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

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

Création d’une cuisine en briques

2 0

A N S

D ’ E X P É R I E N C E

dans la réalisation de vos envies...

contactextensionhabitat@sfr.fr - www.extension-habitat.com

03 61 00 23 00
Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 16, place du Général de Gaulle 59000 Lille
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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.

WWW.MOBIREVE.COM
Venez nous découvrir sur
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MOBIREVE MEUBLES

7, rue de Comines à 7700 MOUSCRON
Tél. +32 (0)56 39 16 50
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
& le dimanche de 15h à 18h30
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MOBIREVE LITERIE

160, rue de Nieuport à 7700 MOUSCRON
Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
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STO R E S

ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre terrasse !

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis
votre smartphone !

VOTRE STORE MOTORISÉ

POUR 1€ DE PLUS*

JUSQU’AU 6 MARS 2021

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

guermonprez.com
LILLE - 3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20
PARIS - 25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10
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PEPERELLA
STORY
MODE & DÉCO

Il faut suivre Peperella. Sur Instagram ou sur facebook.
Pour se faire plaisir. Se connecter aux tendances. Et dénicher des pépites.
Parce que Peperella, c’est une “influenceuse” – elle ne compte pas moins de 12998 abonnées Facebook
et 12700 sur Instagram – mais aussi une boutique. Et il faut être à l’affut. Parce que son goût est sûr.
À peine a-t-elle posté ses nouveautés que la moitié est vendue, dans la journée. Il faut dire
que les prix sont très raisonnables et que lesdites nouveautés sont toujours hyper sympas
Mais ce n’est pas tout : son show room à Libercourt (si, si, même si vous êtes Lilloise,
il vaut le déplacement) vient de s’agrandir. En effet, les acheteuses modes jettent un regard plein
de convoitise sur la déco boutique. Du coup, elle propose maintenant à la vente des objets déco
accessibles et surtout dans l’air du temps.
Alors vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas ! Et surtout, faîtes-vous plaisir.

PEPERELLA

31 Rue Cyprien Quinet - 62820 Libercourt
Tél : 03 66 63 81 89
Ouvert du mardi au samedi : 10h-12h - 14h-18h
et le lundi : 15h-19h
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HANDS

of love.

Un soupçon d’impertinence,
une pointe de délicatesse, une pincée de tendresse...
Une recette infaillible pour la Saint Valentin
ALLTHEWAYSTOSAY.COM

par l’illustratrice Claire Leina
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UNE ENTRÉE ACCUEILLANTE

Inspirations Partagées

Un adage affirme que les 30 premières secondes suffisent
pour créer la première impression et que cette impression
s’inscrit durablement. Ainsi en va-t-il de l’entrée d’une
maison. Ce lieu de passage doit être soigné et valorisé.
C’est la mission qui nous a été assignée dans ce projet.
Nos clients venaient de s’installer dans leur maison
nouvellement construite. Ils ont alors réalisé que
le dessous de l’escalier n’était absolument pas exploité
et qu’un petit vestiaire leur manquait cruellement.
Notre rôle a été non seulement de leur apporter
ce rangement nécessaire mais également de créer
une entrée accueillante et lumineuse.

Dessiné par notre architecte d’intérieur, ce joli coin
sous escalier a séduit nos clients.
Pour la réalisation, nous avons cassé la cloison existante
sous l’escalier avant de poser cet aménagement
créé sur mesure au sein de nos ateliers à Fleurbaix.
Comme toujours chez Coupet, ce sont nos salariés
qui se déplacent, ils posent et assurent la qualité
du travail fini jusqu’à sa parfaite exécution.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix
03 21 64 47 35 www.coupet.fr

CRÉATION, FABRICATION, INSTALLATION
DE VOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS SUR MESURE
DRESSING

COUPET_VD179.indd 1
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Ernesto Gismondi,

Parcours d’une figure du design italien
Il a également contribué à renouveler l’éclairage
des bureaux en innovant avec des systèmes à faible
consommation. Le groupe Artemide souligne
« il est l’inventeur de la philosophie «The Human Light»,
une approche humaniste et éthique, au cœur
des développements produits d’Artemide ».
L’entreprise précise : « Pionnier dans l’interprétation
des valeurs de durabilité environnementale et sociale
son exemple sera le guide pour l’avenir d’Artemide.»

Ernesto Gismondi, figure du design italien et dirigeant
du groupe Artemide, nous a quitté le 31 décembre 2020
à l’âge de 89 ans. Retour sur le parcours d’un homme
qui a marqué durablement la vision de notre intérieur.
Il était destiné à devenir ingénieur, mais Ernesto Gismondi
a vite pris la tangente et créé avec l’architecte
Sergio Mazza, un studio de design : le studio Artemide.
Influencé et partie prenante du mouvement “Memphis”,
acteur du renouveau du design italien,
Ernesto Gismondi a été de ceux qui ont renouvelé
la forme, multiplié les couleurs et apporté un peu de
décontraction et d’humour dans un univers
de la décoration qui se standardisait à outrance.
Rapidement, le studio se spécialise dans le luminaire
où il va exceller. Sous la houlette de son fondateur
le studio Artemide édite alors la célèbre lampe
champignon Nesso du designer Giancarlo Mattioli
ou le modèle Éclisse conçu par Vico Magistretti en 1965.
Ernesto Gismondi a contribué également
comme designer aux luminaires emblématiques
édités par Artémide : suspension Nur, minimaliste
et zen, le lampadaire Ilios, élancé et élégant
ou encore la suspension Miconos toute en transparence.

1. Lampe Nesso édité par Artemide en 1967
designer : Giancarlo Mattioli - ©Nedgis
2. Suspension Miconos désignée par Ernesto Gismondi ©Artemide
3. Lampe Éclisse conçu par Vico Magistretti en 1965 Elle a reçu le Prix Compasso d’Oro - ©Nedgis
4. Suspension Nur designée par Ernesto Gismondi- ©Artemide
5. Erenesto Gismondi - fondateur d’Artemide et designer
et son modèle Discovery
6. Lampadaire Ilios - design Ernesto Gismondi - ©Nedgis
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NEWS

Ç A BOUGE
On fait quoi en région
lilloise et ailleurs ?
PA R B A R B A R A B E R R E T

Première collection
“Made in haut de France”
pour Anne de Solène
Le mois dernier, nous avons eu le plaisir de vous
présenter de belles collections de linge de lit,
créées par des marques du Nord et confectionnées
dans le Nord (Visite Déco 178, à retrouver sur
lirevisite.com). Aujourd’hui, nous avons le plaisir
de présenter la première collection “made in Nord”
de la maison Anne de Solène qui sortira pour
ce printemps.
“Cécile, et ses fleurs de frangipanier” et “Idylle
et son envolée de pétales” sont deux parures
confectionnées en Cambrésis, et présentées
dans un packaging en tissu lui-même créé
en partenariat avec l’imprimerie Centrale de Lens !
www.anne-de-solene.com

Housse de couette “Cécile, et ses fleurs de frangipanier”

MODE

BIEN-ÊTRE

L’art en ligne
avec les leçons
de Nana
Vous avez une fibre
créative et vous avez –
miraculeusement –
du temps qui vient
de se libérer après 18h ?
C’est le moment de vous
adonner à l’art.
Et comme il n’est plus
possible d’aller à l’art
c’est l’art qui viendra
à vous…
Nathalie Lemire est une artiste-peintre plasticienne
depuis plus de 25 ans et enseignante dans l’art
depuis 15 ans. Les cours, qu’elle dispense
aux jArtdins de Sabila à Roubaix sont courus
de longue date. Elle vient de sauter le pas :
“les leçons de Nana” sont désormais accessibles
en ligne pour un prix tout à fait raisonnable :
à partir de 10 euros le cours.
Le fusain, le pastel sanguine, l’encre de chine
n’auront plus de secret pour vous !

