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50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL

ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968 VISITE
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 T E N D A N C E O R G A N I Q U E 

 I M M O B I L I E R 

LE MIX DOUCEUR 
ET AUTHENTICITÉ

RÉCONCILIER NATURE ET VILLE, 
POUR LE BIEN DE LA PLANÈTE
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

Maison Kléa vous offre la personnalisation 
dans les moindres délais ! Une maison  
cubique, une maison de plain pied, le style 
R+1 ou R+ Combles ? Maison Kléa c’est plus 
de 80 modèles !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Héra.

Iris.
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piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 

VisiteDeco-210x297new.indd   1VisiteDeco-210x297new.indd   1 06/04/2022   15:2006/04/2022   15:20
COUV_ID12.indd   4-6COUV_ID12.indd   4-6 07/04/2022   14:4507/04/2022   14:45

NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

Maison Kléa vous offre la personnalisation 
dans les moindres délais ! Une maison  
cubique, une maison de plain pied, le style 
R+1 ou R+ Combles ? Maison Kléa c’est plus 
de 80 modèles !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Héra.

Iris.

Pub-maisonklea.indd   2Pub-maisonklea.indd   2 06/04/2022   15:2006/04/2022   15:20

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 

VisiteDeco-210x297new.indd   1VisiteDeco-210x297new.indd   1 06/04/2022   15:2006/04/2022   15:20
COUV_ID12.indd   4-6COUV_ID12.indd   4-6 07/04/2022   14:4507/04/2022   14:45PDF_COMBINE_ID12.indd   2PDF_COMBINE_ID12.indd   2 13/04/2022   08:1013/04/2022   08:10



PAR BARBARA BERRET

Décoration organique, un hymne à la nature

De la roche, du bois, du sel, de la terre, de l’irrégulier, du mouvement.
 La tendance organique n’est pas une tendance mainstream, 

recopiée à l’infini par l’industrie où l’art de la copie unifie trop souvent les intérieurs. 
Elle s’écrit à la main, dans le secret des ateliers, traversée par l’enthousiasme  

des designers qui expérimentent par touche le monde de demain.

La décoration organique offre ses formes arrondies, sa poésie, sa rudesse aussi. 
Elle est la tentative d’une décoration qui explore les matières et respecte la terre.
 Elle cherche à réconcilier l’irréconciliable, le verre fragile et éphémère et la roche  

pleine d’aspérité et solide, l’ombre et la lumière, le mouvement et la stabilité. 
Apparemment spontanée, elle crée des œuvres, mobiliers ou objets, 

 irrigués par l’envie d’un art de vivre durable.  
Son esthétique prend sa source dans la nature brute, vivante, légère, forte.

La décoration organique nous parle.
 Parce qu’elle répond à notre besoin de lien avec la nature,

 à notre fascination pour ses possibilités, pour son mouvement, pour son souffle.
Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui la créent, 

créateurs passionnés, entreprises engagées aussi. 
Nous espérons que vous serez à l’unisson de notre émotion,

 hommage sensible à leur travail.

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lireviste.com
 Instagram : @visite_deco -  Facebook : @VisiteDeco -  Twitter : @VisiteImmo
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

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

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille
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NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY, NOLWENN GAUTIER & DORKAS ANANOU 

 

FRANCE BIÈRE 
CHALLENGE, 
LE CONCOURS 
QUI VALORISE 
LES BRASSERIES 
FRANÇAISES 

De retour dans la capitale des 
Flandres pour sa cinquième édition, 
le concours a rassemblé un jury 
international du 31 mars au 1er 
avril. Deux jours durant, la Chambre 
des Métiers et de l ’Artisanat  
a accueilli les jurés qui ont dégusté 
et évalué des bières produites  
en France. Les breuvages ont été 
répartis par catégorie aux critères 
préalablement définis : origine, 
typicité et style. Journalistes, 
b r a s s e u r s  i n t e r n a t i o n a u x , 
bièrologues composaient le jury 
de professionnels. Pas moins  
de 530 bouteilles ont été ouvertes 
pour être soumises à leur regard  
et goût affûtés. Les brasseurs lillois 
étaient bien sûr de la compétition 
avec de belles chances de victoires. 
Les médailles d’or, d’argent ou de 
bronze récompensent les meilleures 
boissons de chaque catégorie. Un 
gage de qualité et de visibilité pour 
les vainqueurs. Une belle vitrine pour 
le savoir-faire des brasseurs français 
à l’international.

DE BELLES RÉCOMPENSES 
POUR LA GASTRONOMIE 
LOCALE 

Le guide Michelin 2022 a décerné ses 
étoiles et le ciel brille sur notre territoire. 
D’abord parce que Florent Ladeyn 
récupère ses étoiles pour l’Auberge du 
Vert Mont, située au cœur des Flandres 
à Boeschepe. Félicitations également au 
nouveau chef du Château de Beaulieu, 
Christophe Dufossé, qui a succédé à 
Marc Meurin et qui décroche une première 
étoile. Alexandre Gauthier conserve ses 
deux étoiles pour la Grenouillère à La 
Madelaine-sous-Montreuil. On compte 
désormais seize restaurants étoilés dans 
notre région : un seul 2 étoiles, et quinze 
restaurants 1 étoile parmi lesquels Haut 
Bonheur de la table à Cassel, le Pavillon au 
Touquet et la Liégeoise à Wimereux.

HALL U NEED, TOP OF 
THE WORLD

Basé à Saint-André-lez-Lille, le 
gigantesque centre de multi-activités 
Hall U Need vient d’être élu meilleur 
complexe de loisirs du monde par 
le magazine américain Bowling 
Center Management. Seulement 
ouvert depuis juin 2021, sa devise : 
“Now-Enjoy-Eat-Drink” invite toutes 
générations confondues à vivre de 
grands moments d’émotions et de 
partage. Avec une superficie de 7 000 m2, 

ce complexe fait le bonheur des Lillois. Et pour cause : pas moins de dix pistes de bowling, 
une salle de karaoké, un restaurant et un bar, et environ 80 jeux d’arcade et un circuit de 
courses de voiture font de ce lieu, un concept indoor original en France. Après avoir conquis 
le cœur des métropolitains, Hall U Need partira à l’assaut des autres villes françaises et 
européennes.

© France Bière Challenge

UN CADRE ENCHANTEUR 
EN PLEIN PARIS

Les beaux jours printaniers ont enfin 
pointé le bout de leur nez, synonymes de 
belles soirées prolongées. Pour en profiter, 
rendez-vous au café Aristide, en plein 
cœur de Montmartre à Paris. Ce nouvel 
établissement propose des terrasses et 
jardins, à l’abri de l’agitation de la capitale. 
Branché la semaine et familial le week-end, 
le café propose des menus abordables 
qui sauront séduire les petits comme les 
grands. L’hôtel Monsieur Aristide, ouvert 
depuis fin 2021, offre un cadre idyllique 
à ses hôtes. Ici, les espaces extérieurs 
à la végétation dense créent une bulle 
d’air frais unique au sein même de la Ville 
Lumière.

© Benoît Linero
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

CLINIQUE GANTOIS LILLE 
150 Rue Pierre Mauroy - 59000 - Lille
03 20 88 40 78 - www.cliniquegantois.fr
Uniquement sur rendez-vous

CLINIQUE GANTOIS TOURNAI
26 Place Reine Astrid - 7500 - Tournai
04 77 90 5000 - www.cliniquegantois.be
Uniquement sur rendez-vous

SEA, SAFE AND SUN :   
UN RAYON DE BIEN-ÊTRE 

L’ÉTOILE BIENFAITRICE 
Le soleil est un booster naturel 

pour le moral. Excellent stimulateur de 
vitamine D, c’est un “antioxydant qui 
permet au corps de stocker du calcium 
dans les os”, explique Lionel Cherot. 
Il évite la fragilisation des os. Avant toute 
exposition prolongée, il est préférable  
de faire un bilan de la peau pour prévenir 
les problèmes éventuels. 

UNE OMBRE AU TABLEAU 
“Le soleil est aussi un stress oxydatif 

pour la peau, favorisant l’apparition 
de rides.” Crème solaire, chapeau et 
lunettes de soleil sont incontournables 
mais ne suffisent pas. Notre rétine peut 
être fragilisée malgré de bonnes lunettes. 
“Lorsque l’on est au soleil, on a tendance à 
plisser les yeux, ce qui accentue les pattes 
d’oies, la ride du lion et les rides faciaux 
plus généralement”, rappelle le docteur 
Cherot. 

PRÉVENIR ET GUÉRIR LES MÉFAITS 
Tâches de soleil ou rides trop visibles, une option que l’on aimerait éviter !  

“Les tâches peuvent être traitées au laser, de préférence à l’automne ou en hiver.”  
Pour les rides, tout se joue sur les semaines précédant l’exposition : “l’injection au botox 
reste l’une des meilleures options.” En quinze minutes, les gouttes injectées lissent  
la peau en relaxant les muscles faciaux. “Les premiers résultats sont visibles  
une semaine après l’intervention, pour une durée de 4 à 6 mois”, précise le médecin 
esthétique.

Baignade à la mer ou bains de soleil, difficile de résister aux rayons du soleil tant convoités ! 
Réputé pour ses bienfaits, il n’est pas sans danger… Le docteur Cherot, médecin esthétique  

et fondateur de la clinique Gantois nous livre ses précieux conseils.
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AGENDA
PAR DORKAS ANANOU

Culture : huit rendez-vous à ne pas manquer

© Nicolas Krtolica

REMARQUABLE COUP 
DE CRAYON !

En partenariat avec la villa 
Noailles, l'Hôtel des Arts TPM 
lève le voile sur la toute première 
édition d'une exposition consacrée 
aux dessins de designers. Pour 
cette première, les œuvres de 
Pierre Charpin sont à l’honneur. 
Designer, plasticien et scénographe, 
il développe une passion pour 
le dessin depuis son enfance. Il 
s’agit pour l’artiste du moyen le 
plus naturel de donner forme à ce 
qui n'existe pas encore.  Depuis le 
début des années 90, il se consacre 
au design de mobilier et d'objets, 
en offrant ses services à plusieurs 
marques : Alessi, Hay, Hermès, 
Ligne Roset et présente ses séries 
limitées à la galerie Kreo. C’est dans 
la Villa Noailles que Pierre Charpin 
vous emporte dans son univers 
délicat, sensible et coloré.

Pierre Charpin, avec le dessin - 
Jusqu’au 30 avril 2022.
Hôtel des Arts, 236 boulevard 
Maréchal Leclerc à Toulon (83).

L’ÉCLECTISME SIGNÉ 
FRANK LLOYD WRIGHT

La Galerie Alexandre Guillemain 
présente la première exposition 
européenne consacrée au mobilier. En 
tête d’affiche ? Le célèbre architecte 
Frank Lloyd Wright. En soixante-dix ans 
de carrière, le concept de la Maison sur 
la cascade a su révolutionner l'art de 
bâtir, en réinventant le lien entre nature 
et architecture, mais aussi la façon de 
penser les intérieurs. Travail de toute une 
vie de passion : c'est près d’une trentaine 
de pièces élaborées entre 1905 et 1956 
qui sont à découvrir.

Galerie Alexandre Guillemain, 
18 rue Guénégaud à Paris (VI).
Jusqu’au 30 avril 2022.

UN MERCREDI, 
UNE ŒUVRE 

La gare et le Palais des Beaux-Arts 
nous proposent une expérience à couper 
le souffle. Depuis le 3o mars, chaque 
mercredi, dans le hall de Lille-Flandres, 
une œuvre issue des collections du 
musée est proposée. La performance du 
comédien Pablo Lopez se fait également 
le plaisir de raconter fidèlement et de 
manière ludique l’histoire de ladite 
pièce. De quoi rendre les passages et 
les attentes sur le quai plus appréciables.

L’art s’installe en gare - jusqu'au 20 
avril 2022.
Gare Lille-Flandres, 1 place des 
Buisses.

S’ÉVADER DANS LE JARDIN D’ÉDEN
C’est l’année du verre et les artistes verriers ne manquent pas le rendez-vous. Cette 

fois à Cambrai, l’artiste Marcoville expose ses œuvres majestueuses dans la chapelle des 
Jésuites. Elles nous transportent dans l'idéal d’un monde céleste, au cœur même du jardin 
d’Éden et à travers une merveilleuse représentation du paradis avec 30 000 poissons, plus 
de 600 anges et 60 vierges grandeur nature. Des arbres de 2 et 5 mètres sont également 
installés.  Ici, le verre joue sur la transparence et sur les couleurs. 

Lumière Céleste, jusqu'au 25 septembre 2022.
Chapelle des Jésuites Place Saint-Sépulcre, Cambrai.
Ouvert de 13h à 19h du jeudi au dimanche.

© Luc Bertrand
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 LA PASSION DE LA MODE
SUBLIMÉE PAR SOPHIE DOUCET

PRÊT À PORTER

SOPHIE DOUCET  
113 rue des Fusillés

59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél : 03 20 41 29 60

www.sophiedoucet.fr
Facebook : Sophie Doucet Prêt A Porter féminin

En quête de la parfaite petite robe pour profiter de l’arrivée des beaux jours ?  
Rendez-vous chez Sophie Doucet ! L’enseigne de prêt-à-porter féminin basée à Villeneuve-d’Ascq propose 

des tenues sublimes qui habillent les femmes avec grâce.  
Pour accueillir le printemps, jetez votre dévolu sur une robe aux imprimés fleuris colorés.  

