN FLORAL ET VÉGÉTAL
Dessins tout en délicatesse, poésie du trait : la représentation de la nature est un art exigeant.  

Il fut un temps où le botaniste était aussi un excellent dessinateur voire aquarelliste. 
C’est de cet univers tout en finesse que s’inspirent les motifs textiles qui accompagnent nos nuits. 

Les traits se font précis, légers, poétiques et apaisants.

Yves Delorme - Parure Romantique Détail Canopé - Alexandre Turpault - Parure de lit canapé 
en satin de coton imprimé Anne de Solène 
Détail Parure Marquise

Sylvie Thiriez – Parure Mathilda

L I T E R I E

L ’ É C R I N  R Ê V É  
D E  V O T R E  S O M M E I L

Florence et Vincent vous accueillent  
pour vous conseiller dans le choix de votre literie.

Matelas, sommier, couette et linge de lit... 
 tout ce dont vous rêvez pour vous faire un nid douillet  

se trouve chez Rêves Étoilés !  
Cette boutique basée à Cysoing, près de Lille,  

met un point d’honneur à votre confort et à la qualité  
de votre sommeil, avec des dimensions sur-mesure.  

Pour le mois du blanc, 
Rêves Étoilés propose des offres exceptionnelles 

sur les plus grandes marques françaises. 
La nuit porte conseille, Rêves Etoilés aussi.

R Ê V E S  É T O I L É S
375, Rue Jean-Baptiste Lebas, 59830 Cysoing

Tél : 03 20 41 86 54
Ouvert le lundi de 14h à 19h.

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
www.revesetoiles-literie.fr



 
P U B L I - R É D A C T I O N N E L

M O B I R Ê V E
SE SENTIR BIEN CHEZ SOI

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

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

Les exigences de notre clientèle nous conduisent à traiter avec les meilleurs enseignes du marché,  
dans le but d’atteindre et de réaliser des objectifs communs, votre confort ainsi que votre bien-être.   
Pour cela, nous sélectionnons principalement des produits belges ou européens. 
Nous vous livrons gratuitement jusqu’à 80km. 
Visitez nos magasins et profitez de la qualité à prix raisonnables !

MOBIREVE_VD179.indd   50 23/12/2020   18:14



P U B L I - R É D A C T I O N N E L

M O B I R Ê V E
SE SENTIR BIEN CHEZ SOI

M O B I R EVE  M E U B L E S
7, rue de Comines à 7700 MOUSCRON
Tél. +32 (0)56 39 16 50
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h
 et de 14h à 18h30 & le dimanche de 15h à 18h30

M O B I R EVE  L I T E R I E
160, rue de Nieuport à 7700 MOUSCRON
Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30

www.mobireve.com

DES MATIÈRES NOBLES 
POUR VOTRE MOBILIER
Ethnicraft et son mobilier en bois 
massif vous offre des pièces épurées 
et intemporelles. Un savoir-faire exceptionnel 
est au cœur de cette marque belge,
et derrière la simplicité de ses pièces 
se cache une constante recherche 
d’innovation. Des collections pleines 
de caractère, fabriquées à partir de matériaux 
de qualité qui vieillissent à merveille. 

L’histoire a commencé avec quelques 
passionnés rassemblés autour d’une idée : 
fabriquer des chaises et des tables de haute 
qualité. Aujourd’hui, les meubles MOBITEC 
se retrouvent dans les foyers d’amoureux 
de design aux 4 coins de l’Europe ! 
Des chaises et des tables hyper-
personnalisables, à adapter à votre intérieur, 
votre style et votre personnalité.

VOTRE ESPACE COCOONING SUR MESURE
ROM est un fabricant belge qui conçoit des fauteuils 

et des canapés personnalisés avec des idées novatrices.  
Leur collection sur mesure permet de composer le canapé 

de ses rêves en alliant le confort et l’esthétisme grâce 
à la recherche perpétuelle de nouvelles technologies

 et au grand choix de revêtements, coloris, ....

SITS s’inspire du design scandinave avec des proportions délicates 
et un minimalisme. Pourtant, ses canapés offrent tout ce que 

vous pourriez souhaiter dans le domaine du confort. 
Alors, quel est votre choix : élégant, cosy ou surprenant ?  

Sits allie tous ces éléments pour créer votre coin cocooning.

MOBIREVE_VD179.indd   51 23/12/2020   18:15



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

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

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express

saison 2020
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COULEURS ZEN, MATIÈRE NATURELLE :  LA BEAUTÉ DU LIN
La nature, ce sont aussi des couleurs : minérales comme les tons ocres, les graphites charbonneux,  

les bruns de l’automne, les beiges, les jaunes de sienne ; végétales avec des verts sages  
comme les kakis, ou les verts d’eau, des jaunes couleur paille ou blés muris en été.  