Un nouveau showroom
SUNDANCE SPAS à Seclin !
Envie de bien-être et de détente en ce début
d’année ? SUNDANCE SPAS vous accueille
dans son nouveau showroom situé dans la zone
commerciale de Seclin. Sur place, vous pourrez
découvrir l’univers du spa. Détente physique,
meilleure qualité de sommeil, amélioration
de la circulation sanguine : les bienfaits du SPA
sont à découvrir en solo, en duo ou en famille.
À goûter sans modération !

www.les-jartdins-de-sabila.com

Unexpo Up
366 allée de Flandre et Bourgogne à Seclin
Tel : 03 20 55 54 87
12
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WINDOW NEXT :

LES MARQUES, LE CHOIX…
PRÊT À PORTER & ACCESSOIRES

Chez Window (du 36 au 52), découvrez des pièces signées, Bash, Des Petits Hauts,
Gérard Darel, les foulards Inoui, Majestic, les chaussures Unisa, les bijoux zag,,…
Côté Next (du 36 au 44), retrouvez American Vintage, No Name, Maison Scotch
et beaucoup d’autres marques !
Découvrez notre boutique en ligne windownext.com !

WINDOW NEXT

35 et 37 Place de la République à Croix
Nouveaux horaires : Lundi 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h30 à 18h
Facebook : Windownext - Instagram : @windownextcroix
Tél : 03 20 98 76 88 - Windownext.com

WINDOWNEXT_VD179b.indd 38
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

AQUACHAUD,
LE SPÉCIALISTE DU SPA
Spécialiste depuis 30 ans dans l’installation et la distribution de spas,
saunas, hammams et sanitaires haut de gamme (des centaines de réalisations dans la région),
l’entreprise Aquachaud vous ouvre les portes d’un univers rempli de douceur
et de plaisir intense où le bien-être est roi.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
L’entreprise Aquachaud est née il y a plus de 30 ans
alors que le marché du spa commençait à éclore
en France. Passionnée par la balnéothérapie,
l’équipe a à cœur d’offrir à ses clients les meilleurs
spas du marché aﬁn de leur procurer une expérience
de bien-être des plus qualitatives. Elle compte
aujourd’hui à son actif des centaines de réalisations
dans la région.

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

UN ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ
Vous rêvez d’un spa pour proﬁter des bienfaits
du bien-être à domicile ? Ne rêvez pas plus longtemps…
Du choix du modèle jusqu’à l’installation à domicile,
Aquachaud vous accompagne tout au long de votre
projet, et transforme votre rêve en réalité ! « Parce que
la satisfaction et le bien-être de nos clients sont au cœur
de nos préoccupations, notre société familiale s’engage
à travailler avec des produits de qualité en termes
de technologie, innovation, ﬁabilité et durabilité
comme ceux de la gamme HotSpring® »,
souligne François d’Aquachaud.

AQUACHAUD_VD179.indd 40

AQUACHAUD MARCQ-EN-BAROEUL

Zone Industrielle de la pilaterie,
9 Rue de la Couture - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45
francois@aquachaud.fr - www.aquachaud.fr
AQUACHAUD ARQUES

145 Rue du Lobel - 62510 Arques
Tél : 03 21 98 19 02

23/12/2020 18:03

QUAND LA TECHNIQUE S’ALLIE A LA DECO:
L E S P É C I A L I S T E D U D E S TOC K AG E
DE CARRELAGE C'EST LUI !
Vous voulez jouer la carte du luxe et de l’élégance
avec un carrelage imitation marbre ? Opter pour des carreaux
XXL pour agrandir l’espace ? Ou choisir un carrelage
imitation bois pour un effet trompe l'œil garanti ?
Chez Premium Carrelage, spécialiste du déstockage
de carrelage italien à Wattrelos, vous êtes certain de trouver
la perle rare ! Poli, mat, imitation marbre ou parquet,
dalles de terrasse, formats standard ou XXL…
Profitez d’un large choix de carrelage disponible directement
sur place, mais aussi de prix cassés toute l'année
avec un minimum de -50% sur les prix catalogues !
Des produits haut de gamme de qualité à un prix cassé,
que demander de mieux ?

Votre double vitrage et son store vénitien intégré !
Miroiteries Dubrulle vous proposent d’associer isolation avec filtrage
de la lumière et gestion de l’intimité grâce à sa gamme de double vitrage
avec store vénitien intégré. L’ensemble vitrage et store est fabriqué
à vos mesures et peut s’installer sur du neuf ou en rénovation, en baies vitrées,
cloisons, portes ou fenêtres. A vous de jouer ! Associez au double vitrage
adéquat (isolation thermique ou phonique) le store que vous choisirez
parmi une gamme de 9 coloris différents de lames aluminium et 3 systèmes
de montée/descente. Nous vous accompagnons à chaque étape !
Nos chefs de projets vous conseilleront sur la composition de votre vitrage
et se déplaceront pour une prise de cotes minutieuse. Chaque élément,
fabriqué séparément sur mesure, est assemblé dans nos ateliers.
La livraison et la pose sont assurées par notre équipe installation.
Pour vos aménagements intérieurs ou extérieurs, en neuf ou en rénovation,
nous sommes à vos côtés depuis 1926
Avec nous, laissez s’exprimer la lumière

PREMIUM CARRELAGE

MIROITERIES DUBRULLE

85/3 Boulevard Pierre Mendès France
59150 Wattrelos
Tél : 03 61 97 43 42

7 Rue du Haut de la Cruppe
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél : 03 20 61 98 98
www.miroiteriesdubrulle.com

BIEN-ÊTRE

PRENEZ VOTRE BIEN-ETRE
EN MAIN !
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.
A 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.
Bilan personnalisé gratuit sur RDV au 06 16 31 12 98.

LUXOPEVELE - KIN&ZEN

343 rue JB Lebas à Cysoing
Bilan personnalisé gratuit sur RDV
au 06 16 31 12 98
www.luxopevele.fr
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Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985

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»
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1. Woodsack - 69€ • 2. Soufflet Eolifocus - 80€ • 3. Four extérieur Outdooroven - 1 995€
4. Serviteur Deltafocus - 228€ • 5. Splitting Ax - 69€ • 6. Barbecue portable Notegrill - 59€
7. Allume-feu K-Lumet - 14,95€ • 8. Outdooroven - 795€ • 9. Set Woodstock - 495 €
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Nous vous proposons une large gamme de carrelages,
faïences, parquets et stratifiés adaptée à tous les budgets
pour un intérieur qui vous ressemble !

03 20 06 55 55
www.quarade.fr

QUARADE_VD179.indd 1
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QUARADE CARRELAGES

Parc du Moulin - 284 Rue de Bondues à Wambrechies
Lundi au samedi de 9h à 18h30, sans interruption.
Quarade Carrelages @quaradecarrelages
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LES ENGAGÉS

Pimp My Souche :

La seconde vie des arbres
PA R C L É M E N T I N E C A I L L E T E AU

Récupérer, détourner, inventer, sublimer…
Des tables aux luminaires en passant par les œuvres d’art,
Coralie Velut façonne du mobilier à partir de souches de bois récupérées.
Avec Pimp My Souche, elle déploie sa créativité
pour donner vie à des pièces uniques.
Une manière de rendre hommage à la nature.
RETROUVEZ
PIMP MY SOUCHE
SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

©Edouard De Pelleport

VISITE DÉCO
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LES ENGAGÉS

DU TRAVAIL D’ORDINATEUR
À LA TRONÇONNEUSE…
Ce jour-là, le soleil perce l’horizon, les feuilles craquent
sous nos pas, les oiseaux chantent et le vent souffle
dans les cimes. Loin du tumulte du quotidien,
Coralie ponce une souche de bois dans son atelier
au fond du jardin. Les copeaux virevoltent autour
d’elle et on discerne des yeux rieurs sous son masque
de protection. En 2018, cette ancienne freelance
en communication troque son ordinateur pour travailler
de ses mains. Un changement de vie radical,
qu’elle ne regrette pour rien au monde : « j’ai troqué les
petits chemisiers contre la tronçonneuse
et un abonnement dans les magasins de bricolage ! »
plaisante-t-elle, avant d’ajouter :
« c’est éreintant mais merveilleux ! ».

©Lucas Hennebeck

©Edouard De Pelleport

©Lucas Hennebeck

L’APPEL DE
LA NATURE
Comme beaucoup de virages entrepreneuriaux,
le projet de Coralie prend racine au détour d’une prise
de conscience. « Il y avait une forêt en face de ma maison,
avec des arbres de 300 ans. La vue était époustouflante !
Tout a été ratiboisé pour y construire des habitations. »
Un majestueux ginkgo biloba au centre du terrain
l’a marque particulièrement : « le jour où il s’est fait coupé,
j’ai entendu un cri ». Le cri de l’arbre sonne comme
un élément déclencheur dans le cœur de la jeune femme.
Comment réutiliser autrement plutôt que de jeter ?
Transformer les contraintes en opportunités ?
« Trop d’arbres sont abattus sans aucune
utilisation derrière. » Elle récupère alors les souches
de la forêt décimée pour réaliser du mobilier...
C’est la naissance de Pimp my Souche !