Retrouvez des marques comme Liu Jo, Sportalm, Caroline Biss, Ribkoff, Fuego,  
Bleu blanc rouge, Eva Kayan et Indies. À vous de trouver la perle rare...

 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 
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VIRÉE À ROME
Le musée du Louvre-Lens, depuis 

le 6 avril, accueille une exposition 
consacrée à la cité romaine. Une 
collection qui rassemble plus de 
400 œuvres, parmi lesquelles une 
statue représentant une guerrière 
mythologique. Puis, le parcours se 
divise en deux parties : une première 
sur l’histoire de Rome : son identité 
politique, culturelle, religieuse. Une 
seconde sur l’Empire et les Romains. 
Dans les couloirs du Louvre-Lens, cette 
fabuleuse exposition est une véritable 
plongée au cœur de l’ère antique.

Rome : La cité et l’empire - jusqu'au 
25 juillet 2022.
Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul 
Bert à Lens.

RENCONTRE ENTRE L’ORIENT ET L’OCCIDENT
À Tourcoing, l’Institut du Monde Arabe (IMA), en collaboration avec le Musée 

national Picasso-Paris, nous raconte une histoire : celle dans laquelle les avant-gardes 
arabes s'affirment. Partez à la découverte de 70 œuvres de Pablo Picasso et celles de 
grands artistes libanais, irakiens ou encore syriens. Cette exposition s’ouvre sur deux 
portraits : le premier peint par Picasso n’est autre que celui de Dora Maar sa compagne, 
le second, Visage d’homme à la bougie est peint par l'Égyptien Samir Rafi.

Picasso et les avant-gardes arabes - jusqu’au 10 juillet 2022.
Institut  du Monde Arabe, 9 Rue Gabriel Péri à Tourcoing.

L’art des communautés des Grassfields, à l’ouest du Cameroun, est mis à l'honneur 
au musée du quai Branly. Ce sont près de 300 œuvres précieusement gardées depuis 
des siècles par les chefs traditionnels qui sont dévoilées dans cette exposition. 
Ces œuvres, réalisées par des artistes camerounais, font parfaitement le lien entre 
tradition et présent. Elles mettent en valeur "l’influence culturelle des chefferies sur l’art 
contemporain et la dimension vivante de ce patrimoine", au cœur de la société bamiléké. 
Cette exposition se subdivise en trois parties : la première est consacrée à l'organisation 
typique d’une chefferie, la deuxième met en lumière les rapports entre art et pouvoir 
et enfin, la dernière partie évoque les sociétés secrètes et leur rôle de contre-pouvoir 
au sein de la communauté. 

Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible. 
Jusqu’au 17 juillet 2022. Musée du Quai Branly -  37 quai Branly à Paris.

UN VOYAGE AU CŒUR DE L’ART CAMEROUNAIS

COLLABORATION  
D’EXCEPTION !

La Galerie Amélie Maison d’Art a fait 
de la galerie Bernard Vidal – Nathalie 
Bertoux Art Contemporain son invité, non 
pas pour un dîner mais une exposition.  Elle 
présente les œuvres de trois artistes. Mais 
qui sont-ils ? Pius fox, Thomas Müller, et 
William Mackendree. Poète de la peinture, 
Pius fox, à travers ses œuvres, invite au 
voyage. Thomas Müller est un peintre aux 
multiples facettes, il fait de la ligne droite 
le sujet principal de ses œuvres. Son art 
minimaliste allie douceur et austérité. 
Peintre et graveur américain, William 
Mackendree est un adepte du monde 
flottant. En se servant d’une brosse à dent, 
il crée des signes premiers, des symboles, 
des pictogrammes, des marchandises 
et édifices fréquentés quotidiennement, 
d’êtres de chair au fort pouvoir évocateur. 
Trois grands artistes réunis en un même 
lieu : grandiose !

Jusqu’au 23 avril 2022.
Galerie Séguier,  18 rue Séguier à Paris.

© RMN - Grand Palais - Hervé Lewandowski

© RMN-Grand Palais - Mathieu Rabeau • © Succession Picasso 2022

© Léo Delafontaine
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MEUBLES VASSEUR 
COUP DE FRAÎCHEUR SUR LA DÉCO ! 

C’est une référence incontournable à Aire-sur-la-Lys. 
Depuis 76 ans, les Meubles Vasseur vous proposent 

des ambiances et des styles totalement dans l’ère du temps. 
Depuis quatre ans Quentin et Rémi Vasseur font souffler un vent de fraîcheur 

sur ce repaire des dernières tendances déco. 

Rue du Château, à deux pas du 
centre-ville, le show-room de Quentin 
et Rémi Vasseur en impose. Les deux 
frères ont repris en 2019 l’affaire lancée 
par leur grand-père, ‘‘papi Louis’’, 

menuisier de métier, et développée 
par leur père, Pascal. Ce binôme 
d’experts complémentaire est à votre 
écoute, épaulé par Marine Vasseur, 
leur sœur et conseillère de vente. 

Les Meubles Vasseur, c’est véritable saga 
familiale ‘‘dédiée aux beaux meubles, 
au bonheur des clients et au plaisir 
de dénicher les dernières tendances‘‘, 
explique Quentin. 

UNE SAGA FAMILIALE 
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MEUBLES VASSEUR
24 rue du Château, 62120 Aire-sur-la-Lys. 
Tél. : 03 21 39 05 39 – www.meublesvasseur.fr 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h, le lundi de 14h à 19h 
et le dimanche de 15h à 19h.

Le show-room offre une incroyable 
superficie de 2000 m2, lumineuse, 
décloisonnée et tout en plain-pied. ‘‘Nous 
avons revu nos gammes il y a quatre ans 
pour nous orienter vers un style inscrit 
dans son époque, tout en gardant nos 
références style campagne chic. Vous 
trouverez ici les styles scandinave, 
industriel, contemporain, design ou 
classique.’’ Et en effet, on sent ici qu’il y 
a un ‘‘plus’’ par rapport à des magasins 

de meubles classiques, qui proposent 
souvent la même chose de manière 
standardisée. ‘‘Nous faisons nos propres 
choix en adéquation avec les attentes 
de nos clients. Nous cherchons sans 
cesse des nouveautés originales dans 
les grands salons de décoration, de Paris 
à Milan, en passant par Bruxelles et nous 
avons ici des références exclusives qu’on 
ne trouve pas ailleurs dans la région’’, 
précise Quentin.

Une fois les portes poussées, on 
comprend très vite que l’on trouvera 
tout ce qu’il faut pour chouchouter 
nos intérieurs, avec des espaces 
diversifiés  : salon, salle à manger, 
chambre, agencement (dressing CELIO) 
et nombreux objets déco (luminaires, 
coussins, miroirs, cadres, idées cadeaux) 
de marques tendances comme Seletti, 
Kooduu ou Flam et Luce. Ce qui fait 
la différence chez Meubles Vasseur ? 
Une sélection originale de marques 
européennes et made in France, le conseil 
et l’écoute. ‘‘Le canapé un pôle très 
important chez nous, continue Quentin 
avec des produits de premier choix 
et la qualité de références françaises, 
italiennes et allemandes. Nous assurons 
le service clé en main, depuis la vente 
jusqu’à l’installation.’’ Vous trouverez ici 
des propositions originales de fauteuils 
(classiques ou de relaxation), sur-mesure 
évidemment et des canapés alliant 
confort et design.

Parmi nos coups de cœur, la collection 
Indus’ de l’Atelier de Langres, les chaises 
actuelles aux couleurs fraîches et pepsy, 
les Baby-Foot Stella personnalisables 
ou encore les grandes tables avec pieds 
en métal et plateaux bois ou céramique. 
Au fond du magasin, les amoureux 
de belle literie (lit, sommier, matelas, 

oreillers, têtes de lit) seront séduits par 
les modèles signés du grand fabricant 
d’excellence André Renault, entre autres 
références. Le show-room Meubles 
Vasseur est un bel endroit à explorer 
pour se faire plaisir, en respectant 
son budget. Vous y trouverez forcément 
votre bonheur ! 

“Nous faisons 
nos propres choix 

en adéquation 
avec les attentes 
de nos clients.” 

TOUT POUR LA MAISON

COUPS DE CŒUR

Découvrez tous les univers 
de la Maison Meubles Vasseur 
sur www.meublesvasseur.fr 
Livraison en région Hauts-de-France, 
expédition dans toute la France 
et service Drive. 

UN SHOW-ROOM INSPIRANT

UN NOUVEAU 
SITE WEB : 
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Conseils déco et aménagement, décryptage des tendances … 
L’équipe Visite Déco met à disposition 
ses guides pratiques autour de la déco 
et s'intéresse ce mois-ci au monde fascinant de la couleur !

Les guides pratiques 
pour faire le plein d’inspirations
et tout apprendre 
des futures tendances déco !

COMMENT CHOISIR, AGENCER ET APPRIVOISER LES COULEURS 
POUR SE CRÉER UN INTÉRIEUR AGRÉABLE À VIVRE ? 

Visitedeco.com a conçu pour vous un carnet pratique de la couleur en partenariat 
avec Mélanie Bernard, créatrice d’Holistic Design, agence spécialisée en design 
de la couleur. Un guide pratique pour vous permettre de mieux comprendre l'influence 
des couleurs et vous faire voir la vie en polychromie ! Il rassemble de précieuses astuces 
et révèle l'art d'associer les couleurs pour sublimer vos espaces de vie.  

© Dulux Valentine

© Flos© Roche Bobois

© Koziel Paperpaint®

NE MANQUEZ PAS 
PROCHAINEMENT… 

Après les grandes tendances 
couleurs 2022, découvrez nos 
prochains livrets thématiques 
autour de la couleur : Comment 
bien associer les couleurs ? 
Quelles sont ses influences sur 
l’humeur ? Comment jouer sur 
la couleur pour optimiser ou 
délimiter l’espace ? Pour être 
sûr de ne pas manquer la sortie 
des prochains livres blancs, 
inscrivez-vous à la newsletter 
Visite Déco ! 

© Tollens
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© Ligne Roset

Envie de recevoir notre guide 
pratique spécial couleur ?
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PLONGÉE DANS L’ÈRE ANTIQUE 
AVEC LE NÉOCLASSICISME

PLONGÉE DANS L’ÈRE ANTIQUE 
AVEC LE NÉOCLASSICISME

PLONGÉE DANS L’ÈRE ANTIQUE 

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 CULTURE DÉCO ARCHI 

Avec sa mythologie, sa philosophie, son art et son architecture, l’Antiquité a toujours fasciné l’Homme. 
Si bien que bon nombre d’architectes, artistes et artisans se sont imprégnés de la pureté et la perfection 

gréco-romaine. Commandes officielles de bâtiments publics, constructions privées ou religieuses, 
le néoclassicisme conquis la France et s’inscrit naturellement dans le paysage du Nord.

 L’HÔTEL DE VILLE D’AMIENS A ÉTÉ CONSTRUIT SUR L’EMPLACEMENT 
 DE L’AMPHITHÉÂTRE GALLO-ROMAIN ÉRIGÉ AU I ER SIÈCLE. 
 L’UTILISATION DE LA PIERRE ET DES ORDRES DORIQUES ET CORINTHIENS 
 EST PUREMENT NÉOCLASSIQUE. 

CULTUREDECOARCHI_ID12.indd   16CULTUREDECOARCHI_ID12.indd   16 07/04/2022   20:0707/04/2022   20:07



1 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Le courant néoclassique reprend 
des critères de l’architecture classique 
de l’époque de Louis XIV. Le mouvement 
est global à l’échelle européenne et 
nationale, particulièrement après la 
Révolution française. “La fin du siècle 
des Lumières est une période d’un grand 
respect pour la période antique”, rappelle 
Aurélien André, archiviste du diocèse 
d’Amiens et guide conférencier pour la 
métropole amiénoise. Au même moment, 
le mouvement néoclassique s’impose 
puisqu’il faut reconstruire, notamment les 
bâtiments publics. Fini les formes libres 
du baroque et ses décors exubérants.  
Les artistes néoclassiques s’affranchissent 
progressivement du mécénat monarchique. 
Le goût pour ce style et la mode explique 
en grande partie la raison pour laquelle les 
bâtiments publics se parent partiellement 
ou totalement d’éléments caractéristiques 
du néoclassicisme. À Soissons, l’Hôtel 
de Ville – ancien Palais de l’Intendance 
– protégé au titre des monuments 
historiques, en porte de nombreuses traces, 
à l’instar des autres communes telles 

qu’Amiens ou Péronne. Construit entre 
1774 et 1776 à la volonté de l’intendant 
Louis Le Peletier de Mortefontaine,  
le bâtiment doit être fonctionnel et répondre 
aux nouvelles missions de l’ntendant du 
roi. Son plan en U et son style architectural 
ont été pensés par l’ingénieur des ponts et 
chaussés, Jean-François Advyné. L’actuel 
Hôtel de Ville est construit en pierre de 
taille – pierre naturelle dont toutes les faces 
sont  taillées – du Soissonnais, matériau 
local encore utilisé aujourd’hui. La façade 
de structure se démarque des autres  
de la région par son côté un peu archaïque 
en apparence. Elle reflète l’évolution du 
courant qui emprunte à plusieurs styles. On 
en retrouve des éléments caractéristiques 
avec la symétrie, les baies et le fronton qui 
marque la centralité de l’édifice. Le sous-
sol, quant à lui, est exceptionnel avec des 
voûtes d’arêtes – deux voûtes en berceau, 
placées perpendiculairement l’une à l’autre, 
forment par leur pénétration une voûte 
d’arête – et des décors graphiques qui 
dénotent par leur fantaisie avec le reste du 
bâtiment un peu plus austère. 