La nature ce sont des couleurs d’air et de ciels avec des bleus lumineux…
On aime ces coloris qui vont si bien aux lins, aux cotons lavés, qui donnent le ton  

d’une décoration apaisée. 

Le minéral et le soleil : on est pile  
dans les couleurs Pantone 2021.
Les parures d’Alexandre Turpault  
et de Gabrielle Paris peuvent jouer  
les mix&match.

Alexandre Turpault

Gabrielle Paris
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LA NATURE 
n’est-elle pas

notre berceau ? 
On aime la douceur infinie du vert de la parure Eucalyptus d’Alexandre Turpault 

 et la simplicité exquise de ce lin à l’apparence froissée. Retour à l’essentiel et à la sérénité.
On harmonise les tons beiges et blancs – couleur lin – et les bleus pour un univers propice au sommeil 

Le beige apporte la douceur au décor, tandis que le blanc réveille l’harmonie.

MaduraAlexandre Turpault 

Kadolis
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AU NORD, ON DORT RESPONSABLE !
Ils ont en commun un territoire et une passion.

Complémentaires plus que concurrents, nos marques et fabricants fétiches du Nord  
- Yves Delorme, le groupe Vandershooten et la toute jeune Gabrielle Paris -  

sont à la pointe de l’engagement environnemental. 
Agriculture raisonnée ou biologique, fabrication en local, attention aux emballages, récupération des chutes : 

 tout est mis en œuvre pour un lien doux avec la nature et positif côté humain.
Autant dire que dans notre belle région, les nuits peuvent être douces !

Quoi de plus enthousiasmant ?

A demain
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Gabrielle Paris

NÉE EN 2016, GABRIELLE PARIS  
EST LA DERNIÈRE NÉE ! 

La jeune entreprise installée à Villeneuve d’Ascq  
a vu le jour en 2016. Elle a intégré dès la création  

les enjeux durables : une fibre naturelle – notamment  
un lin cultivé en agriculture raisonnée – de haute qualité, 

des colorants Azo free – non agressifs pour la peau  
et l’environnement, des emballages recyclables 

 et la réutilisation des chutes. Gabrielle Paris  
propose aussi une gamme bébé totalement craquante,  

du linge de table… Longue et heureuse vie à Elle !

Gabrielle Paris

BIO DEPUIS SEPTEMBRE 2020
L’entreprise de tissage créée par Ernestine Fremeaux  
en 1845 dans son « garage » près de Lille, est restée 
ancrée dans son territoire presque 180 ans plus tard.  
Le made in France, le « circuit court », sont restés  
au cœur de l’ADN de la marque Yves Delorme  
qui milite pour l’excellence française à l’international.  
Depuis 2020, la marque a de plus formalisé 
son attachement à un développement durable.  
Son manifeste ? « Pour un luxe plus doux pour la nature. »  
Depuis septembre de cette année, toutes les collections 
Yves Delorme sont en coton issu d’agriculture biologique. 
C’est bien, mais ce n’est pas tout : le groupe a conservé 
ses deux ateliers en France – à Haubourdin et à Sevelinges 
(dans la Loire) et un nouvel atelier a été ouvert à Nieppe  
en 2019.

Yves Delorme

Yves Delorme :
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A demain

Parure motifs Cassel Parure en satin de coton lavé  « Houblon »

Cerise sur le gâteau, la nouvelle collection s’inspire de notre cher territoire. 
 Elle propose des coloris pleins de douceurs : bleu de Flandre, gris falaise, gris orage, 

blanc d’écume et Houblon. Côté motifs, on retrouve ceux de modèles « Cassel «   
et « Carreau de Flandre » créés par la blogueuse et nordiste Bonjour Tangerine.  

Vous ne la connaissez pas ? Allez vite la retrouver sur son blog !

A demain ! 
UNE MARQUE PLEINE DE PEPS QUI CROIT 
EN L’AVENIR ET LE CONSTRUIT

La nouvelle marque du groupe Vandershooten propose 
des collections fabriquées en France, en coton biologique 
et inspirées des territoires. Elle prône le local, la douceur et 
une fabrication française. Certains modèles sont en coton 
biologique et tous sont entièrement fabriqués en France !

Bernard Vandershooten, dirigeant du groupe  
éponyme est un homme du Nord.  

Parle peu, mais agit.  
Quand il évoque son attachement à sa région,  

il raconte cet atelier maintenu dans la région  
contre vents et marais ces dernières décennies  

alors que le local et l’achat responsable  
n’avaient pas encore le vent en poupe.  

« Cela me paraissait évident qu’il fallait préserver  
des emplois sur le territoire », précise-t-il sobrement.

C’est ainsi que la marque phare et haut  
de gamme du groupe, Alexandre Turpault  

est restée majoritairement fabriquée en France 
 et notamment à Nieppe.  