UNE MATIÈRE PREMIÈRE LOCALE
RICHE DE SENS
Transformer des souches destinées à être réduites
en copeaux en objets utiles dans le quotidien ?
C’est ce qui anime Coralie à travers ce projet éthique,
organique et écologique ! Ici, aucun bois n’est exotique,
ni exporté, la designer utilise des souches récupérées
dans les Hauts-de-France. If, chêne, peuplier, érable…
Cette créative touche-à-tout découvre le bonheur
de couper, creuser, polir et magnifier chaque essence
de bois. « Dans mon atelier, tous mes sens sont en
alerte : lorsque je ponce une écorce, la matière brute très
rugueuse devient douce, peu à peu le veinage ressort,
c’est extraordinaire. » Une matière première naturelle
riche d’histoire, de sens et d’émotions : « C’est important
pour moi de rendre hommage à l’arbre qui est là depuis
tellement plus longtemps que nous ! C’est presque
de l’archéologie, il y a quelque chose de spirituel qui
se dégage de ce projet. »
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TRANSFORMER LES SOUCHES
DE BOIS EN MOBILIER SINGULIER
Autodidacte et débrouillarde, Coralie a tout appris
de ses mains. Aujourd’hui, elle a développé
un savoir-faire artisanal et rivalise d’imagination
pour créer des pièces singulières.
À l’image d’une lampe réalisée avec l’artiste
Sophie Dherbecourt ou encore de tableaux
signés de la tatoueuse “Chien Fou”, la jeune femme
collabore régulièrement avec des artistes
et créateurs. Tables, luminaires, tabourets,
œuvres d’art... Elle réalise aussi des projets
sur mesure : « on peut venir avec son bois
ou son projet en tête, et j’essaie de donner
vie aux envies ».

« C’est tout ce processus
fait main, éthique
et écologique qui
est primordial de valoriser
à travers l’artisanat »

©Chien fou

© Sophie Dherbecourt

REDONNER SES LETTRES
DE NOBLESSE À L’ARTISANAT
Avec son projet, la jeune femme de 27 ans
veut sensibiliser le consommateur à l’artisanat.
C’est l’opportunité pour elle de redonner du sens
et de la conscience dans les objets qui
nous entourent. « Ce retour au travail manuel
me tient énormément à cœur. Tu peux avoir
une lampe à 5 euros, mais qui l’a construite
et comment ? C’est tout ce processus fait main,
éthique et écologique qui est primordial de valoriser
à travers l’artisanat », explique t-elle. Loin de la production
industrielle parfois aseptisée, ses créations répondent
à une quête croissante d’authenticité de la part
des consommateurs. Aujourd’hui, elle continue
de semer les graines de Pimp my Souche...
À travers chacune de ses créations, c’est l’histoire
d’un arbre qui renaît !
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Marbrier décorateur

CHÉMINÉES & POÊLES - CUISINES - SALLES DE BAINS - BARBECUES - DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES - A

Marbrier décorateur

55

CHÉMINÉES & POÊLES • CUISINES • SALLES DE BAIN • BARBECUES
DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES • ACCESSOIRES

ans d’expériences

DECOTTEGNIE_VD177_OK.indd 41

À VOS CÔTÉS

Showroom

39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux

Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 19h
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GROUPE COPPIN
DES PRIX TRÈS DOUX
POUR UN INTÉRIEUR COCOONING
C’est le moment de profiter des soldes et des prix très doux
pour vous créer un intérieur chaleureux ! Nos idées du mois :
des canapés confortables et leurs coussins moelleux,
de beaux mobiliers en bois et de la couleur !

GROUPE COPPIN

SECLIN UNEXPO : XXL Maison - Meubles Coppin - Cuisines Coppin - Grand Litier - Maison du Convertible
HAZEBROUCK : Monsieur Meuble et Cuisines Coppin
ARRAS : Crozatier et Grand Litier - Maison du Convertible
AMIENS : Grand Litier

COPPIN-VD179b.indd 8
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S’INSPIRER

'
UNE ATMOSPHERE
SI DOUCE
PA R B A R B A R A B E R R E T

L’art de vivre Niksen, vous connaissez ?
Il nous vient des Pays Bas et préconise de “ne rien faire”.
Ni écran, ni livre, ni rien. On lâche prise et sans l’once d’une culpabilité
et on laisse passer le temps. Visite Déco vous propose
7 styles d’intérieur pour buller avec délectation.

AMPM
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AVANTAGES
BATIBOUW

sur votre cuisine
100 % personnalisée*

VANDEN BORRE KITCHEN FROYENNES

Rue de la Borgnette, 44-46
7503 – Froyennes
froyennes@vandenborrekitchen.be – T : +32 69 62 01 20
* Voir conditions en magasin.

c’est les

Soldes

LE CONFORT,
D’UNE LITERIE

de rêve !
REVESETOILES_VD179.indd 1

_MONTAGE PUB_VD179.indd 14

375, Rue Jean-Baptiste Lebas, 59830 Cysoing
Ouvert le lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 10h à 18h

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

Un doux design
Lignes épurées, espace dégagé : la décoration de cette villa mise sur un minimalisme chaleureux.
Le velours est au cœur de cette ambiance idéale pour un moment de farniente. Le canapé
offre des formes larges et accueillantes. Sur la table basse sont disposés quelques vases
et bibelots assortis qui renvoient des reflets de lumière. Quelques plantes posées sur les étagères
murales ponctuent un mur brut et le camel des chaises compléte ce tableau.

Bo Concept

IDÉE DÉCO

Adoucir le minimalisme
grâce à des matériaux “chauds”
et des lignes arrondies.
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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

ABCORGANISATION
ABCORGANISATION

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express
saison 2020

PLACARDS
RANGEMENTS
PLACARDS &
& RANGEMENTS

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

N°1 DE LA RÉGION

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

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

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

AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
ABCORGANISATION_VD179.indd 1
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S’INSPIRER

Confort ensoleillé
Le soleil de midi pour un temps de farniente ? Les couleurs franches inspirées de la nature arrivent
de plain-pied dans nos intérieurs : jaune soleil, bleu océan, orange flamboyant…
Parfait pour la détente, le canapé offre de larges assises, de lourds coussins moelleux.
Le bois blond hérité de l’engouement pour la déco scandinave, reste dans les must alors que
plus que jamais on s’inspire de la nature. Un tapis berbère apporte la douceur et les éléments
végétaux une touche de couleur et de fantaisie. Pour éviter le too much, on a misé
sur la bibliothèque et le luminaire gris foncé.

Coppin

IDÉE DÉCO

Éviter la saturation
grâce à quelques touches
de couleurs complémentaires.
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Plus de 700 combinaisons de meubles
disponibles pour une salle de bains qui
ne ressemble qu'à vous !

Meuble 4 tiroirs + Plan de toilette
+ Crédence + Vasque + Robinet

MEUBLES
DÉJÀ MONTÉS

À MONTER
CHEZ SOI

725€ +98€
*

Eco-part. 3€

SEULEMENT

* Prix emporté comprend : Modèle Meuble Salle de bains IPOMA Noir mat : 1x Meuble de salle de bains - Sous vasque double - 4 tiroirs - Côtés décors - L120 x H57 x P50 cm - P.U
: 325,00 € TTC / 1x Bonde fixe - Tige longue - Chromé - WIRQUIN - P.U : 19,00 € TTC / 1x Système de vidage - Sans flexible de trop plein - VALENTIN - P.U : 15,00 € TTC / 1x Vasque
salle de bains - ELME - A poser - Céramique noire satinée - Ronde - P.U : 99,00 € TTC / 1x Robinet de salle de bains - EGLE - Mitigeur lavabo - Bec haut sans tirette - Laiton - P.U :
99,00 € TTC / 1x Crédence de cuisine N°311 - Décor Marbre noir - Stratifié - L300 x H64 x E0.9cm - PLANEKO - P.U : 99,00 € TTC / 1x Plan de travail salle de bains N°311 - Décor
Marbre noir - Stratifié - Chant coordonné - L204 x l62 x E3,8 cm - PLANEKO - P.U : 69,00 € TTC / l'ensemble des joues et plinthes de finition.