L’HÔTEL DE VILLE, L’EXPRESSION NÉOCLASSIQUE 
PAR EXCELLENCE

“La fin du siècle des Lumières est une période  
d’un grand respect pour la période antique.”

AURÉLIEN ANDRÉ. 

© Ville de Soissons

© Ville de Soissons

LES ARTS DÉCORATIFS 
OU LA REPRISE DE 
DÉCORS ANTIQUES

Le “Grand Tour” – voyage 
intellectuel et artistique en Italie 
réalisé par les jeunes de la noblesse 
et de la bourgeoisie européenne 
– a joué un rôle considérable pour 
le développement du courant 
néoclassique. Il s’agit d’une véritable 
“redécouverte des décors antiques 
peints qui influencent le style des 
papiers peints de l’époque et du 
mobilier”, précise Aurélien André. 
Dans l’ancienne salle à manger 
se trouvent deux vases en plomb  
à chaque extrémité de la pièce. Ici, il 
est posé sur une console en marbre, 
matériau symbole de l’Antiquité. Les 
commanditaires de mobilier et d’art 
décoratifs sont des gens modernes, 
des seigneurs et des bourgeois. 
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LES ORIGINES  
DU NÉOCLASSICISME

Il apparaît sous le règne de 
Louis XV (1710-1774). Le terme 
néoclassique est postérieur à la 
période, à l’époque on parle du 
“Grand Goût”. “En France, l’architecte 
Jean-Charles de la Fosse est une 
figure essentielle à la diffusion du 
néoclassicisme qui puise dans 
l’archéologie”, précise Aurélien 
André. Dans l’Hexagone, c’est dans 
la capitale que naît le courant avant 
d’être propulsé par une génération 
d’étudiants en art français formés à 
Rome. Le mouvement a été influencé 
par les écrits de Johann Joachim 
Winckelmann et par les découvertes 
archéologiques d’Herculanum 
(1738-1765) et de Pompéi (1748). 
Le néoclassicisme se retrouve 
principalement en architecture à 
l’échelle des Hauts-de-France. 

 LA CATHÉDRALE D’AMIENS ARBORE DES ÉLÉMENTS  
 NÉOCLASSIQUES :  SON CHŒUR, SES LIGNES DROITES, 
 SES FRISES AUX MOTIFS ANTIQUES OU ENCORE SES COLONNES. 

 LA FAÇADE EST COMPOSÉE D’UN PORCHE  
 AVEC DE HAUTES COLONNES, D’UN FRONTON LISSE 
 ET D’UNE PORTE D’ENTRÉE QUI PRENNENT 
 DES DIMENSIONS GRECQUES ET ROMAINES. 

“Les artistes 
néoclassiques 

s’affranchissent 
progressivement  

du mécénat 
monarchique.”

LES ÉDIFICES RELIGIEUX, 
CLEF DE VOÛTE  
DU NÉOCLASSICISME

La période révolutionnaire malmène le 
patrimoine religieux qu’il faut reconstruire. 
Les (re)constructions manifestent la quête 
de la perfection architecturale et picturale 
antique. Églises, basiliques et cathédrales 
sont des vitrines du retour au “Grand Goût”. 
Perfection et pureté sont le leitmotiv du 
néoclassicisme dont le théoricien est 
l’archéologue, antiquaire et historien de l’art 
allemand Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768). “Noble simplicité et calme 
grandeur” écrit-il lorsqu’il y fait référence. 
Le début du XIXème siècle, période du 
“renouveau grec” se traduit par la reprise 
d’éléments architecturaux propres aux 
constructions antiques. Les édifices 
religieux reprennent les éléments gréco-
romains : colonnes, frontons, proportions 
harmonieuses, portiques...  
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LA TRAVERSÉE  
DES ÉPOQUES 

Le mouvement artistique décline 
progressivement dans les années 1840. 
Cependant, il continue d’inspirer dans 
le domaine artistique. Il n’est pas rare 
de remarquer la présence d’éléments 
néoclassiques sur des monuments 
postérieurs à la période. En témoigne, 
par exemple, l’Opéra de Lille. Bâtiment 
éclectique par excellence, il porte quelques 
références du “Grand Goût”. En pierre 
calcaire, très lumineuse, sa façade renvoie 
au néoclassicisme avec ses colonnes et 
son attique – partie supérieure – qui arbore 
une sculpture rare réalisée par Hippolyte 
Lefèbvre. L’œuvre est une glorification des 
Arts autour du héros mythologique Apollon, 
entouré de neuf muses. Le néoclassique 
perdure à l’image de la tendance néo-
antique qui s’empare de nos intérieurs 
depuis quelques années. 

“Le néoclassique perdure à l’image de la tendance néo-antique  
qui s’empare de nos intérieurs depuis quelques années.”

© Office de Tourisme Arras Pays d’Artois 

Les bâtiments privés suivent l’évolution 
du courant avec l’apparition de nouveaux 
éléments. Le néoclassicisme français est 
très inspiré par l’architecture anglaise.  
“Il y a une sorte d’anglomanie notamment 
autour des châteaux et de l’ornementation”, 
souligne Aurélien André. John Adam – qui 
a conçu le Royal Society of Arts, édifice 
néoclassique londonien – est l’architecte 

anglais ayant eu une réelle influence en 
France. Les élites font bâtir de nombreux 
châteaux dans les Hauts-de-France, 
dont un florilège est présent dans les 
campagnes de l’Artois. Véritable joyau 
architectural, celui de Barly impressionne. 
Édifié entre 1780 et 1794, l’ensemble 
de pur style Louis XVI est classé au titre 
des monuments historiques en 1971.  

“Sa façade est composée de quatre 
colonnes corinthiennes qui reprennent 
le vocabulaire antique, tandis que le 
soubassement est en briques et pierres 
calcaire blanche d’Artois”, rappelle Laurence 
Mortier, directrice adjointe de l’Office 
du tourisme d’Arras. Les colonnes sont 
surmontées d’un fronton en saillie à la gloire 
de Minerve, déesse romaine de la guerre. 

LES CHÂTEAUX À LA MODE DES CITÉS MODERNES
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Un projet sur-mesure signé

Un agencement pensé pour deux usages

Chez Véronique et Alain, la porte extérieure donnait 
sur une pièce de vie de belle dimension. L’avantage de cet 
espace entièrement ouvert : la circulation de la lumière; 
son inconvénient : le manque d’intimité et un espace peu 
structuré.

Sollicité pour la création d’un meuble TV, Coupet 
a imaginé une solution qui répond bien sûr au besoin 
exprimé : un support pour la télévision et un espace de 
rangement pour cacher les fils et la box. Mais le meuble 
proposé par  l'architecte d’intérieur Coupet permet aussi 
aux propriétaires de gagner en intimité. Un claustra 
élégant doté de rangements, sépare désormais l’entrée 

de l’espace télé. Cette séparation ajourée laisse passer la 
lumière, masque l’arrière de la télévision et structure la 
grande pièce de vie. 

L’agencement bois et noir, apporte aussi du cachet tant 
côté entrée que côté salon. Pour permettre à ses clients 
de se projeter, l’architecte d’intérieur Coupet leur a remis 
dans un premier temps une image de synthèse. Aussi, 
tous les détails ont été mis au point avant la fabrication 
et la pose. La réalisation est conforme aux attentes ainsi 
précisées.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

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

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR-MESURE

IMAGE DE SYNTHÈSE

RÉALISATION
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LE RÉVEIL DE LA BRUYÈRE
UN LIEU MAGIQUE ET HORS DU TEMPS

PAR CLÉMENTINE CAILLETEAU

 REPORTAGE 

 Depuis octobre, une grande dame s’est éveillée au cœur de l’Avesnois. Autrefois refuge d’une famille 
heureuse, elle est aujourd’hui devenue l’écrin de souvenirs festifs, de moments uniques et d’émotions 

intenses. Lieu de réception, gîtes, orangerie et cabanes suspendues dans les arbres, 
Le Réveil de la Bruyère à Wargnies-le-Petit entame sa nouvelle vie après une rénovation totale. 

Immersion au cœur d’un lieu unique et ressourçant, loin du tumulte de la ville…

 QUASIMENT INHABITÉE DEPUIS DIX ANS, L'HISTOIRE DE CETTE MAISON 
DU XIXe NICHÉE AU MILIEU D’UN PARC AURAIT PU S’ARRÊTER LÀ SI 

 LENA ET LUDOVIC LELEUX N’ÉTAIENT PAS TOMBÉS SOUS SON CHARME... 
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Dans l’ancienne grange, la charpente 
d’origine restaurée s’est dotée d’un ciel 
étoilé, les pétales boisées des luminaires 
Tectoluce habillent les murs de briques 
rouges et de larges ouvertures laissent 
courir la lumière. “Notre travail a été 
de sublimer le cachet d’antan, tous les 
bâtiments ont été restaurés à l’identique”, 
précise Ludovic, maître d’ouvrage durant 
les travaux. 

Pari réussi, depuis son ouverture, 
Le Réveil de la Bruyère a déjà un 
carnet de commandes bien rempli ! 
“Les demandes pour les mariages affluent, 
il faut presque compter deux ans d’attente”, 
s’enthousiasme Agnès Brefort Houziaux, 
responsable des événements.

UNE TRANSFORMATION 
HORS NORME

“La maison, l’immense grange et le 
parc ont toujours attisé notre curiosité. 
Elle avait une âme, un certain mystère, 
nous en sommes instantanément tombés 
amoureux. C’était l’endroit idéal pour créer 
un lieu de réception”, expliquent Ludovic 
et Lena Leleux, aujourd’hui propriétaires. 
Un an durant, une vraie fourmilière se met 
en place pour donner un nouveau souffle 
au domaine en sommeil. “Entre 10 et 24 
ouvriers 5 jours sur 7, 150 mètres cube de 
béton, 9 kilomètres de câbles, 1 000 mètres 
carrés de façade rénovée, 1 000 mètres de 
bordure en corten, 1 200 arbres et fleurs 
et près de 24 000 heures de travaux pour 
parvenir à ce résultat”, détaillait Lena, lors 
de l’inauguration en octobre dernier.

UNE ANCIENNE GRANGE 
TRANSFORMÉE EN SALLE 
DE RÉCEPTION

 MARIAGES, SÉMINAIRES, ANNIVERSAIRES… 
 LA SALLE DE RÉCEPTION ACCUEILLE JUSQU’À  
 250 PERSONNES ASSISES. 

UNE DÉCORATION 
CONTEMPORAINE ENTRE 
TRADITION ET MODERNITÉ

Côté décoration, le couple a donné 
carte blanche à l’architecte d’intérieur 
Virginie Debuigne. Cette passionnée de 
déco a dû jongler avec les contraintes et 
redoubler d’ingéniosité pour aménager ce 
lieu magique : “Il fallait trouver la bonne 
alchimie, ne pas dénaturer l’histoire du 
lieu tout en lui donnant un esprit plus 
contemporain”. Au cœur du gîte, dans la 
cuisine, deux portes de grange imposantes 
font office de table de réception. Des lustres 
anciens d’antiquaires et des chaises noires 
d’écoliers ornent cette tablée conviviale. 
“J’ai voulu jouer sur le contraste entre le 
moderne et l’ancien. Ici, le carrelage en 
cabochon sonne comme un clin d’œil au 
passé, et la cuisine noire en valchromat 
et ses poignées en laiton dorés dégage 
une élégance intemporelle”, raconte 
Virginie. Côté salon, parquet chevron, feu 
de cheminée crépitant, tapis géométrique 
coloré et murs bleus sombres renforcent 
cet esprit chaleureux.

 PARQUET CHEVRON, FEU DE CHEMINÉE CRÉPITANT,  
 TAPIS GÉOMÉTRIQUE ET MURS BLEUS  
 RENFORCENT L'ESPRIT CHALEUREUX DU SALON. 
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RETOUR EN ENFANCE
L’étage se compose de plusieurs 

espaces nuit, aux univers bien trempés 
et aux petits noms de fleurs. “Bienvenue 
au dortoir “Jonquille”!” s’exclame Virginie. 
Dans ce dortoir à l’ambiance joyeuse, 
l’architecte d’intérieur a opté pour un jaune 
solaire et un papier peint jungle. Un large filet 
de catamaran et des lampions suspendus 
comme un ciel multi-lune entourent les 
12 lits en fer forgé. S’en suivent deux 
autres dortoirs aux papiers peints rêveurs. 
 “Je voulais qu’on ait la sensation de dormir 
dans les étoiles. On retrouve la couleur 
french grey, une teinte douce et neutre 

partout dans la maison, c’était mon fil 
rouge”, explique la jeune femme. “Ici nous 
sommes bien dans le thème Réveil de la 
Bruyère”, plaisante-t-elle en entrant dans 
la chambre "Iris". Suspension Screen en 
cannage, petites lampes Bloomingville 
couleur ocre, tapis en jute et papier peint 
panoramique forestier… L’atmosphère y est 
relaxante et naturelle. La visite se clôture 
avec la chambre "Eucalyptus", où se mêlent 
diverses inspirations contemporaines : 
“Des appliques en chapeaux de paille, 
une peinture façon tête de lit de la teinte 
green smoke et des couleurs sombres et 
enveloppantes, donnent un esprit cocon 
assez doux”, résume Virginie.