Sa gamme en lin est issue de plantes cultivées  
de façon raisonnée. Elle est privilégiée aussi  
pour son faible bilan carbone et son besoin  

en eau très limité. La démarche « verte »,  
Alexandre Turpault devrait d’ailleurs se renforcer 

 et bientôt se concrétiser par de  
nouvelles avancées.

Pour la marque Essix – grand public – le linge  
de lit est fabriqué à l’étranger – côté budget, 

 impossible de tout faire en France –  
mais la majorité des oreillers et couettes  

sont réalisés sur le territoire national.  
Et les broderies de deux modèles sont réalisées  

par des ateliers de broderie Calaisien.

Le groupe
 Vandershooten



 
I M M O B I L I E R

Tous les matins, au programme de cette équipe soudée : 
réunion au sommet pour évaluer la corrélation acheteurs 
et vendeurs. Les fichiers sont mis en commun sous l’œil 
vigilant de Thierry Langlois, dont les trente-cinq années 

d’expérience dans l’immobilier et pas moins de vingt 
années dans la Pévèle, lui confère une incontestable 

connaissance du secteur et du métier sur le plan  
juridique et fiscal. Le bouche-à-oreille fonctionne  

et c’est de génération en génération que les nombreuses 
transactions sont menées à bien dans un réel climat  

de confiance.
L’équipe a pour mission de dénicher les biens atypiques 
de charme et évidemment de proposer le produit le plus 
adapté à la demande. Ici, on ne multiplie pas les visites 

inutiles, avant de visiter l’équipe est à votre écoute.  
Qu’il s’agisse de fermettes au carré, granges rénovées, 

villas cubiques, villas d’architectes, de maisons 
en lotissement ou flamandes pour les primo-accédants,

il est essentiel d’ajuster précisément vos impératifs.

Vos souhaits prennent  une forme plus précise  
grâce aux reportages photos et vidéo prises sur site,  
et pour certaines propriétés, des prises de vue aérienne 
par drone, que l’on peut visionner sur grand écran, 
confortablement installé dans le salon d’accueil…  
« un petit café ? ». Quant à la région, elle a de quoi  
séduire ! La nature, le calme, un certain art de vivre  
que l’on trouve à trente minutes de Lille.  
Une multitude de jolis villages jalonnent le paysage, 
Sainghin en Mélantois, Chéreng, Gruson, Cysoing, 
Templeuve, Mérignies, Orchies, pour ne citer que  
les plus connus.  
Un réseau de transports permet aux actifs de travailler  
en ville et d’apprécier à loisir la belle campagne verte 
et authentique environnante.  

Nous avons mis en place la signature électronique  
et la visite virtuelle, pour vous éviter des déplacements 
inutiles en ces temps troublés.

“ Toute l’équipe vous souhaite une bonne année ! “

64 place de la République • CYSOING
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

T H I E R RY  L A N G L O I S  I M M O B I L I E R

Il ne s’agit pas d’un quatuor musical, mais on pourrait le croire tant ces quatre-là jouent  
la même partition. Thierry, Céline, Alexandre, Julien, quatre professionnels de l’immobilier  

qui se mettent en 4 pour vous dénicher les biens d’une contrée préservée : la Pévèle.  
Polyvalents, connectés au marché, ils ont une ambition unique, offrir des prestations  

de qualité pour leurs clients : acheteurs ou vendeurs.



 
IMMOB I L IER

SUPERBE P ROPRIETE  
SUR 8 000M²

EXCLUSIVITÉ ! Beaucoup de charme  
pour cette fermette en U sur 8 000 m² 
exposée plein Sud. 
300 m² habitables - Salon / Salle à manger  
de 70 m², cuisine équipée moderne  
de 20 m² + coin repas de 25 m².  
Buanderie et Dépendances.
Au 1er étage : 4 chambres, 2 salles  
de bain,  dressing et grenier aménageable 
Magnifique ja din paysagé entièrement clos.

DPE : D
Réf. : 2915

VILLA CUBIQUE  
EN SEMI P LAIN PIED

Dans village recherché à proximité  
de Villeneuve d’Ascq. 

Prestations haut de gamme pour  
cette villa cubique individuelle.  

Séjour + cuisine équipée 54m².  
Une chambre et une salle de douche  

en rez de chaussée.
2 grandes chambres et une salle de bain  

à l’étage. Garage. Jardin exposé Sud.
Construction de qualité!

DPE : B
Réf. : 2931B 

PROX. CYSOING 950 000 €*

PROX. VILLENEUVE D’ASCQ 598 000 €*

64 place de la République • CYSOING
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

Suivez notre actualité 
et découvrez nos coups de coeur 
en avant première sur facebook
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