Showroom Lille
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

03 20 800 700
(Prix d’un appel local - n° non surtaxé)

OSKAB_VD179.indd 1
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S’INSPIRER

Cosy flamboyant
IDÉE DÉCO
Associer les couleurs
complémentaires avec subtilité :
ici, c’est le bleu qui donne à la couleur
rouille cette flambloyance.

Drawer

Toujours dans le thème des couleurs flamboyantes : la couleur rouille associée au velours
du canapé est au centre de cet univers cosy. On note la complémentarité de la peinture murale,
un bleu, couleur ‘‘froide’’ vient par contraste mettre en valeur le caractère chaleureux de la tonalité
mordorée du canapé de velours. Côté accessoires, une sobriété bienvenue : des rideaux assortis
à l’assise, une fourrure épaisse et soyeuse, un tapis couleur paille naturelle, une table basse
en bois clair, et quelques branches et fruits viennent ponctuer la scène.
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Black/Gold 200x290 - 3 000 000 points/m2 - 1 800€

4 - 31 janvier

SOLDES !

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

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 meilleures 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.

tapijt.com

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

0032 56 41 41 69 - filip@tapijtenDemuynck.be

DEMUYNK_VD179b.indd 41
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S’INSPIRER

Sieste intemporelle
Canapé confortable, tapis, plaids, coussins, fleurs séchées, appliques et tableau :
cette ambiance intègre les éléments clefs d’une décoration cosy et confortable.
Les accessoires se déclinent en couleurs claires (gris et beige) et en matières douces (fourrures)
qui crééent un sentiment de sécurité et de bien-être. Le mur — plus sombre — met en valeur
l’espace, la décoration claire et le tableau dialogue avec le camaïeu des textiles.

Coppin

IDÉE DÉCO

Un contraste foncé/clair pour mettre
en valeur le canapé.
Un camaïeux de couleurs claires
pour apporter une touche cosy.
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S’INSPIRER

Vintage cosy
On se love en mode années 30 : velours vert, couleurs mordorées, coussins moirés,
formes qui s’arrondissent, références à la nature : autant d’éléments qui prennent leurs sources
dans les années 30 et qui confèrent ce charme vintage et douillet
à un coin salon emprunt de douceur.

Madura

IDÉE DÉCO
On accumule
les coussins
et on associe
les couleurs.

Coussin iosis
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S’INSPIRER

COSY LES SIXTIES !
On s’inspire de la modularité simple,
décontractée et sans chichi
des seventies. Un velours chic
et lumineux, quelques coussins,
des luminaires et tables basses
aux formes rondes et aux couleurs
chaudes, et le tour est joué pour passer
des moments absolument mœlleux !

IDÉE DÉCO

La rondeur des tables
et des luminaires pour le côté
sixties et la fantaisie.

La Redoute

CAMAÏEU VINTAGE :
On use des opportunités
qu’offre la modularité en mixant
les couleurs en un degradé de jaunes
et ocres. Plaids, coussins, tapis, tableau
viennent finaliser cet espace qui a adopté
les matières et les tons vintages.

IDÉE DÉCO

On mixe des couleurs
voisines sur le cercle
chromatique pour une déco
plus vivante.
Mobilier de France
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de coeur
our cet été

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT EN MAGASIN
JUSQU’AU 16 FÉVRIER

Fa br ic an
t
en EXC LU It al ie n
SI VI TÉ
ch ez
HOME
LA B’

CANAPÉ BRONX VELOURS VERT

DISPONIBLE DANS D’AUTRES COLORIS
695€ AU LIEU DE 795€

’heure du farniente qui approche à
as chez notre Fabricant Français !
z en mode chill-out avec cette
enne en bois et toile plastifiée.

CANAPÉ NEWPORT VELOURS BLEU NUIT
DISPONIBLE EN VELOURS JAUNE
495€ AU LIEU DE 689€

TABLE CÉRAMIQUE EXTENSIBLE
PLUSIEURS MODÈLES DISPONIBLES
1780€ AU LIEU DE 2190€

PERSONNALISEZ !
DIMENSIONS,
CONFIGURATIONS,
COLORIS,
MATÉRIAUX,
REVÊTEMENTS

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

Rendez-vous en magasin pour rencontrer
nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !
Ouverture de 10h à 19h sans interruption
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil
(à côté du Novotel & de La Céruseraie)

SUR MESURE

Home Lab’, un concept fort à 5mn de Lille !
Un showroom de 1 000 m2
Rendez-vous en magasin pour rencontrer
nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption

Ouvert le dimanche 31 janvier 2021 de 14h à 18h
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil
(à côté du Novotel & de La Céruseraie)

HOMELAB_VD179b_V2.indd 1
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S’INSPIRER

Cosy British revisité
Classicisme de rigueur pour ce salon cosy en un style british qui associe le marron
et le rouge côté cuir, le bois sombre des tables basses et les rideaux en lin, teinte “tabac”.
La décontraction s’invite ici par la forme : le canapé a perdu sa structure rigide
pour devenir un coin détente, le moelleux des sièges invite à la sieste. Quelques coussins
en lin contribuent au confort et apportent une touche déco non conventionnelle.
Le tapis anthracite participe à l’ambiance chaleureuse de la pièce.

Duvivier

IDÉE DÉCO

On associe les matières
et couleurs natures.
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NOUVEAU
MAGASIN

NOUVEAU
MAGASIN

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.

NOU
MAG
FONTANA ARTE - LAMPE FONTANELLA

SLAMP - SUSPENSION CACTUS

SLAMP - SUSPENSION CLIZIA

ELEMENTS LIGHTING - LAMPE GRACE

VISTOSI - SUSPENSION JUBE

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LE DIMANCHE 31 JANVIER DE 11H À 17H30
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.

MOBILIER_DE_FRANCE_VD179b.indd 50
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S’INSPIRER

Esprit nature :
se la couler douce en mode zen

AMPM

Anne de solène

Sobriété des beiges et blancs, associée aux meubles
en bois clair et rotin et cannage ; décor muraux
(tableaux ou panoramiques) évoquant la nature, fleurs
séchées et plaid en laine : ces éléments nous plongent
dans un univers cosy et zen, propice à la méditation.

IDÉE DÉCO

On donne l’ambiance
avec un panoramique sur le mur.

Au fil des couleurs
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S’INSPIRER

Bonheur en couleur
Havane

Décoration Stéphanie Vergote, Joseph et Stanislas

Si dieu est amateur de havanes, alors sans doute, s’est-il déjà installé ici, méditant, posé sur l’immense
canapé bohème “Maison de vacances”. Sans doute a-t-il goûté dans la profondeur de l’assise, les coussins
accumulés à l’envie participant décor et confort. Sans doute aussi a-t-il foulé nus - pieds le tapis
aux long poils écrus... et peut-être même a-t-il posé une tasse de thé sur le large plateau de la table basse
en osier. Si dieu est passé par là, sans doute est-il resté un peu plus longtemps que prévu, pour profiter
de nos terrestres bonheurs, et jeté en partant, un regard, séduit par le tableau dont les bleus
et le jaune viennent s’harmoniser au décor avec justesse.
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ID HOME ET DECA HOME
RÉALISENT TOUTES VOS ENVIES
DÉCORATION

2019-40/BL/

Déca Home, expert en carrelages et en pierres naturelles, s’occupe du parachèvement de votre habitation :
cheminées, poêles, carrelages, revêtements de terrasses, plans de rénovation…
En travaillant avec les labels Qualibois et RGE, et grâce à des produits de grande qualité,
un savoir-faire et une expertise inégalable, Déca Home donne vie à vos projets d’aménagement !
ID home, lui, spécialiste de la rénovation-transformation donne vie à vos désirs avec professionnalisme.
Grâce aux conseils prodigués, votre projet de transformation, rénovation, petite extension est assuré
de sa conception à sa réalisation. Un seul interlocuteur, entre vous et les artisans, qui s’occupe de tout
(démolition, évacuation, parachèvement, finitions,…).
Prenez vite rendez-vous et faites de votre maison le reflet de votre personnalité.