UN CADRE EXCEPTIONNEL 
ET DÉPAYSANT 

Un cocon de verdure aussi dépaysant 
que relaxant entoure le lieu de réception et 
l’extérieur du gîte. Hortensias, magnolias, 
jasmins étoilés, camélias et autres fleurs 
exhalent leurs senteurs délicates tandis que 
cerisiers, frênes, hêtres et érables du Japon 
tirent leurs révérences aux rayons du soleil. 
“Nous avons fait appel à un paysagiste 
pour recréer une barrière végétale, 1 200 
arbres et fleurs ont été plantés, l’idée c’était 
d’avoir de la couleur à toutes les saisons de 
l’année”, explique Agnès. Au beau milieu 
de ce décor végétal, les parois en verre de 
l’orangerie côtoient les arbres centenaires.  
L’espace de 160 m² avec vue sur le parc 
abrite régulièrement les vins d’honneur et 
autres événements. Terrains de pétanque, 
court de tennis, et cabanes perchées 
dans les arbres parachèvent ce paysage 
ressourçant qui fera le bonheur des 
familles…

 DES NIDS SUSPENDUS AVEC HUBLOTS  
 OUVRANT SUR  LE CIEL ONT ÉTÉ  
 INSTALLÉS PAR LUDOVIC.
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L'UNIVERS FLEURI
DE DELPHINE WILLOQUET

PAR CLÉMENTINE CAILLETEAU

 TENDANCE 

Papier peint, fresques murales, linge de maison ou petite robe fleurie… 
Delphine Willoquet, styliste déco et designer textile, puise son inspiration au cœur 

de la nature pour dessiner des collections végétales douces et poétiques. 
Sa passion pour le motif et le dessin l’a menée à créer La Tribu du Flocon, bureau 

de design textile et de stylisme en 2019 et Motif Collectif, une association de designers textiles du Nord. 
Pour Visite Déco, elle revient sur les grandes tendances en matière de motifs ! 

COMMENT T’INSPIRES-TU 
DU MONDE VÉGÉTAL POUR 
CRÉER TES COLLECTIONS ? 
Delphine Willoquet : Les fleurs sont pour 
moi une source inépuisable d’inspiration.
À chaque saison, les variétés et les 
couleurs se métamorphosent. En hiver, je 
travaille davantage sur des coloris verts, au 
printemps, j’ajoute des touches de jaune 
et en été les roses parsèment mes motifs. 
Le style et les coloris de mes collections 
varient au gré des saisons et de la nature 
environnante !

D’APRÈS TOI, QU’APPORTE 
UN PAPIER PEINT FLEURI 
EN DÉCORATION ?
D.W : En deux mots je dirais : personnalité 
et caractère ! Un papier peint fleuri crée 
tout de suite un univers enchanteur, raffi né, 
frais et coloré. Les imprimés fleuris sur 
un mur relèvent le caractère d’une pièce 
et lui confèrent une tonalité unique et 
personnelle.

“Un papier peint fleuri crée tout de suite un univers 
enchanteur, raffiné, frais et coloré.”

RETROUVEZ
LA VIDÉO

SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO

Delphine dessine des motifs pour le papier peint, 
la décoration, le linge de maison et l’habillement, 
et imagine des collections thématiques pour les 
marques.
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TON BUREAU EST PEUPLÉ 
DE PLANCHES TENDANCES… 
QUELS MOTIFS TIRENT  
LEUR ÉPINGLE DU JEU  
DANS LE MONDE DE LA DÉCO 
CETTE ANNÉE ?
D.W : Si les papiers peints exotiques, 
peuplés de végétaux luxuriants étaient en 
vogue ces dernières années, les motifs 
se recentrent aujourd’hui sur la nature 
qui nous entoure. Eucalyptus, bouquets 
garnis, végétaux glanés au cœur des forêts  
et des montagnes, en balade, donnent lieu 
à des motifs délicats, plus proches de nous. 

Que ce soit les fleurs de nos campagnes 
ou de nos jardins, la mer iodée et ses 
influences bleutées méditerranéennes, 
les terracottas synonymes de retour aux 
sources ou encore les verts mousse de nos 
forêts… 

Les tendances actuelles sont toutes issues 
de la nature ! Il y a aussi une forte influence 
indienne dans les motifs. Les imprimés 
indiens traditionnels donnent naissance à 
des fleurs stylisées revisitées de manière 
contemporaine. Une autre tendance 
s’impose, celle de la fleur folklorique issue 
des pays de l’Est. Riche et colorée, elle se 
veut intense, d’un rouge vibrant, violine, 
bleu Klein, prune ou oranger, et se déploie 
sur fond très coloré ou blanc. Enfin, la 
tendance parme, romantique et naturelle, 
apporte des coloris doux et poudrés très 
apaisants.

DE QUELLE FAÇON 
TRAVAILLES-TU
LE MOTIF FLORAL ?
D.W : Ça dépend de mes envies ! Souvent, je 
commence au crayon puis peins les fleurs 
à l’aquarelle. Parfois, je peins directement 
sans passer par le croquis, puis prends mes 
peintures en photo et les modélise ensuite 
sur ordinateur pour colorer les motifs 
que je souhaite. J’utilise aussi le procédé 
cyanotype : je récupère des feuilles dans 
la nature et je les mets ensuite dans un 
bain chimique. Elles ressortent comme 
des négatifs de photo. Ce procédé a la 
particularité de donner une couleur bleu 
Klein très vive.

QUELS COLORIS SE 
DÉMARQUENT EN 2022 ? 
QU’APPORTENT-ILS DANS NOS 
INTÉRIEURS SELON TOI ? 
D.W : Selon les années, je joue sur 
différentes gammes de couleurs. 
Actuellement, j’utilise beaucoup les verts, 
les terracottas mais tends aussi vers les 
jaunes, de plus en plus tendances. Les 
terracottas symbolisent le retour aux 
sources, à la nature. Issues du Sud, elles 
réchauffent l’atmosphère d’une pièce et 
apportent le soleil qu’on n’a pas forcément 
dehors ! Le jaune, l’ocre, le chocolat ou 
les verts ont l’avantage de donner de la 
profondeur à un pan de mur. Le prune, 
le parme ou le bleu violine imprègnent 
aussi de plus en plus les imprimés. La 
fameuse couleur de l’année, le Very Peri 
de Pantone, une couleur lavande qui va 
irriguer les prochaines collections déco. 
Apaisant, intemporel et plein de nuances, 
le vert s’inscrit toujours durablement dans 
nos intérieurs. Quant aux couleurs bold, 
fraîches et pétillantes, elles apportent 
beaucoup de caractère à une pièce. Je les 
intègre dans mes motifs fleuris stylisés et 
puissants. On y retrouve évidemment les 
bleus Klein, le jaune et le rouge lumineux. 
J’aime beaucoup utiliser des couleurs 
sombres pour le papier peint et le linge de 
maison. Elles ont l’art de réveiller une pièce 
avec leurs teintes intenses et chatoyantes. 
On les retrouve sur les carrelages, dans 
les salles de bains, sur les tapis, on peut 
les décliner sur les meubles peints d’une 
couleur très forte, devant un mur, associé 
à un coussin… Elles sont universelles et 
s’associent très facilement ! Les violines, 
les curry et les bleus lavande créent un 
équilibre intéressant qui réhaussent et 
dynamisent la déco.

“Que ce soit les fleurs de nos campagnes ou de nos jardins,  
les tendances actuelles sont toutes issues de la nature ! ”
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QUELLES SONT TES 
INSPIRATIONS DU MOMENT ?
D.W : En ce moment, la tendance est 
clairement au mix and match ! À l’image 
de la nouvelle campagne Gucci, riche en 
couleurs et en motifs, qui mélange des 
imprimés de toutes les origines.

QUELLE EST POUR TOI 
LA PLUS-VALUE DU MOTIF 
DANS UN INTÉRIEUR ?
D.W : Le motif, c’est le petit plus qui fait 
la différence dans nos intérieurs ! Il est 
facilement changeable en fonction des 
envies. Des coussins avec des motifs 
sur le canapé peuvent métamorphoser 
entièrement le style du salon. On peut aussi 
mettre un papier peint panoramique fleuri 
en guise de tête de lit qui apportera une 
forte personnalité à la chambre, mais tout 
en douceur, car en petite touche.

“Un papier-peint panoramique fleuri  
en guise de tête de lit qui apportera  

une forte personnalité à la chambre.”

“Le motif, c'est le petit plus 
qui fait la différence  
dans nos intérieurs.”

PEUX-TU DONNER  
DES CONSEILS EN TERMES  
DE MOTIF POUR  
UN INTÉRIEUR ?
D.W : Les motifs sur la housse de couette, 
les tapis, sont des éléments essentiels 
dans une chambre. Mais ces motifs 
peuvent aussi être imprimés sur des 
cadres ou d’autres objets décoratifs. On 
peut utiliser le procédé du cyanotype pour 
créer des gravures végétales, des tableaux 
fleuris. La couleur bleu Klein se mariera 
parfaitement avec un jaune pour apporter 
de la vie dans la pièce. Il ne faut pas hésiter 
à oser les motifs floraux sur nos murs. En 
petites touches, on peut les associer à des 
murs plus sages ou plus forts en couleurs 
pour réveiller la pièce et la mettre en valeur.

Y A-T-IL UNE ALTERNATIVE 
ÉCORESPONSABLE 
DANS L’UNIVERS DU MOTIF ?
D.W : On utilise de plus en plus des 
procédés de teinture naturelle, issus des 
nos terroirs. La gamme de couleur sera 
plus douce, atténuée et tendra vers des 
tons neutres. C’est idéal pour apporter 
plus de légèreté et de féminité à une pièce. 
Les coloris écologiques sont les beiges, 
terracottas, sables, nudes et pastels, que 
l’on retrouve dans les bouquets de fleurs 
séchées. Ces nuances sont de plus en plus 
présentes mais limitées en couleurs. Elles 
apportent des teints plus doux.
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4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

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

4,6/5

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 
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DÉCORATION
Les premiers bourgeons du printemps ont éclos, signe du retour des beaux jours. 

L’occasion de raviver et d’illuminer sa décoration avec le design organique, 
directement inspiré de la nature. 

Côté outdoor, l’espace s’agrandit avec de belles extensions et vérandas. 
Pour en profiter pleinement, cap sur les piscines et nos inspirations 

pour nager dans le bonheur.
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S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  P A R A S O L S

guermonprez.com

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

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

LILLE  - 
PARIS - 

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

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis 
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !
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NEWS DÉCO
PAR NOLWENN GAUTIER & JUSTINE LACOSTE

DES PEINTURES 100% 
FRANÇAISES

Spécialiste des peintures biosourcées 
et made in France, Camaëlle est une 
entreprise charentaise qui a vu le jour en 
2015 grâce à trois femmes passionnées 
de décoration intérieure. Les peintures 
écoresponsables et éthiques sont 
créées à partir d'eau et de résines 
végétales. Le but ? Valoriser l’intérieur 
tout en respectant l’environnement 
et l ’humain grâce à des produits 
dépourvus de composés organiques 
volatils, aux pigments naturels. En plus 
de ses 120 teintes permanentes, une 
collection de dix couleurs tendances 
vient compléter la palette chaque année. 
www.camaelle.com

SUSPENDUE À UN FIL
Succombez à la décoration 

originale et made in France grâce 
à Charlotte. À seulement 24 ans, la 
fondatrice de “Nature Suspendue” 
maîtrise parfaitement l’art de créer 
avec des nœuds, en d’autres termes, 
le macramé ! Suspensions murales 
purement décoratives, suspensions 
pour plantes, porte-clés, dessous de 
verre, marque-pages, sa créativité 
est sans limite. Si vous le souhaitez, 
el le réal ise à la demande des 
créations 100% personnalisées. 
Instagram @naturesuspendue

RETOUR AUX JOURS HEUREUX
Récompensée dans la catégorie "Product Design 2022" par un Red Dot Awards, 

prestigieux label allemand, la nouvelle collection Studie, signée Fermob, fait sensation 
dans le monde du design. Cette collection évoque les souvenirs tendres de l’enfance tout 
en revendiquant son style minimaliste et discret. Grâce à sa structure faite entièrement 
en aluminium, elle est résistante et légère. Les assises galbées et facilement empilables 
s’adaptent aux lignes du corps pour une sensation de confort assurée. Cette collection 
design s’invite dans les restaurants, sur les terrasses ou encore dans votre intérieur. 
www.fermob.com
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10 rue Friedland • Lille

03 20 56 71 71

TROUVEZ L’INSPIRATION POUR CHOISIR 
VOTRE CARRELAGE ET CRÉEZ VOTRE SALLE DE BAIN

1 000 M2 D’EXPOSITION

Parking réservé à la clientèle
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LABORATOIRE CRÉATIF 
ET SANS LIMITE !