Pierres Naturelles

DECA
HOME
Cheminées

DECAHOME

22a, Barrière de Fer à Espierres
en Belgique
Tél : 0032 56 45 78 45
info@decahome.be - www.decahome.be
Fermé le mardi et dimanche
Facebook : Deca Home Groupe

ID-HOME

22a, Barrière de Fer à Espierres
en Belgique
Tél : 0032 56 45 78 45
www.info@id-home.be - www. id-home.be
Lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi et le dimanche.

S

R
P O TE
du 12
au 19
octobre
V
ERTES

OU
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Cheminées I Poêles I Pierres naturelles
Travaux sur mesure I Carrelages I Terrasses
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S’INSPIRER

Cocooning contemporain :
l’art de la forme

Roche Bobois

Les couleurs natures — vert
et rouille — conviennent
merveilleusement au canapé Odéa de
Roche Bobois designé par les italiens
Roberto Tapinassi et Laurizio Manzoni.
Sa forme “organique” s’ancre dans
le sol et ouvre son espace à l’art
de ne rien faire. On aime la douceur
de sa ligne et la justesse des coloris.
Le mur bois, la cheminée largement
ouverte et les tables design
en bois sombre contribuent
à l’effet cooconing.
Chez Sarah Lavoine, l’art
de conjuguer mobilier et décoration :
- ici, le plaid, la bougie dans son verre
bicolore, et les rideaux contribuent
à une atmosphère chaleureuse
et harmonieuse.

IDÉE DÉCO

On choisit des assises de couleurs,
ou on accessoirise avec les textiles
pour changer plus facilement
de style.

Sarah Lavoine
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SHOPPING LIST

Des couleurs
chaleureuses
1.
2.

3.

5.
4.
6.

7.
8.

1. Coppin - Tapis aux lignes géométriques 2. Sarah Lavoine - Coussin outdoor collection Tuileries
3. Gautier VASE TERRA : fibre de bois recouverte de feuilles satinées couleur terra cotta L17 x h29 cm, 119,00 €
4. Madura - Enveloppe de coussin Triago Brodée à la main au point de chaînette. Laine et coton, 45,00 €
5. Art nouveau love birds - AFFICHE à partir de 14,95 € 6. Floracolda.com (atelier situé en Pévèle)
Bouquet de fleurs séchées “Sangria” 48,00 € 7. Plaid voiles aubergine
8. Giani Desmet - Lille, rocking chair jaune velours. Fabrication à la demande, tissu au choix - 1150,00 €
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Matières naturelles
se laisser bercer

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

1. Gautier - Tapis géométrique 2. Carl Hansen & Son - Chaise cuba corde danoise
papier 799,00 € 3. Madura.fr - Plaid khanjaune en laine - 140*200 - 199,00 €
4. Design by Ostaria - Lampe, métal et papier - D27 x H34 cm - 44.90 €
5. Iosis coussin Alba, tapisserie de coton - france.yvesdelorme.com
6. Polën - Nid d’amour lampe à poser au sol. En osier tressé, fabriqué en france
petit modèle à 118,00 € - www.polen-design.com 7. Lampe Neglecta - 95,00€
Pimpmysouche.com. Bois brûlé - Lampe créée à partir de souches d’arbres
revalorisées (Atelier situé à Villeneuve d’Ascq)
À retrouver sur notre chaine Youtube Visite Déco, les engagés.
45

COSY2021_VD179.indd 45

22/01/2021 09:48

M A T E L A S ,

S O M M I E R S ,

O R E I L L E R S ,
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C O N V E R T I B L E S

FIRST SERVICE - RCS Toulouse 352 646 822 000 28 - Photo non contractuelle
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C O U E T T E S ,

445 avenue de l’Épinette

SECLIN Unexpo

03 28 16 91 86 - www.lille.grandlitier.com
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S’INSPIRER

Feng Shui :
'teletravailler
'
a 'la maison ?
' episode IV
PA R C L É M E N T I N E C A I L L E T E AU

Entouré de rires d’enfants, affalé sur le canapé ou près de la télévision
au beau milieu du salon… Difficile de ne pas succomber aux sirènes
de la distraction lorsqu’on travaille à la maison !
Le Feng Shui, pratique ancestrale chinoise qui permet d’aligner
l’homme avec son environnement, apporte des solutions simples
pour télétravailler sereinement. Tour d’horizon en 8 étapes, des bonnes
pratiques à adopter avec Martine Hamille, experte en Feng Shui.
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01
PRÉPAREZ-VOUS MENTALEMENT
À la fois lieu clos familial et bureau de fortune,
les frontières se brouillent au cœur de nos habitations.
En restant en pyjama toute la journée ou sous la couette
pour travailler, le cerveau peine à faire la différence
entre un dimanche cocooning et une journée de travail
à la maison… Pour vous ancrer dans une dynamique
productive, habillez-vous et sauvegardez votre routine
matinale comme si vous partiez travailler !

02
THE GOOD PLACE TO WORK
Faites vous partie de cette génération de travailleurs
nomades qui passe du lit au canapé du salon,
pour finir sur un coin de table dans la cuisine ?
Si ce bal incessant stimule votre besoin d’aventure,
il finira aussi par dilapider votre énergie ! « Déterminez
une zone fixe et tenez-vous y », conseille Martine.
Oui, mais comment faire sans pièce de bureau attitrée
pour s’installer ? « Le plus important est de scinder le plus
possible la partie famille et travail. » Ensuite, en fonction
de votre profession, vos besoins et votre personnalité,

les stratégies d’aménagement ne sont pas les mêmes.
Avez-vous besoin d’un environnement calme pour vous
concentrer, ou au contraire, d’un cadre convivial pour
vous stimuler ? « Pour les créatifs, la cuisine peut être
appropriée, c’est une pièce Yang propice à l’activité. »
En revanche, si votre profession exige une forte
concentration, privilégiez une pièce à part, au calme
et sans mouvement. « Les méthodiques travaillent mieux
dans une pièce Yin, synonyme de repos, à l’écart
des pièces communes », explique Martine.

En Feng Shui, selon votre année de naissance, le Gua de naissance indique des directions plus ou moins
favorables pour travailler. Nord, sud, est, ouest, ce chiffre facilement calculable sur internet permet d’éviter
de positionner le bureau dans les directions les moins propices à la concentration.
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03
NE NÉGLIGEZ PAS LA VUE !
Confortablement installé, vous profitez d’une vue
magnifique sur le jardin, mais les heures défilent, l’esprit
vagabonde et la concentration devient difficile... « Travailler
face à un environnement dédié à l’évasion n’est pas
l’idéal lorsqu’on exerce une profession cartésienne.
Les comptables risquent de nous inventer une nouvelle
compta, ainsi positionné dans un secteur de créativité »,
plaisante Martine. En revanche, si vous avez besoin de
créativité, un paysage verdoyant peut être stimulant et
vous inspirer. En règle générale, positionnez le bureau de
façon à avoir une vue dégagée et évitez de vous mettre
face à un mur. « Vous risquez de vous sentir bloqué et
de tourner en boucle dans votre travail. Alors que si vous
arrivez à regarder à travers la fenêtre et profitez d’un
champ de vision aéré, vous aurez les idées plus claires. »

04
NE VOUS POSITIONNEZ JAMAIS
ENTRE DEUX OUVERTURES !
En Feng Shui, travailler au milieu d’une porte
et d’une fenêtre, entre deux fenêtres ou dos
à une fenêtre ou une porte est source d’intranquilité
et de déconcentration. « Entre deux ouvertures,
nous sommes exposés aux flux d’énergies et on s’ancre
difficilement. C’est aussi l’idée inconsciente qu’on peut
venir nous attaquer sans prévenir. D’où l’utilité d’avoir
une protection à l’arrière : travaillez dos à un mur
idéalement, pour avoir ce qu’on appelle en Feng Shui
le Phoenix à l’avant, c’est-à-dire une belle vue
et des perspectives. » Travailler sous une poutre
ou face à un angle saillant, source d’agressivité
en Feng Shui, est également à éviter. « Pour une meilleure
circulation des énergies, la porte ne doit ni être devant,
ni derrière vous, mais plutôt en diagonale »,
résume Martine.
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05

TROUVEZ LA BONNE ASSISE
Travailler sur le tabouret de la cuisine,
ou le pouf du salon ? « C’est compliqué ! », nous confie
l’experte en Feng Shui. En réalité, le siège doit être
suffisamment imposant pour se sentir en sécurité :
« l’assise, c’est votre cocon, votre enracinement,
il va vous aider à vous ancrer dans l’ambiance travail ».
Si vous êtes créatif, spontané ou que vous avez
la bougeotte, et exercez une profession commerciale
par exemple, un tabouret pourra faire l’affaire. Mais si vous
êtes plutôt méthodique, privilégiez un siège confortable,
avec un dossier assez haut et des accoudoirs. « L’assise
nous protège des flux, c’est important d’avoir
une protection grâce à elle. Voilà pourquoi en règle
générale, il vaut mieux éviter le tabouret ou la chaise
de cuisine », explique Martine.