Concept store créé en 2018 et 
situé en plein cœur de Paris, Mazette 
est un lieu ressourçant et convivial 
où créativité, passion et imagination 
se rencontrent. Ici, les Parisiens 
peuvent se lancer dans une activité 
DIY. Modeler, coudre, peindre ou 
encore sculpter dans un endroit à la 
décoration chaleureuse aux multiples 
matières naturelles, c’est une source 
de détente assurée ! Dans ce concept 
store abritant un atelier de 150 m2 et 
une boutique de 30 m2, tout est mis 
à disposition pour vivre un moment 
de partage et de créativité entre 
passionnés et curieux…

ART DE LA TABLE FAÇON ARTISANALE
Des ronds de serviette en laiton personnalisés, c’est ce que propose la marque 

française Un chat dans ma botte. Travaillés et poinçonnés à la main, lettre par lettre, ces 
ronds en métal donnent un aspect chic, raffiné et inventif à une table dressée. Rappel 
à l’enfance et aux nombreux moments familiaux autour d’un repas, la créatrice Élodie 
Souillard transforme ces petits bijoux de table traditionnels en des accessoires innovants 
et originaux. Elle se distingue de ses concurrents puisqu’elle est la seule à offrir une 
gamme aussi large de ronds de serviette gravés à la main. Vous pouvez retrouver ses 
réalisations sur les tables du restaurant étoilé “Le jardin des Plumes” de David Gallienne, 
gagnant de l’émission Top Chef 2020. www.unchatdansmabotte.com

UN APPEL À LA NATURE
Bolia, la marque de design scandinave, 

ouvre sa toute première boutique à 
Lille le 28 avril prochain. L’occasion de 
plonger dans un univers empreint de 
nature, à l’ambiance calme et printanière. 
Et de retrouver la collection de “New 
Scandinavian Design”, inspirée de la terre, 
qui sera présentée lors de l’inauguration 
du nouveau magasin de 17h à 21h.  
32 rue Faidherbe, Lille. 

ATELIER KAPETTO : LE TUFTAGE À L’HONNEUR
Avec sa douceur et ses couleurs vives, le tuftage s’impose dans nos intérieurs. 

C'est le nouveau joyau des fans de DIY.  Pour en connaître les dessous, direction l’atelier 
Kapetto au Bazaar Saint-So à Lille, créé récemment par la designer textile Juliette Bughin. 
Pourquoi ce nom ? “Parce que cela signifie tapis en japonais, souvenir d’un merveilleux 
voyage au Japon et que ce petit mot est vraiment évocateur et rigolo !” Munie de son 
pistolet électrique, la créatrice confectionne de jolies toiles colorées. Customisation de 
fauteuils, créations de tête de lits, de coussins et teintures murales de toutes tailles. 
Depuis le mois de mars, la jeune femme propose des ateliers pour s’initier à ce savoir-
faire textile, ludique et expressif. Instagram @juliette_bughin
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L i l l e

NOUVEAU SHOWROOM

49 Place du bas d’Has • SECLIN ZONE UNEXPO

03 20 32 24 92 
www.famaliving.com

Avalon/atlanta/baltia/axel
4 dossier au choix
5 accoudoires
3 pieds différents
Relax ou fixe
Plus de 500 tissus au choix
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FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

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

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

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

LES SERVICES MERRHEIM

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

•          Service pose clé en main
•          Vente avec ou sans pose
•          tva 10%  ( selon législation en vigueur )
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LE MIX DOUCEUR
ET AUTHENTICITÉ

PA R  J U L I E T T E  W I B A U T  &  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

 TENDANCE ORGANIQUE 

Opposé à l’artificiel, le design organique 
s’inspire directement de la nature qui nous entoure. 

Formes arrondies ou asymétriques, matières rocheuses et couleurs naturelles, 
le vivant s’invite dans nos intérieurs à l’état brut, avec délicatesse et poésie. 

Visite Déco vous emmène à la découverte 
de ses meilleures inspirations organiques !
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Minimaliste et moderne, le design 
organique crée une harmonie douce et 
apaisante dans nos intérieurs. Avec ses 
couleurs sobres et ses formes irrégulières, 

il représente une nouvelle manière de vivre, 
plus libre et proche de la nature. Il va de pair 
avec un besoin grandissant de retour aux 
sources, essentiel et authentique. Intuitif, 

presque inné, il crée une interaction entre 
l’Homme, son environnement naturel et 
l’objet, mêlant matières brutes et formes 
asymétriques. 

LES PRÉMICES 
D'UN MOUVEMENT

Émergé dans les années 50, le 
style organique s’oppose au design 
rationaliste, rigoureux, fonctionnel 
et scientifique. Avec ses célèbres 
réalisations telles que le musée 
Guggenheim à New York, ou encore 
la Fallingwater – la Maison sur 
la cascade – en Pennsylvanie, le 
designer et architecte organique 
Franck Lloyd Wright en est le plus 
grand précurseur. 

AU PLUS PROCHE DE LA NATURE…

"Minimaliste 
et moderne, 

le design organique
 crée une harmonie 
douce et apaisante 

dans nos intérieurs."

© Tikamoon

© Franck Lloyd Wright

3 8
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" Un subtil 
mélange entre 

nature 
et modernité."

BOIS RAYONNANT
Fabriquée à base de tronc de bois 

de Suar rouge, cette étonnante lampe 
signée Arrelart – créateur de pièces 
uniques fabriquées par des sculpteurs 
indonésiens – s’inscrit parfaitement 
dans un environnement doux et naturel. 
Son style brut rappelle un rayon de soleil 
illuminant la forêt.

MINÉRAUX ET VÉGÉTAUX
La douceur des végétaux s’allie 

parfaitement avec la robustesse de la 
roche. Elissa Lacoste, artiste designer, 
l’a bien compris avec cette composition 
lumineuse : la lampe épilithe. Loin d’être 
choisi au hasard, ce nom évocateur 
désigne les espèces appréciant vivre sur la 
roche et autres minéraux. Avec douceur et 
élégance, la fleur repose sur son support en 
aluminium, telle une plante aquatique sur 
son rocher. 

© Arrelart

© Elissa Lacoste 2022

RAYONS DE SOLEIL 
DANS NOS INTÉRIEURS

ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES
Derrière cette sculpture sobre et épurée du designer Edouard Astruc, on peut imaginer 

une forme animale, bien que symétrique. Ces luminaires aux formes forestières s’inscrivent 
dans un jeu d’ombres dansantes projetées avec douceur. Un subtil mélange entre nature 
et modernité.

© Edouard Astruc
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BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION
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BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

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

Vous retrouverez 
Pauline et Aurélie 
de Pekin express
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© Eric Petschek

© Gaëlle Limbosch - Glim Design © Gaëlle Limbosch - Glim Design

Le luminaire suspendu Nana Lure 
de Pelle – studio new-yorkais – nous 
plonge dans un univers botanique hors 
du commun… Ce spécimen de fronde 
de bananier sculpté à la main présente 

une feuille géante en coton moulé. 
Elle sublime et illumine la décoration avec 
chaleur et tendresse. 
Un véritable voyage dans une jungle 
onirique et splendide !

SUSPENSIONS VÉGÉTALES"Un véritable voyage 
dans une jungle onirique 

et splendide !"

"Un spectacle de douceur 
et de sensualité."

TORNADE EN FORÊT
Un tourbillon de lumière sur un socle 

en bois brut et un support en acier, voici 
le luminaire imaginé par l’architecte 
et designer Gaëlle Limbosch ! 
La robustesse de l’acier et la délicatesse du 
bois s’allient pour un spectacle de douceur 
et de sensualité.
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MIMÉTISME ORGANIQUE
La délicatesse de la fleur alliée à la 

robustesse de la roche… Ces magnifi ques 
vases imaginés par Laetitia Jacquetton 
épousent parfaitement la forme de 
leur support, comme pour s’y reposer. 
Soufflées à la bouche et façonnées autour 
des rochers, ces pièces en verre créent un 
dialogue unique entre les éléments. Des 
créations à la fois intrigantes, romantiques 
et inattendues, qui embellissent à merveille 
les imperfections de la nature. 

© Laetitia Jacquetton

© Dôme Déco

Mêlant sobriété et teintes minérales, 
ces pots aux formes libres et irrégulières 
s’ intègrent parfaitement dans un 

environnement authentique. Des vases 
aux couleurs douces pour accueillir les 
plus belles fleurs ! 

SOUPLESSE ET COULEURS PURES

LA FLORAISON 
TOUT EN DOUCEUR

"Les créations 
embelissent à merveille

les imperfections
de la nature."
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DÉLICATESSE ET DOUCEUR
Avec sa couleur naturelle et ses formes 

arrondies, la céramique crée des objets 
uniques semblables à des galets sur 
une plage d’été. Olsa Ceramics, créatrice 
artisanale d’objets du quotidien, en a fait 
sa spécialité ! Ces soliflores organiques, 
aux couleurs authentiques, illuminent les 
fleurs avec grâce.

© Olsa Ceramics

© Tim van de Weerd

"Ces vases se dessinent 
comme des êtres vivants, 

entre immobilité 
et mouvement."

Les vases Monstera du designer 
hollandais Tim van de Weerd étonnent, 
et pour cause : leurs pieds aux allures si 
fragiles sont en réalité maintenus par une 

barre d’acier pliée à la main, afi n de former 
des racines solides pour plantes vertes et 
fleurs exotiques. Petits monstres, pattes 
d’insectes ou racines grimpantes, ces 

vases se dessinent comme des êtres 
vivants, entre immobilité et mouvement. 
Un clin d'œil au célèbre presse-agrumes 
de Philippe Starck.

VASES EN RACINES
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Conception, plans et 3D • Tout l’univers de la salle de bains dans notre showroom 
Installation par nos poseurs salariés

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE SALLE DE BAINS

TRIADE
50, avenue de l’Europe
59270 Bailleul

Ouverture du Showroom
du mardi au samedi

10h à 12h — 14h à 18h30

03 66 18 00 71
contact@triade-interieur.fr

www.triade-interieur.fr
 

TRIADE est soutenu par                               et bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France

l’art du bain
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Le style organique dans toute sa 
splendeur ! Cette table du designer Aain 
Taashii a une signification particulière : 

chaque ligne, couche et nuance abrite 
l'expression du temps. Entre les Pyrénées 
et Barcelone, ce designer pluridisciplinaire 

explore bois, pierre et métal dans une 
démarche slow design.

SÉRÉNITÉ ET ASYMÉTRIE
La pyramide de pierres sur la rive du lac 

Baïkal en Russie, plus connue sous le nom 
de Latza, a inspiré les designers de Brabbu 
pour créer cette singulière table d'appoint. 
Dotée d'un plateau en racine de noyer avec 
ses détails en laiton, elle impressionne par 
son aspect équilibré et asymétrique. Cette 
table inspire calme et sérénité, telle une 
sculpture de pierre laissée par un voyageur 
en bord de mer.

STABILITÉ ET MOUVEMENT
Alliance entre géométrie moderne et 

pureté du bois, ces tabourets singuliers 
de Elissa Lacoste intriguent. L’artiste et 
designer joue sur l’illusion d’une instabilité 
provoquée par la courbure irrégulière des 
pieds, tout en gardant un appui solide. 
La forme singulière des pieds évoque le 
mouvement, comme des pattes ou des 
tentacules animales qui leur permettraient 
de partir en courant à tout moment !

© Aain Taashii

© Elissa Lacoste© Brabbu

QUAND LE MOBILIER PREND VIE

"Une synergie
absolue entre la nature 

et l'objet."

TABLE À L’ÉTAT BRUT
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© Lex Pott

© Rug’Society

GRAVÉE DANS LA ROCHE
Cette table semble tout droit sortie 

d’une montagne ou d’une grotte, comme si 
la roche avait évolué autour naturellement. 
C’est le magnifique travail de Lex Pott, 
designer néerlandais au style organique 
et minimaliste. Il utilise des matières 
premières brutes de haute qualité pour 
réaliser des créations uniques, sobres et 
élégantes. 

DOUCE CASCADE 
DE COULEUR

L’eau se caractérise par sa douceur et 
sa fluidité. Elle inspire calme, sérénité et 
bien-être. Ce meuble bleu Klein aux allures 
de cascade s’inscrit parfaitement dans un 
environnement clair ou un salon lumineux. 
Ses courbes irrégulières et douces donnent 
une impression d’écoulement, tel un voile 
de soie ou de velours flottant au gré du vent, 
rappelant les reflets de l’eau, scintillants à 
la surface de l’océan.

"Une alliance
brute, 

minérale
et épurée."
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Avec son approche sensible des 
formes et des matières, Frédéric Saulou, 
designer et créateur d'objets et d'espaces, 
ne laisse pas indifférent. Son style singulier 

inspiré de l’architecture laisse place à des 
pièces aussi magiques que captivantes. 
Alliant rondeurs et irrégularités, sa table de 
repas “Fragmenté” ne fait pas exception à 

la règle ! Entre fragments d’ardoise noire 
et verre teinté, elle joue sur l’équilibre de 
la matière et transgresse les normes du 
mobilier stable. 

FRAGMENTS D’ÉLÉGANCE
© Fragmenté - Frédéric Saulou

© Tikamoon

4 7

SUBLIMES GALETS DE BOIS
Convivialité, élégance et naturel, voici 

les principaux caractères de cette table 
basse ! Fabriquée en métal et mindi verni 
Agar, elle deviendra aisément la pièce 
maîtresse du salon. Véritable œuvre d’art, 
elle joue sur la simplicité et l’irrégularité de 
ses formes. Semblables à des galets, elles 
s’opposent à la texture et à la couleur du 
bois de mindi dans une synergie unique 
directement inspirée de la nature. 