06
MODULEZ L’ÉCLAIRAGE ET PRIVILÉGIEZ
LA LUMIÈRE NATURELLE
À la longue, un bureau mal éclairé rendra votre travail
plus fatiguant. Pour plus de confort, privilégiez idéalement
la lumière naturelle, plus agréable et moins agressive.
Il existe sur le marché des réflecteurs de lumières
d’éclairage naturel permettant de profiter au mieux des
bienfaits des rayons du soleil et de la clarté du jour.
Plafonniers, appliques, lampes de bureau, lampes
à poser… Multipliez les sources d’éclairage de façon
à moduler la lumière au fil de la journée.
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AJOUTEZ DE LA COULEUR !
Les couleurs ont le pouvoir de renforcer ou atténuer
les énergies ambiantes. Elles peuvent agir en véritable
catalyseur de dynamisme ou de concentration !
Synonymes de douceur, les couleurs tendres et pastel
comme le rose poudré ou le gris clair sont idéales pour les
méthodiques. Les couleurs plus vives, jaune, rouge,

orange, turquoise, vert pomme, rose fuchsia,
bleu pétrole, dynamisent les créatifs et favorisent
l’imagination. Le bleu est source de bien-être
et de concentration. À l’inverse, évitez le blanc immaculé,
les études ont révélés qu’il augmentait les risques de burn
out, la baisse de productivité, l’ennui et la mélancolie.

07

Pour plus de précisions, référez-vous à l’épisode 3
de la série Feng Shui « Le pouvoir extraordinaire
des couleurs » publié dans le n°178 de Visite Déco.

DÉCOREZ ET AMÉNAGEZ
UN BUREAU AGRÉABLE
Votre espace de travail doit vous stimuler sans vous
stresser, procurer le calme nécessaire à la concentration
et l’énergie essentielle à la motivation et la créativité.
Pour favoriser l’entrain, il doit être épuré mais pas aseptisé
! Accessoirisez le avec de la déco, des plantes, des kits,
des pots à crayons, des rangements, de façon
à ce qu’il vous procure l’envie de travailler. Et lorsque
le besoin s’en fait sentir, par une baisse d’énergie,
un manque de clarté sur vos visions ou vos objectifs,
« un petit tri et rangement remet toujours les idées
en place et fait circuler les énergies qui ont besoin d’être
libérées. Même les créatifs bénéficieront grandement
d’un rangement et d’un classement conçu en fonction
de leur mode de fonctionnement », conseille Martine.

08
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I M AG I N E Z VO T R E P R OJ E T
NOUS LE RÉALISONS
CONCEPTION - FABRICATION - POSE

L’ÉLÉGANCE
à la française
Baie simple et élégante,
Ouverture à galandage, coulissante ou même chauffante,
Fenêtre classique ou verrière époustouflante,
Pour habiller vos ouvrants ou profiter de vos extérieurs par tous les temps,
Duthoit Menuiseries partenaire de Storistes de France,
vous accompagne de A à Z dans la réalisation de votre rêve « sur mesure. »
Venez découvrir notre show- room, notre atelier et rencontrer
notre équipe expérimentée et passionnée.
Partenaire des architectes, notre bureau d’étude et ses compagnons
imaginent des solutions techniques au service de votre projet
Duthoit Menuiserie à votre service : du rêve au réalisé !

-20%
SUR LES FENÊTRES,

En choisissant Storistes de France, vous optez pour un accompagnement
STORES, VOLETS
et des solutions sur mesure, des matériaux de qualité et l’assurance d’une
ET PORTES D’ENTRÉE*
fabrication française. De plus, en ce moment, vous proﬁtez d’une réduction
Csur
Ode
Nnombreux
CEVO
IR, FABRIQUER LOCALEMENT
de 20%
produits*.
DU 16 MARS
AU 6 AVRIL 2020

E T M E T T R E E Découvrez
N Œ Utoutes
V Rnos
E gammes
V O Set inspirations
M E N UsurI storistes-de-france.com
SERIES ET PROTECTIONS SOLAIRES

57 rue de la Haie Plouvier
59810 Lesquin
Tél : 03 20 90 10 25
www.duthoit-menuiseries.fr
*Offre valable du 16 mars au 6 avril 2020 sur tous les produits de la marque Storistes de France disponibles sur le catalogue 2020, hors portes blindées Picard Serrures modèles Diamant Sécurité et Opaline, hors portes d’entrée monobloc en aluminium et hors
portes de garage pour un minimum d’achat de 800 € hors pose, sur les devis acceptés et les commandes passées pendant la période de promotion, dans les points de vente participants. Offre non cumulable avec les promotions en cours ou remises déjà
consenties. Photo non contractuelle.
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S’INSPIRER

'
Les baies vitrees
^
en quete d'absolu
PA R B A R B A R A B E R R E T

Absolument minimaliste, définitivement XXL, savamment dessinée,
idéalement connectée : la baie vitrée exprime notre désir d’effacer
les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, notre quête de luminosité,
une envie de beauté et de confort d’absolu. Les menuiseries même s’effacent,
la technique se dissimule : reste juste l’ouverture. Cette évolution
vers la simplicité apparente nécessite plus de savoir-faire,
plus de précision, plus d’expertise. Petit tour de tout ce qui est devenu
possible au pays de la transparence et de la lumière.

Technal ©Adria Goula
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CUISINE BONCQUET
Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42

www.boncquet.be
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À LA CONQUÊTE DE TOUS NOS ESPACES
Les baies ont gagné en légèreté, en finesse et en élégance. Peu à peu, elles ont conquis tous les espaces
de la maison. Elles ont ouvert la chambre, territoire de l’intime et lui ont fait prendre un bain de lumière et de fraîcheur,
elles ont connecté les cuisines avec les jardins, elles sont montées dans les étages, pour découvrir des terrasses,
elles ont éclairé les moments de lecture au salon. Les baies vitrées n’ont pas de limite, ne s’interdisent rien
et la lumière s’invite dans toute la maison.

Menuiserie Méo

Solabaie

Solabaie
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LE VERTIGE
DES PANORAMIQUES
Panoramiques minimalistes
avec de larges vantaux glissant
sans bruit sur leur rail ou actionnées
par un moteur parfaitement
dissimulé : les baies donnent
le vertige quand elles semblent
s’ouvrir sans fin sur le jardin.
La création d’une extension
sera souvent l’occasion
d’installer ces “murs-rideaux”
très contemporains.

Belisol

K-Line

Ici, la terrasse partiellement abritée est conçue
pour une salle à manger et un salon d’été. La baie transparente
contribue à effacer les frontières entre l’intérieur et l’extérieur.
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ESTOMPER
LES FRONTIÈRES DEDANS/DEHORS
Une extension offre souvent l’opportunité de repenser le rapport entre l’intérieur
et l’extérieur. Ici, une belle combinaison de menuiseries : baies et larges fenêtres
ouvrent le regard sur la vie dehors. En hiver, la cuisine est intérieure,
tandis qu’en été, elle bascule vers l’extérieur.

UN ESPACE
absolument OUVERT

Technal

Pour une vue idyllique sur le jardin
et le bonheur d’une pièce qui s’ouvre
totalement en été, on invite la baie
à s’escamoter sur deux pans
de la maison. Ici, les vantaux
se replient. Selon l’architecture
des lieux, on pourra aussi opter
pour un sytème à galandage.
La baie se glisse alors à l’intérieur
de la cloison.

Technal
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BAIE VITRÉE_VD179.indd 57

21/01/2021 20:07

S’INSPIRER

JOUER AVEC LA HAUTEUR
La baie, sur toute la hauteur, inonde la pièce de lumière. Ici, les vantaux de belles largeurs sont encadrés
d’une menuiserie fine et élégante. Un coulissant d’angle permet aussi de se passer complètement
de maçonnerie. On joue avec les stores pour créer au choix une ambiance cosy ou absolument lumineuse.

Réalisation Duthoit Menuiseries - Architecte : Atelier Form
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ALLER PLUS HAUT !
Porté par l’envie de revenir à un environnement plus nature, le bois s’invite à nouveau dans l’univers
de la “menuiserie” au côté de l’alu et du PVC. Ici, sur toute la hauteur, il joue autant le rôle de charpente
que de cadre pour de longues fenêtres. On aime l’esprit contemporain et chaleureux de cette extension
totalement ouverte sur l’extérieur. On y prévoira des brise-vues à moins d’être parfaitement
protégé des regards.

Menuiserie Méo (chez Godstore)
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BAIE VITRÉE_VD179.indd 59

21/01/2021 20:08

UN PROJET DE RÉNOVATION ?
FENÊTRES, BAIES VITRÉES, PORTES D’ENTRÉE,
STORES, PORTES DE GARAGE, PORTAILS...

C’EST LE BON MOMENT POUR CHANGER !!

Côté ZEN
PVC

Côté DESIGN
Alu

Côté SUR-MESURE
Hybride PVC/Alu/Bois

Côté NATURE
Bois

7 ESPACES CONSEILS DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
03 21 42 48 48 • www.solabaie.fr

PP - VISITE DECO - SPEC FENETRE - 012021.indd 8
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Même geste architectural
pour cette extension, réalisée en alu,
et complètement tournée vers le jardin.
On y créera un jardin d’hiver, un espace
mixte entre l’intérieur et l’extérieur.
Adossée à la maison sur toute la hauteur,
l’extension permet soit d’agrandir
les espaces existants et de leur offrir
de la lumière, soit d’en créer
de nouveaux. Une architecture
qui se mariera avec les maisons
du Nord toutes en hauteur :
elles aimeront à gagner tant
de l’espace que de la lumière.
Menuiserie Méo (chez Godstore)

TRANSPARENCE :
DES BAIES PRESQUE
SANS EMPREINTE
Focus sur une menuiserie bas carbone :
Sapa propose depuis fin septembre,
deux de ses modèles en version
aluminium bas carbone recyclé :
le coulissant à levage confort Smartline
et la Façade Élégance 52. L'alliage
se compose d’au minimum 75%
de matières recyclées provenant
essentiellement de menuiseries
aluminium issues de chantiers
de déconstruction. Selon la marque,
qui est labellisée, il affiche la plus faible
empreinte carbone au monde,
soit 2,3 kg CO2e/kg d’aluminium*.

SAPA
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Visite Déco présente

Les Collections digitales
Vous êtes : créateurs, showroom déco, marques emergeantes
ou installées, architectes d’intérieurs, professionnels
de l’agencement et amoureux du beau...

Rejoignez les Collections digitales

Contactez-nous :

L’équipe commerciale

contact@visitedeco.com

ou directement sur collections.visitedeco.com
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BARBRY,

UNE CUISINE À VOTRE IMAGE
CUISINES

Ces dernières années, nos maisons se décloisonnent faisant jouer un rôle central à la cuisine
autour de laquelle les espaces de la maison s’organisent. Un nouvel art de vivre que revendique
Barbry Cuisines, entreprise familiale indépendante située à Fleurbaix depuis plus de 60 ans.
Cette enseigne, qui possède son propre atelier de fabrication, est spécialisée depuis de nombreuses
années dans la réalisation des travaux d’aménagements de cuisine.
Son équipe d’architectes d’intérieurs assure un suivi de A à Z, avec un conseil d’expert
tout au long du projet de cuisine. Une offre clé en main qu’on adore !

Barbry
BARBRY CUISINES

15 Rue Louis Bouquet
62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96
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L’EXPERT DE LA RENOVATION
DE VOTRE SALLE DE BAINS
POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

LES SERVICES MERRHEIM
•
•
•

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

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

MERRHEIM_VD178.indd 6
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SECLIN (LILLE)

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

•
•
•

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

LE TOUQUET

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES

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

Histoire de renovation :
'

Transformer une maison inhabitEe
en petit havre de paix
T E X T E E T P H OTO S : C L É M E N T I N E C A I L L E T E AU

Marina Braure, créatrice du blog Ma Maison Atypique,
nous a ouvert les portes de sa maison à Boulogne-sur-Mer.
Laissée à l’abandon pendant 10 ans, cette petite demeure
proche de la mer s’est transformée en véritable havre de paix
au charme rustique et authentique. Récit d’une métamorphose...

RETROUVEZ
LE HOME TOUR
DE MARINA
SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO
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Signe votre confort depuis

Entreprise familiale créée en 1961, les Cheminées philippe ont
su vous proposer des projets innovants et le déploiement d’une
gamme complète d’inserts, de cheminées, de poêles et de cuisines.
En développement constant, le groupe ne cesse d’investir dans
des machines de production « dernier cri » pour vous proposer
des solutions globales et des projets sur-mesure. C’est environ 500
salariés pour l’ensemble du groupe français
qui oeuvrent pour votre satisfaction au quotidien.

BÉTHUNE - ZI, 198 av. du Pdt Kennedy - 03 21 61 70 90
SECLIN - Zone UNEXPO, Av de l’épinette - 03 20 54 42 54
CAPELLE LA GRANDE - 40, route de Bergues - 03 28 60 51 10
LONGUENESSE - 81, rue Léon Blum - 03 21 98 94 64
HESDIN - 21, rue de la paroisse - 03 21 81 75 69
VERTON - Rue de la laiterie ZA du littoral - 03 21 84 00 15
SAINT MARTIN LES BOULOGNE - 52 54, route de Paris - 03 21 31 23 99

www.cheminees-philippe.com

CHEMINEES PHILIPPE_VD179b.indd 1
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RÉNOVATION TOTALE...
Si pour certains, l’acquisition d’une maison délabrée est un acte de folie,
pour Marina et son compagnon, c’est surtout l’occasion de construire la maison de leurs rêves !
« Les gens comparent souvent cette expérience avec celle de devenir parents.
On oublie vite les débuts un peu traumatisants, car au final, le résultat est génial »,
plaisante la jeune femme. Démolition, gros œuvres, gravats, nettoyage, maçonnerie,
installation électrique, plomberie, isolation, peinture, revêtements…
Pendant deux ans, le couple laisse s’envoler son confort habituel pour enfiler la salopette
de chantier. Mais la chance sourit aux audacieux : après la poussière des travaux,
la maison décrépie a fait peau neuve, et la page blanche habillée est enfin source de bien-être !

AVANT

RÉVÉLER LES ATOUTS
DE LA MAISON

APRÈS

L’enjeu était d’ouvrir les pièces sombres et étroites pour pouvoir circuler plus aisément. Les espaces ont été
repensés, moquettes et papiers peints désuets ont été retirés tout comme certains murs et cloisons.
Salon et salle à manger sont désormais ouverts sur la montée d’escalier.

La rénovation c’est aussi de très belles
surprises ! Avec un peu d’huile
de coude, les trésors cachés
de la maison sont capables de révéler
leurs plus beaux atouts : « en pictant
avec un perfo les murs et cheminées
recouverts de béton, on a découvert
de la pierre de mer. On est venus
reboucher avec un joint couleur
sable puis gratter dans la pierre
pour donner cet aspect creusé ».
Les portes de placards de la salle
à manger, quant à elles, ont été poncées
pour dévoiler leurs couleurs d’antan :
« on a gardé les peintures craquelées,
traces des anciens habitants,
c’est authentique ».
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ESPRIT BOHÈME
Bohème, rêveur et passionné dans l’âme,
le couple a dessiné un cocon à l’esprit vacances,
authentique et chaleureux. « Je voulais un style inspiré
des demeures balinaises, où l’on s’évade complètement,
tout en gardant l’âme de la maison. »
Couleurs lumineuses, matières naturelles et lumières
tamisées participent à ce look bohème.
Les plantes d’intérieurs et le mobilier esprit industriel
agrémentent le tout de touches colorées.
Pour les adeptes de la seconde main,
Marina recommande la plateforme spécialisée Selency,
sur laquelle on peut trouver des pièces uniques
de mobilier et de décoration de seconde main
à prix doux !