"Irrégularités 
parfaites."
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TOMBEZ

AMOUREUX
DE VOTRE

NOUVEL
INTÉRIEUR

AMOUREUX
DE VOTRE

AMOUREUX

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

GAVERZICHTGARDEN.BE
INFO@GAVERZICHT.BE

STATIONSSTRAAT 233 
8540 DEERLIJK
EN BELGIQUE

✆ 0032 56 78 32 00

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
EN BELGIQUE

✆ 0032 56 78 32 01

Consultez ici notre
dépliant en ligne
Consultez ici notre

set de jardin Matisse
alu blanc + teck - 2x 2-places + coin + 1-place € 2.575

tabel de salon Matisse 
H32xB120XD65cm 
€ 545

Egalement 
ouvert

LE DIMANCHE 17 AVRIL &
LE LUNDI 18 AVRIL
13h30 - 18h30

PROFITEZ DÈS 
MAINTENANT DE

REMISES
PRINTANIÈRES*

*Valable uniquement sur les modèles désignés en showroom. 
Voir conditions dans le magasin. 

_MONTAGE_PUB_ID12.indd   50_MONTAGE_PUB_ID12.indd   50 07/04/2022   18:4107/04/2022   18:41



4 9

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

AURORE PIETTE, 
ARTISANE DE LA MER

Céramiste et designer, Aurore Piette se démarque par son style original en symbiose avec la nature.
Cette créatrice transgresse les bases de l’artisanat et joue avec les éléments 

pour créer des œuvres authentiques et singulières.

COLLABORATION 
AVEC LA MER

À travers ses œuvres, Aurore Piette 
crée des moules uniques et originaux en 
céramique, puis les fi xe à marée basse sur 
la côte Atlantique à l’aide de cordes. Le 
courant et les mouvements naturels de la 
mer forment des imperfections spontanées 
au sein des contenants, leur offrant cet 
aspect si singulier. 

© Aurore Piette © Aurore Piette

© Aurore Piette© Aurore Piette

QUAND LE FEU ENTRE 
EN JEU

Séchées naturellement par le vent 
de la côte et par la mer, les pièces sont 
ensuite placées dans un four ancestral 
à céramiques afin de les cuire et 
d’immortaliser leur silhouette. Le feu, 
dernier élément de son processus de 
création, offre aux contenants une couleur 
unique selon leur position dans le four. 

UNE SINGULARITÉ 
MAÎTRISÉE

Modelées de la main de l’artiste, toutes 
ses œuvres sont uniques, savamment 
confiées aux éléments naturels qui les 
façonnent à leur manière, sous l'œil attentif 
de leur créatrice…

DECORATIONORGANIQUE_ID12.indd   49DECORATIONORGANIQUE_ID12.indd   49 07/04/2022   19:0607/04/2022   19:06



Nous vous proposons une large gamme de carrelages, faïences, parquets et stratifiés  
adaptée à tous les budgets pour un intérieur qui vous ressemble !

QUARADE CARRELAGES 
Parc du Moulin  - 284 Rue de Bondues à Wambrechies
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi  
jusqu’à 18h, sans interruption. 

03 20 06 55 55 
www.quarade.fr

 Quarade Carrelages -  @quaradecarrelages
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L’UNIVERS SALÉ 
DE MARIE ROLLAND

Designer artisanale, Marie Rolland est une véritable spécialiste des matières. 
Sel, bois ou pierre, elle marie différentes disciplines et brise le mur entre design et artisanat. 

Pour elle, la transmission de savoir-faire est fondamentale. Un univers aussi poétique que féminin ! 

 © Studio Marie Rolland

 © Studio Marie Rolland  © Studio Marie Rolland

RÊVERIES SALINES
Inspirée par la Camargue, Marie s’est 

lancée dans le travail du sel, matière 
emblématique de sa région, qui lui offre 
une possibilité infi nie de réalisations. En 
collaboration avec une vitrière, elle imagine 
et conçoit des vitraux colorés, en harmonie 
avec son environnement, tout en utilisant 
le savoir-faire ancestral régional. “Je veux 
redonner une identité visuelle aux matières, 
les sublimer en les alliant aux ressources 
de ma région.” 

POÉSIE BRUTE
Fragment lunaire, Iris, La tête dans les 
nuages... Marie nomme ses pièces 
uniques avec délicatesse. Luminaires, 
miroirs ou vases, ses créations ont un 
usage et un design bien distincts, tout en 
restant subtiles. Les matières, empreintes 
d’histoire, sont au cœur de son travail, 
qu’elle caractérise en trois mots : ludique, 
affectif et poétique.

ALLIANCE DE SAVOIR-FAIRE
Ancienne étudiante de l’école Boulle 

à Paris, cette véritable passionnée 
eut l’occasion d’y découvrir différents 
métiers d’art, entre design et savoir-faire 
artisanaux. C’est alors qu’elle décide 
d’allier tous ces domaines et fonder 
son propre studio de création dans 
lequel elle expérimente, imagine et crée 
de manière naturelle et décomplexée. 

 © Studio Marie Rolland
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CHRISTOPHE BOULANGER : 
SCULPTER LE VIVANT 

Sculpter et creuser dans la masse, repousser les limites du bois et de la technique 
pour créer des pièces de mobilier uniques aux allures d’œuvres d’art... 

Avec passion et minutie, Christophe fige la beauté des arbres centenaires qui,
loin du fugitif tourbillon du temps, retrouvent une nouvelle vie, 

prêts à peupler nos intérieurs avec force et caractère.

“Ce qui me passionne c’est la création”, 
lance Christophe au milieu de son antre – 
un atelier d’artiste à domicile aux airs de 
cabinet de curiosité. Dans ce laboratoire 
d’expérimentation, sculptures, peintures, 
pièces de mobiliers et œuvres d’art se 
côtoient dans un mix and match propre aux 

tribulations créatives de cet artiste touche-
à-tout. Après des études en Arts Visuels à 
Saint-Luc à Tournai, un passé dans la pub, 
il se consacre aujourd’hui pleinement à 
l’exploration de ses dix doigts. Dessin, 
peinture, photo, céramique, verre, métal 
martelé, bois… 

L’artiste plasticien sublime chaque 
matériau avec la même intensité et n’hésite 
pas à parfaire son art en parcourant le 
monde à la découverte de techniques 
ancestrales. ''J’ai besoin d’aller au 
cœur de la matière, de la comprendre et 
l’expérimenter'.'

LE TEMPLE DE LA CRÉATION

 PLANCHES À DÉCOUPER, PLATEAUX, COUPES, BANCS, 

 TABOURETS, CHAISES, TABLES D’APPOINT… 

 À TRAVERS SA MARQUE HMWL – HAND MADE WITH LOVE – 

 CHRISTOPHE BOULANGER RÉALISE SUR COMMANDE 

 ET EN ÉDITION DU MOBILIER EN BOIS EN SÉRIE LIMITÉE. 

RETROUVEZ
LA VIDÉO

SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO
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© Série Stump - Christophe Boulanger 

DES PIÈCES UNIQUES 
SCULPTÉES À LA MAIN 

Guidé par son intrépide imagination,
 il peuple ses carnets de dessins en tous 
genres, avant de troquer son crayon pour 
son couteau de sculpteur et matérialiser 
ses idées au creux des arbres. “Ce que 
j’aime avec la sculpture, c’est me confronter 
à la matière jusqu’à donner naissance à une 
véritable pièce de mobilier, ça a un côté 
très rassurant !” À force de sculpter le bois 
des heures durant, la matière s’assouplit 
et devient organique, presque molle. 
Chaque pièce est signée, numérotée et 
datée. “Ici, il s’agit de ma première pièce 
de mobilier, la tronçonneuse m’amusait 
beaucoup parce que j’avais l’impression 
que c’était le prolongement naturel d’un 
crayon ou d’un pinceau”, explique-t-il 
en brandissant un "pris-Dieu" en bois 
redessiné à la tronçonneuse. 

“Un bel objet, c’est avant tout un objet 
qui tient compagnie, apaisant et dégage 
une véritable présence.” À l’image de sa 
série de tabourets Stump, taillés dans la 
masse, ressemblant curieusement à de 
petits personnages... 

DES ARBRES CENTENAIRES 
AUX PIÈCES DE MOBILIERS

Depuis deux ans, il a jeté son dévolu 
sur le bois, sculptant à même les troncs, 
polissant chaque essence pour les 
transformer en pièce de mobilier aux 
allures d’œuvre d’art. “En 2020, je me 
suis retrouvé confiné en pleine forêt au 
beau milieu des chênes centenaires. 
À partir de là, j’ai eu envie de sublimer cette 
matière extraordinaire.” Il se forme alors 
auprès d’artisans ébénistes en Bretagne, 
apprenant à travailler et à parler le langage 
des arbres. “Le bois est une matière 
vivante qui bouge tout le temps, d’un 
tronc à l’autre, on n’aura jamais la même 
couleur, ses nuances sont infi nies.” Chêne, 
hêtre, frêne, châtaignier, cyprès… Dans son 
atelier breton perdu au milieu des bois,
 il sélectionne les plus beaux morceaux pour 
façonner à la main planches à découper et 
autres meubles. Des créations chargées 
d’histoire, puisque les arbres, dans lesquels 
il réalise ses œuvres, ont en moyenne 200 
ans ! “Je viens de passer trois semaines 
à évider et affi ner des troncs de 500 kg ! 
Façonner une pièce unique à même l’arbre, 
c’est vraiment magique.” 

"Le bois est une matière vivante qui bouge 
tout le temps, d’un tronc à l’autre, on n’aura jamais 

la même couleur, ses nuances sont infinies."

"Un bel objet, 
c’est avant tout un objet 

qui tient compagnie, 
apaisant et dégage 

une véritable présence."
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UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

DÉCORATION

TRENDWOOD 
Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)

Ouvert tous les jours sauf le mercredi d e 9h30 à 12h et de 14h à 18h - Ouvert le dimanche après-midi.
Té l : ( + 3 2 ) 00 51 30 20 00

www.trendwood.be - info@trendwood.be

Durable, abordable, et sensibilisé aux problèmes de l’environnement, 
 tels sont les atouts du mobilier de chez Trendwood. C’est le magasin d’habitat par excellence où l’originalité, 

 les connaissances professionnelles et les services sont au centre de nos préoccupations.  
Meubles d’intérieurs et d’extérieurs, nous vous présentons un mélange surprenant de meubles indémodables.  

Nous pouvons réaliser votre table favorite en bois chêne, teck ou pin en 8 couleurs et jusqu’à 4 mètres de dimension. 
Selon vos envies, vous pouvez choisir les pieds du table en métal, en verre ou en bois vous trouverez également 

 toute une série d’objet de décoration pour finaliser votre intérieur.

Un stock exclusif plus de 200 tables et 500 chaises à découvrir en magasin ! 
-30% SUR TABLES intérieures en bois vieilli et les tables extérieures en bois

la chaleur du meuble naturel

 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 
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DES FORMES MOUVANTES 
ET ÉPURÉES 

Telles des caresses au gré du vent, ce 
sculpteur sur bois donne naissance à des 
pièces aériennes aux formes mouvantes. 
Parmi ses œuvres emblématiques, la 
collection Cartoon, composée d’un banc, 
d’un tabouret et d'un guéridon sculptés 
en hêtre massif, connaît un succès 
retentissant à l’international. Ses courbes 
douces et indomptables comme le creux 
des vagues semblent tisser leur chemin 
au cœur de la matière polie : “Ce qui me 
plaît, c’est d’alléger les choses, d’y mettre 
de la fantaisie. Je pars d’une matière la plus 
brute possible et lui donne un maximum 
de légèreté.” 

SUBLIMER LA BEAUTÉ IMPARFAITE DU VIVANT 

"Je suis fasciné par la force de ces arbres 
qui résistent et survivent malgré les épreuves. 

Ils ont une gueule formidable."

"Je pars d’une matière 
la plus brute 

possible et lui donne 
un maximum 
de légèreté."

Parce que la beauté réside aussi dans 
l’imperfection, ce sculpteur dans l’âme 
s'attelle à sublimer les défauts des arbres 
centenaires, lisant dans leurs veinures le 
vertige du temps qui passe. “Beaucoup 
d’arbres sont torturés par les tempêtes, 
les coups de vent, ils portent en eux les 
stigmates du temps.” Loin de les gommer, 
il se joue de leurs défauts et s'adonne 
à révéler leur caractère sans jamais les 
dénaturer. “Je suis fasciné par la force de 

ces arbres qui résistent et survivent malgré 
les épreuves. Ils ont une gueule formidable, 
on y trouve des nœuds, des imperfections, 
parfois des excroissances, c’est ce qui 
les rend uniques.” Polir la matière tout en 
préservant son âme, sculpter ses formes 
pour recréer le mouvement de la nature… 
Légères et intuitives, douces et organiques, 
les créations de Christophe Boulanger 
nous rappellent que le bois renferme bien 
des secrets.   

© Banc Cartoon - Christophe Boulanger 

© Tabouret Cartoon - Christophe Boulanger 
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Moeskroensesteenweg 244- 8511 Aalbeke-Kortrijk
Tel. +32 056 41 29 65

info@ghequiere.be - www.ghequiere.be
@ghequiere_outdoor
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EMBELLIR L’ÉTÉ 
AU BORD DE LA PISCINE

PAR DORKAS ANANOU

 A M É N A G E M E NT E X T É R I E U R 

“Nager dans le bonheur, c’est faire des brasses dans sa propre piscine", exprime avec justesse 
la comédienne Michèle Bernier. Aussi faut-il qu’elle soit esthétique et qu’elle matche parfaitement 

avec le cadre. Une multitude de formes, de styles et de tailles sont possibles.  Pour  profiter pleinement 
de ses moments piscines, on pensera aussi : terrasse, pool house, douche extérieure… Visite Déco vous 

offre quelques inspirations pour aboutir votre projet et pour rêver. La forme d’une piscine, 
c’est la touche style de votre décor extérieur. Standard avec des lignes droites, ou fantasques, 

tout en courbes et créées sur mesure, l’univers des possibles s’ouvre à vous. 
Alors comment choisir ? 