FERMEZ LES YEUX, VOUS ÊTES À BALI…
Pour apporter un air balinais à votre intérieur,
privilégiez les matières naturelles : bois brut,
linge et voiles en lin, rotin…
Habillez les coins sombres de doux voilages
blancs et accessoirisez de petites pièces
décalées esprit voyage : coquillages,
lampes en rotin, bambou…

UN SALON COCOONING
Dans le salon, tout est tourné vers le poêle
à granulés pour un esprit de partage.
Un large tapis berbère délimite l’espace et renforce
l’ambiance cocon. Côté salle à manger,
un meuble en métal vert ultra coloré attire le regard,
« J’ai eu un coup de cœur pour cet ancien semencier.
À lui seul, il décore toute la maison ! », explique
cette adepte de la récupération. Au-dessus de cet écrin
riche d’histoire, un melting pot de plantes tombantes,
disposées dans des seaux de Moulins suspendus
fait office de mur végétal. Dans la salle à manger,
des poteaux d’usine, rouille apparente et des chaises
chinées chez Art Atypique, ravivent l’authenticité
de la maison.

« J’ai eu un coup de cœur
pour cet ancien semencier »
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HOME STAGING DANS LA CUISINE
Pour éviter d’exploser les budgets, la cuisine originelle
a simplement été remise au goût du jour. « Avec un petit
coup de peinture et en changeant les poignées,
on arrive déjà à un beau résultat. » Un évier timbre d’office
ajoute un côté vintage à cette petite cuisine fonctionnelle.

UN BUREAU ALLÉGÉ
À l’étage, côté bureau, la métamorphose est simple
et saisissante ! « On est dans une petite pièce, alors il fallait
quelque chose de léger visuellement », une bibliothèque
et un bureau en bois et métal au style très aérien
ont été réalisés sur mesure par la société de menuiserie
Wonderline.

OPTIMISER UNE SALLE DE BAIN
TROP PETITE
« Côté salle de bain, l’objectif était de casser l’aspect
couloir », explique Marina. La douche a été positionnée
dans le fond, afin que la pièce paraisse moins en longueur.
Un établi de menuisier peu profond fait office de meuble
de salle de bain et apporte du caractère à l’ensemble.
« On a choisi une robinetterie couleur or et un carrelage
métro pour l’esprit vintage. »

AMÉNAGER UNE SUITE PARENTALE
COCOONING
Clos de cette métamorphose réussie, la suite parentale
transformée en véritable bulle de douceur avec
sa baignoire îlot ! Des échelles en bois dénichées
dans le cabanon de la maison délimitent l’espace
entre la chambre et la salle de bain apposée.
« Nous nous sommes servis de planches de bois
de la cave en guise de bardage, pour la tête de lit,
mais également en crédence autour de l’évier, fixés
directement sur le mur grâce à la colle néoprène »
explique cette passionnée de décoration.

« Nous nous sommes servis
de planches de bois de la cave
en guise de bardage,
pour la tête de lit »
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DO IT YOURSELF
La déco récup de Marina

LE MATÉRIEL :
3 bouts de canapés (La Foir’Fouille)
3 ampoules déco (Action)
• Une douille 3 bras (Amazon)
• Un tournevis
• Une pince à dénuder
• Des chevilles
• Des vis
•

LUSTRES NATURELS XXL

•

Pièces incontournables, les lustres
représentent souvent un budget conséquent
en décoration. L’astuce de Marina ?
Transformer des bouts de canapé
en rotin en lustres XXL !
« J’ai déniché des merveilles dans
les brocantes et magasins de déco,
et j’ai utilisé cette méthode pour
toute ma maison en réalisant
de véritables économies ! »

LES ÉTAPES :
1. Placer les luminaires au plafond pour positionner
les points de percement des douilles.
Ensuite à l’aide d’un tournevis, percez le plafond.
2. Enfiler les fils dans le percement du panier.
3. Mettre les chevilles pour ensuite fixer à l’aide
d’une vis les points d’accroche du système d’éclairage.
4. Brancher les douilles au courant.
5. Visser les ampoules et le tour est joué !

Budget : 120 euros
Temps : 1h
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DO IT YOURSELF
La déco récup de Marina

LES ÉTAPES :
1. Secouer les pampas afin d’épousseter les plumes
d’éventuelles feuilles et petits cailloux.
2. En séchant, les herbes de Pampa ont tendance à
s’effriter, asperger donc généreusement les plumes de
laque.
3. Faire un patron du miroir avec le morceau de carton.
4. Couper les tiges à la bonne dimension en les plaçant
sur le patron. Les tiges doivent être assez longues pour
coller au support.
5. Percer le centre du carton pour passer la ficelle qui
servira à accrocher le miroir à la fin.
6. Coller harmonieusement, à l’aide d’un pistolet les tiges
sur le patron. Mélanger les tailles et les épaisseurs afin
d’équilibrer le contour du miroir.
7. Coller ensuite le miroir généreusement avec de la colle
néoprène afin de renforcer l’ensemble. Le miroir sera
ainsi bien fixé. Ajouter du poids au-dessus et laisser
poser la nuit.
8. Votre miroir d’herbes de Pampa est prêt,
il ne vous reste plus qu’à l’accrocher !

MIROIR PAMPA
La nature s’invite dans nos maisons
grâce à ce miroir réalisé avec
des herbes de la Pampa !
Ces plumes géantes n’ont pas
leur pareille pour donner une touche
bohème à nos intérieurs.
Un véritable soleil naturel à placer
dans la pièce de votre choix…
Budget : 25 euros
Temps : 45 minutes

LE MATÉRIEL :
• Un pistolet à colle
Des bâtons de recharge de colle
• 70 tiges environs d’herbes de la Pampa
• De la colle néoprène
• De la laque pour cheveux
• Un sécateur
• Un morceau de carton
• Un miroir rond
• Des ciseaux
• De la ficelle
•

OÙ TROUVER DE LA PAMPA ?
Dans la nature, au bord des routes, près des ruisseaux...
L’herbe de Pampa se trouve particulièrement
à la campagne. Le meilleur moment pour en dégoter?
De septembre à octobre, durant sa période de floraison.
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BIENS D’EXPRESSION
en vente sur espaces-atypiques.com/lille

QUI SE
RESSEMBLE
S’ASSEMBLE

VILLA CONTEMPORAINE

LOFT PURISTE AVEC TERRASSE ET GARAGE

MERIGNIES - 59710 | 980.000 € | 280 M² | DPE : B | REF. 521

LILLE - 59000 | 950.000 € | 171 M² | DPE : En cours | REF. 516

ESTIMATION | VENTE | ACHAT | LOCATION
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RENOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE
BIENS À RENOVER, PLATEAU BRUT.
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ESPACES ATYPIQUES LILLE
13, Quai du Wault, 59000 - LILLE
T. 03.20.03.52.48
lille@espaces-atypiques.com
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IMMOBILIER

THIERRY LANGLOIS
IMMOBILIER

“ Une belle vente
commence par une bonne estimation... “
C’est le moment de vendre, nous avons une forte demande
sur la région de la Pévèle et du Mélantois.
Nos estimations sont fiables et précises et faites par des professionnels
aguéris et spécialisés sur votre secteur depuis plus de 15 ans.
Contactez nous au 03 20 19 19 66
ou à l’adresse mail : agence@langlois-immobilier.com
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IMMOBILIER

SUPERBE MAISON
1930 INDIVIDUELLE

CYSOING - EXCLUSIVITÉ
Vue imprenable pour cette maison 1930 individuelle sur 886 m².
Etat remarquable, 130 m² habitables. Séjour 34 m² avec CFB, cuisine 13 m²,
une chambre de 19 m² avec SDB en rdc, buanderie.
Au 1er étage : 2 grandes chambres. Au 2ème étage : 1 chambre de 14 m².
Jardin sans aucun vis à vis et garage - Rare ! A voir vite !
Réf : 2966 - DPE : D - Prix : 390 000€
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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Vivez l’expérience !

Une maison est avant tout un lieu de vie.
Ensemble, imaginons et concevons votre espace de demain.
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