©  Diffazur
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"Se fondre 
gracieusement 
dans le jardin."

CARRÉES, PETITS ESPACES 
DE BIEN-ÊTRE

Skylux

Une petite piscine carrée a pour atout 
son charme et sa taille qui lui permettent 
de se nicher dans des espaces restreints. 
Elle se transforme en espace bien-être en 
extérieur. On soignera particulièrement 
ses abords pour la transformer en lieu de 
détente. Parce que tout ce qui est petit 
est mignon, la piscine carrée se fond 
gracieusement  dans votre décor extérieur.

© Aquilus - Pisicne Quadra

PETITS JARDINS, PETITS BONHEURS : 
LES “MINI” PISCINES TENDANCES CET ÉTÉ

© Piscine et Jardin
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Une piscine qui semble insérée  
sur le pont d’un yacht, ou comment 
magnifier une terrasse suspendue, même  
au cœur de la ville. La couleur miel acajou 
du sol en bois y est pour beaucoup 

dans ce décor de rêve. Que ce soit 
sur une petite terrasse de ville, ou dans 
un espace contraint en campagne, les 
mini piscines rectangulaires s’intègrent 
facilement. Elles sont aussi souvent 

équipées de systèmes de nage à contre-
courant. Une excellente solution quand 
on souhaite passer du plaisir bien-être au 
plaisir sportif.

LES JOLIES PETITES RECTANGULAIRES

"Magnifier 
sa terrasse."

© Aquachaud

© Desjoyaux
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Sur la terrasse (avec, pourquoi pas un 
fond amovible qui le fait disparaître quand 
il ne sert pas), ou côté jardin, le couloir de 
nage prend peu de place : il est peut être 

long mais toujours étroit. Il est idéal pour 
les sportifs qui, été comme hiver, aimeront 
aligner quelques longueurs chaque jour. 
Et il est toujours possible de choisir un 

fond amovible pour trouver l’entièreté 
de sa terrasse quand il ne sert pas.  
Quoiqu’il en soit, sa forme élancée ne 
manque pas d’élégance !

LE COULOIR DE NAGE : LE SPORT COMME ART DE VIVRE 

"Aux allures de piscines olympiques, ce type de bassin 
s'adapte particulièrement à la pratique des longueurs."

© Esprit piscine - Fred Delouvé
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Autre forme privilégiée pour les petits 
espaces, la piscine ronde ou de forme 
organique crée un décor en harmonie 
avec la nature. Elle appelle la convivialité et 

apporte une petite touche originale à votre 
extérieur. Sa forme zen appelle à la détente.  
Les courbes harmonieuses de la piscine 
dite haricot apporte une touche esthétique 

et cosy à votre terrasse. Point positif, la 
forme organique entièrement sur mesure 
peut être aussi adaptée à la configuration 
spécifique du terrain.

LES FORMES ARRONDIES POUR UN EFFET COSY

© Piscine et Jardin
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"Sa forme 
rectiligne s'intègre 
à de nombreuses 

architectures.

RECTANGULAIRE : POUR LES NAGEURS, 
ET LES ENVIRONNEMENTS STRUCTURÉS ET MINIMALISTES

Elle est le choix préféré des sportifs 
et des adeptes du bain matinal et des 
enchaînements de longueurs. Idéale pour 
nager, la piscine rectangulaire compte à son 
actif quelques autres avantages. Elle sera 
facile à entretenir et prendra un minimum 
d’espace. On apprécie aussi son rapport 
surface/prix optimisé. Si elle est la plus 

classique de toute, c’est aussi parce que 
sa forme rectiligne s’adapte à de nombreux 
environnements : nos villas du Nord 
s'accommodent de sa simplicité discrète, 
les maisons cubiques apprécient sa forme 
minimaliste, et elle matche généralement 
avec des architectures structurées.

© Aquachaud

ADAPTÉES AUX GRANDS TERRAINS, 
LES PISCINES DONNENT LE STYLE

© Waterair
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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

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 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, 
LE SPÉCIALISTE DU SPA & SAUNA

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 CT I O N N E L 
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La forme ovale de la piscine associe 
les qualités des longues piscines de nage 
rectangulaires et la douceur des piscines 

arrondies. Assez longue, elle permet aux 
sportifs de profiter de ses longueurs ;  
et ses angles arrondis lui confèrent une 

élégance intemporelle rare. Les arrondis 
sont également un avantage tant pour  la 
circulation de l’eau que pour l’entretien. 

ÉLÉGANCE ET SIMPLICITÉ
© Waterair
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La piscine transparente est l’une des 
plus esthétiques. Si théoriquement on peut 
décider de créer une piscine complètement 
en verre, en pratique, la transparence 
se joue sur un seul côté. De ce côté-

là, on se laisse bluffer par le spectacle, 
de l’autre, on profitera de la terrasse. 
Un décor ultra contemporain pour le jardin !
Depuis la piscine, on se laisse porter par la 
beauté de la vue du jardin.

NAGER EN TOUTE TRANSPARENCE

"Se laisser bluffer 
par le spectacle 
de la nature."

© Desjoyaux

© Desjoyaux
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CONCEPTION & RÉALISATION D’EXTENSIONS & DÉPENDANCES BOIS 
NORDKIT - 54 rue Jean Baptiste Collette - 59551 Attiches - 03 20 32 31 03  contact@mon-extension-bois.com

Créer votre nouvel espace à vivre
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INVITER L'ESPACE
AVEC ÉLÉGANCE

PAR JUSTINE LACOSTE

 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Gagner de précieux mètres carrés sans déménager, créer un espace détente, 
un salon d’appoint ou un bureau, prolonger son intérieur vers l’extérieur… 

Il existe de nombreuses solutions pour optimiser au mieux son habitat. 
Ajouter de la surface à sa maison, ce n’est pas simplement redistribuer l’espace, 

c’est aussi donner une plus-value à son patrimoine. 
Grâce aux extensions et aux vérandas, tirez le meilleur parti de votre espace de vie.

 Sunfl ex
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“Avec une vue imprenable à 360° sur les alentours, on y installe 
un salon de jardin, pour un espace à vivre en toute tranquillité.”

TRIBÙ

VÉRANDA VERSUS EXTENSION : LE MATCH EST LANCÉ
Pour agrandir sa maison avec style, la 
véranda et l’extension sont de bonnes 
alternatives. 
La véranda est souvent considérée comme 
une construction à la structure légère et 
aérienne. Confort et luminosité sont les 
maîtres-mots pour la qualifi er. 

Été comme hiver, elle offre une vue 
panoramique sur l’extérieur avec de 
grandes baies vitrées ou verrières. 
Pièce à vivre intégrée à votre habitation, 
elle joue le rôle de trait d’union entre 
l’intérieur et l’extérieur. L’extension 
contient moins de surfaces vitrées qu'une 
véranda et plus de surfaces murales. 

Elle est généralement considérée comme 
le prolongement de la maison, harmonisant 
votre intérieur tout en créant un espace de 
vie supplémentaire. En fi n de compte, le 
terme employé importe peu. Il suffi t juste de 
se questionner sur vos désirs de luminosité 
et d'espace pour créer l’agrandissement 
parfait !
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MATÉRIAUX
Plus décoratives, les extensions en bois séduisent par leur côté noble 

et chaleureux. Le choix est vaste entre la solidité du chêne, la résistance des 
bois exotiques, ou le faible coût du pin. Mais le point faible reste l’entretien : 
le bois doit être périodiquement lasuré, verni ou peint, après avoir été décapé et 
poncé. Heureusement, la plupart des traitements ont désormais une très longue 
durabilité ! L’aluminium offre, quant à lui, des profi lés particulièrement élégants, 
adaptés aux baies vitrées de grandes dimensions. Enfi n, les menuiseries en 
PVC ont longtemps eu mauvaise réputation à cause de leur manque de fi nesse. 
On peut cependant se laisser tenter, car elles sont résistantes aux intempéries, 
très compétitives au niveau prix, faciles d’entretien, et leur design a nettement 
évolué.

“Le trait d'union 
entre l'intérieur 
et l'extérieur.”
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Showroom Lille
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

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

Votre nouvelle cuisine
tout de suite avec OSKAB !

Parce que votre projet cuisine ou salle de bains n’attend pas, OSKAB vous propose une large gamme de 
modèles de meubles et de plans de travail standard immédiatement disponibles ! Conception en ligne, 

échantillons gratuits, accompagnement gratuit... Votre rêve deviendra rapidement réalité.

Façades, caissons et plans de travail standard sont en stock,

ils n'attendent que vous !
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Technal

Faites entrer la lumière dans votre 
cuisine ! Que vous ayez ou non un attrait 
particulier pour concocter de bons petits 
plats, imaginez-vous cuisiner face à une 
vue imprenable. On aime cet îlot central 
illuminé par le puits de lumière. Vous 
pourrez vous y retrouver chaleureusement 

pour partager un repas en famille ou tout 
simplement l’utiliser en tant que plan de 
travail. La véranda à toit plat, totalement ou 
partiellement ouverte vers le ciel, apporte 
une touche contemporaine à l’habitation. 
L’appellation “toit plat” est légèrement 
usurpée : en réalité une douce pente 

permet l’évacuation des eaux de pluie. De 
plus, toute cuisine engendre de la vapeur 
d’eau et laisse échapper des odeurs, c’est 
pour cela qu’il ne faut pas oublier d’installer 
un système de ventilation et une hotte 
suspendue.

Technal

"La pièce 
est éclairée dans 

son ensemble 
par toutes 

les ouvertures 
murales."

Quoi de plus agréable que de partager 
un repas en bonne compagnie, éclairé 
par la lumière naturelle et avec une vue 
sur le jardin ? Dans cette salle à manger 
contemporaine et épurée, tout est mis en 
œuvre pour profi ter des rayons du soleil. 
Le puits de lumière illumine directement 
la table et la pièce est éclairée dans son 
ensemble par toutes les ouvertures 
murales.

L’ART DE RECEVOIR

ALLIER CUISINE ET PLAISIR
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CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE EXTÉRIEUR

Concessionnaire :

PERGOLAS - PERGOLAS BIOCLIMATIQUES - CARPORTS - MOBILIER EXTÉRIEUR - SPAS -STORES BANNES - CUISINES EXTÉRIEURES

VOTRE PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Conception et plans 3D
Produits immédiatement disponibles
Projet sur-mesure et clefs en main

à partir de 8 490 € TTC
LIVRÉE ET INSTALLÉE CHEZ VOUS SOUS QUINZAINE

*

*dans la limite des stocks disponibles

Showroom sur rendez-vous
21 avenue du Parc de l'horloge Pérenchies 59840
07 57 09 32 49 - 03 20 22 22 99
nathalie@plastal.fr
www.plastal.fr
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TRAVAILLER À CIEL OUVERT 
Rien n’est plus inspirant que de 

travailler dans un espace lumineux au cœur 
de la nature. Ce bureau avec vue directe sur 
le ciel et le jardin est totalement approuvé. 
Côté déco, les plantes relient l’intérieur à 
l’extérieur pour se plonger dans la nature. 
Pour le bureau, on ajoute le joyeux désordre 
qui s’y trouve le plus souvent : pot à crayon, 
babioles en tous genres et une jolie lampe 
d’appoint lorsque la lumière du jour décline.

Concept Alu

Vie & Véranda

DORMIR À LA BELLE ÉTOILE
Plus rare mais tout aussi agréable, la 

création d’une extension pour y accueillir 
une chambre. Structure en aluminium 
apparente pour un effet industriel ou fi nition 
en placoplatre pour se fondre à l’habitat 

existant, puits de lumière monopente ou 
de forme diamant, l’extension peut 
répondre à tous les goûts et devenir un 
véritable prolongement de la maison. 
Dans ce coin nuit très lumineux du petit 

matin jusqu’au soir, vous pourrez observer 
les étoiles dès la nuit tombée, allongé 
confortablement et au chaud dans votre lit.

"L'extension peut 
répondre à tous 

les goûts et devenir 
un véritable 

prolongement 
de la maison."
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Temple privilégié du bien-être, la 
véranda peut aussi accueillir une piscine 
où la température ambiante sera toujours 
agréable. Avec une saison estivale 
relativement courte dans notre belle 
région, la véranda peut se transformer 

en un espace de baignade avec piscine 
ou jacuzzi, si la superficie et le budget 
vous le permettent. Attention, de la même 
manière qu’une cuisine, il ne faut pas 
négliger l’aération et surtout l’isolation. 
La piscine doit absolument être séparée 

des autres pièces si vous ne voulez pas 
que l’humidité s’échappe. À savoir qu’il 
est possible d’opter pour un modèle à toit 
ouvrant pour se baigner en plein air, quand 
le temps l’autorise. 

EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE 
Une pièce tout en longueur qui manque 

de luminosité donne parfois l’impression 
d’habiter dans un sombre couloir. Grâce 
à l’extension, votre espace de vie peut 
doubler de volume et de lumière entrante ! 
Ici, la véranda en majorité vitrée illumine 
tout le salon et agrandit la pièce pour une 
sensation de liberté. Depuis le canapé, vous 
serez en osmose avec la nature extérieure 
du jardin et intérieure grâce aux plantes qui 
décorent la véranda.

Renoval

Camille Hermand Architectures - Photos Agathe Tissier

"Le bonheur 
d’un bain 
de soleil

relaxant."

NAGER SOUS LA LUMIÈRE
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RESPIRER LE GRAND AIR !
Et si l’extension de votre maison 

pouvait également se faire sur l'extérieur ? 
Avec l'arrivée des beaux jours, qui ne rêvent 
pas de se prélasser sur une belle terrasse ?

Couverte, partiellement ou totalement 
ouverte, l'extension vous permet de profi ter 
pleinement de l’air frais et des rayons du 
soleil. Ici, le garde-corps en verre ouvre le 

regard sur le paysage pour une sensation 
de liberté profonde. Les petites touches de 
bois apportent de la chaleur à cette terrasse 
au design épuré.

ESTOMPER LES FRONTIÈRES
Laisser entrer les rayons du soleil, 

pouvoir contempler le spectacle des 
saisons bien à l’abri dans un espace 
transparent, avoir l’impression de vivre 
à moitié dehors, au cœur du jardin : les 
vérandas contemporaines gomment les 
frontières entre l’indoor et l’outdoor. En 
s’ouvrant sur la nature, la maison prend 
une nouvelle allure, un souffle de modernité 
s’empare de l’espace. Cet échange avec la 
nature a le pouvoir de créer des liens plus 
intenses : la véranda s’émancipe vers le 
jardin et devient un espace convivial et 
lumineux pour jouer avec les enfants, 
recevoir ses amis ou la famille.

Concept Alu 
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"Sautez le pas, 
prenez 

de la hauteur !"
 Renoval

TOUT LÀ-HAUT
Bien qu’habituellement installée au 

rez-de chaussée, une véranda n’est pas 
obligatoirement posée au sol. Ici, perchée 
au premier étage de la maison, elle offre une 
vue panoramique qui permet de profi ter 
pleinement de la nature environnante. 
Cette nouvelle pièce devient unique grâce 
à une extension moderne qui crée une 
rupture avec la maison. L’extension au style 
contemporain est vue comme un moyen 
d’aller de l’avant et d’envisager le futur. 
Le moderne et l’ancien cohabitent sans 
souci pour offrir un charme supplémentaire.

 Vie & Véranda

INVITER LA DOUCEUR
Se créer un petit coin cosy, faisant face 

au jardin, est parfait pour se détendre dans 
son canapé en laissant entrer une légère 
brise. Ici, avec vue sur piscine, la véranda 
est idéale pour se détendre après une 

baignade. On valide l’aluminuim noir des 
côtés associé au bois blanc du toit. Entre 
design et convivialité, le bois apporte une 
ambiance chaleureuse et confortable à 
l’intérieur, tandis que l’aluminium séduit par 

ses propriétés et son élégance. Le petit plus 
de ce salon : un canapé au design épuré, 
accessoirisé par un tapis berbère tout doux 
sous les pieds et des coussins et rideaux 
à motifs.
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     Sunny Store          sunnystore.bondues

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

Tél : 03 20 36 81 81 

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

     Sunny Store          sunnystore.bondues     Sunny Store          sunnystore.bondues

FABRICANT - INSTALLATEUR 
SUR MESURE

Stores intérieurs / extérieurs - Pergolas - Volets roulants
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

premier achat, construction, investissement… Tout en mettant en valeur  
les acteurs régionaux, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 
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NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

BOLLAERT, LE QUARTIER 
QUI FERA RAYONNER 
LENS

Suite à un appel à projet lancé par la 
communauté d’agglomération de Lens-
Liévin (CAL), débute l’aventure de la 
création d’un nouveau quartier sur la zone 
d'aménagement concertée (ZAC). Avec 
ses 20 000 m² de terrain constructible, 
le site part à la conquête du marché 
immobilier haut de gamme. Le projet 
est un pari puisqu’il entend rassembler 
logements, pôle médical, commerces, 
restauration et hôtel 3 étoiles. La 
construction du quartier Bollaert est 
confi ée au groupement City immobilier, 
Nhood et au cabinet d’architectes 
Boyeldieu-Dehaene. Sortiront de terre 
156 logements, du T2 au T4, répartis en 
cinq bâtiments. Ils seront entourés de 
végétation et d’espaces arborés pour 
le plus grand bonheur des piétons à 
qui des aménagements seront dédiés. 
À terme, le quartier Bollaert permettra 
de redynamiser Lens et offrira une belle 
vitrine pour la métropole amiénoise.

L’AÉROPORT DE LILLE-LESQUIN SE MODERNISE
Dans notre précédent numéro, nous vous avions annoncé la confi rmation par la MEL 

de l’extension de l’aéroport Lille-Lesquin. Nous tenons à rectifi er le propos concernant ce 
projet. Damien Castelain, président de la MEL, a annoncé lors du conseil métropolitain le 25 
février dernier, la modernisation de l’aéroport. Le président ne s’est donc pas directement 
exprimé sur la question de l’extension qui permettrait de passer de 33 à 400 m².

88%88%
DES FRANÇAIS

considèrent l’accès au logement 
comme un facteur essentiel 

d’intégration et de cohésion sociale 
selon un sondage Elabe mené 

par la Fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI).

TOIT À MOI, 
L’INITIATIVE QUI AIDE LES 
SDF À CHANGER 
DE VIE

Plus de 150 000 personnes SDF 
en France, tel est le triste constat 
qui s’aggrave un peu plus chaque 
jour. Au-delà de perdre leur logement, 
les personnes vivant dans la rue subissent 
malgré elles un isolement du reste de 
la société. C’est pour lutter contre ce 
fléau sociétal que l’association Toit à Moi 
fondée en 2007, propose de retrouver un 
appartement individuel aux plus démunis. 
Une fois installé, l'accompagnement 
vers la réinsertion continue grâce 
à des bénévoles passionnés. À Lille, 
deux personnes ont déjà bénéficié 
de ce bel élan de solidarité leur ayant 
permis de commencer une nouvelle vie. 
Le projet est fi nancé par des donateurs 
réguliers et par le mécénat d’entreprise. 
Chacun d’entre nous peut donc rejoindre 
cette aventure entrepreneuriale humaine 
et sociale.
www.toitetamoi.net

LES JARDINS DE 
SAINT-CLÉMENT, 
NOUVEL ENSEMBLE 
IMMOBILIER 
À WASQUEHAL

Capreau,  l ’un des douze 
quartiers de Wasquehal, poursuit 
son aventure de constructions 
neuves entrepris avec l’opération 
Double You en 2010. La friche 
Daxon-Movitex est l’un des rares 
terrains où l 'on peut encore 
construire dans la commune qui 
multiplie les chantiers depuis plus 
de dix ans. Le site a été désigné 
pour accueillir un programme 
de 128 nouveaux logements – 
développé par le promoteur Sigla 
Neuf. Soit 107 maisons de type 4 et 
5, mitoyennes ou semi-individuelles 
par le garage, et un immeuble 
collectif de 21 appartements. Une 
zone commerciale de 400 m² et un 
cadre paysager seront façonnés 
pour offrir un espace de vie agréable 
et naturel. Un juste équilibre trouvé 
entre dynamisme et quiétude.
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En vingt ans, les appartements neufs ont perdu 
jusqu’à 15% de leur surface, soit l’équivalent d’une 
pièce, selon une étude de l’Institut des hautes 
études pour l’action dans le logement (IDHEAL), 
publiée le 27 août 2021.

EN BREF.

C’est presque un cri d’alerte. 
Le Conseil national de l’Ordre des architectes a dévoilé, le 28 mars dernier, 
son plaidoyer “Habitats, Villes, Territoires, l’architecture comme solution” 

qui porte les combats, engagements et propositions de la profession,
à quelques semaines des élections présidentielles. 

AGIR FACE À L’URGENCE !
Dans son plaidoyer, l’Ordre rappelle la nécessité 

d’agir face au dérèglement climatique, notamment 
en lançant un plan national de végétalisation qui 
consisterait à créer des oasis en milieu urbain à 
moins de dix minutes pour tous. La lutte contre 
le mal-logement et la crise sociale dont souffre 
actuellement notre pays font également partie 
des priorités. “Les logements collectifs construits 
depuis 20 ans sont plus petits, plus diffi ciles à 
meubler, moins lumineux et sans espace extérieur. 
Cette dégradation liée à la fi nanciarisation de la 
production n’a pourtant permis de construire ni 
plus ni moins cher”, peut-on lire. 

“L’architecture au cœur de la fabrication de la ville”

En 2100, 3 personnes sur 4 
pourraient être victimes 

de vagues de chaleurs mortelles 
dans le monde.
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CINQ ENJEUX, 16 MESURES
À l’approche des prochaines élections, l’Ordre des architectes défend 

un programme structuré autour de 5 grandes thématiques et 16 mesures : 
renforcer les territoires, pour permettre un développement mieux équilibré, 
notamment par le renforcement du service public de l’architecture et le 
dispositif « 1 maire, 1 architecte », et via la sanctuarisation des terres 
agricoles et des espaces naturels ; passer d’une politique du logement à 
une politique de l’habitat, en relevant notamment les critères de qualité 
minimale des habitations et en créant un ministère d’État chargé de 
l’Habitat, du Cadre de vie et de l’Aménagement du territoire ; réparer 
la ville en donnant la priorité à la réhabilitation, via par exemple une 
intensifi cation des aides publiques à la rénovation, notamment pour 
les études ; changer nos pratiques face au changement climatique, 
en arrêtant notamment l’urbanisation des zones à risques majeurs 
et en visant la sobriété énergétique pour atténuer notre impact sur ce 
changement ; et enfi n, décarboner la construction en développant de 
nouvelles fi lières de matériaux et le réemploi, pour mettre en place une 
architecture en circuits courts et encourager une agro-industrie locale au 
service d’un cadre de vie plus sain et plus écologique.

DES SOLUTIONS EXISTENT !
Il faut bien avouer que le tableau n’est pas glorieux. Mais halte 

au pessimisme français ambiant ! Il existe aujourd’hui des bonnes 
pratiques et des expériences réussies. “Il est donc urgent de les 
essaimer et de les amplifi er”, insiste l’Ordre. À commencer par 
réparer la ville d’aujourd’hui, autrement dit, réhabiliter l’existant en 
réemployant les matériaux, en transformant l’usage des bâtiments 
et en convertissant l’ensemble des friches en réserves foncières. Les 
propositions seront présentées aux décideurs locaux afi n d’y puiser 
des solutions pratiques à mettre en œuvre à l’échelle des territoires.

15%
DE SURFACE EN MOINS

30 000
C’EST LE NOMBRE D’ARCHITECTES EXERÇANT 

SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE.
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée 
à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

MAISONS INDIVIDUELLES & SEMI-INDIVIDUELLES
Située rue Vauban, dans un quartier calme, la résidence Les Jardins de St Clément se compose 
de maisons de 3 à 4 chambres. Entourées de verdure, ces maisons offrent un cadre de vie idéal. 

À partir de 299 000€.

Découvrez votre future maison neuve

OUVERTURE D’UN BUREAU DE VENTE
Direction voie rapide Tourcoing / Roubaix – sortie 8 au rond point à droite

Le mercredi et vendredi de 10h à 12h & de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

À WASQUEHAL

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

À MOUVAUX

La résidence Elégance vient se nicher rue de Tourcoing à Mouvaux. 
Composée 8 maisons de 5 chambres, elles sont ouvertes, grâce 
à de larges baies vitrées, sur un jardin. Chacune d’elle se déploie 

sur deux étages, offrant plus de 110m2 de surface habitable et de 
belles pièces à vivre facilement aménageables. 

MAISONS INDIVIDUELLES

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME
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IMMOTISSIMO 2022 : 
CHANGEMENT DE PARADIGME

À l’heure où les besoins d’un retour à la nature et aux grands espaces se font sentir, 
où les revendications d’inclusion et de mixité sociale se multiplient, les professionnels du secteur 

s’emparent de ces thématiques. Pour comprendre comment les promoteurs
et les constructeurs locaux relèvent ces nouveaux défis, nous sommes allés à leur rencontre.   

 ON DÉCRYPTE 

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

À l’heure où l’immobilier connaît 
q u e l q u e s  d i f f i c u l t é s  e n  t e r m e s 
d’approvisionnement de matériaux, les 
envies d’un nouveau chez soi ont rarement 
été aussi grandes. Si la crise sanitaire a sa 
part de responsabilité, il est un élément 
sur lequel tous les acteurs s’accordent : 
la sensibilité exponentielle pour le respect 
de l’environnement. "Aujourd'hui, les gens 
ont besoin d'espace et de nature, les 
surfaces extérieures sont indispensables”, 
nous explique-t-on du côté de chez Dubois 
Promotion. Le secteur de l’immobilier 
neuf s’adapte aux exigences des clients 
qui ont, la plupart du temps, une idée 
bien précise de leur habitat de rêve. 
Avec les confi nements successifs et l’essor 

du télétravail, les projets immobiliers 
s’adaptent pour répondre aux nouvelles 
attentes des usagers. Parmi elles, le désir 
de profi ter de la lumière naturelle “grâce 
à de grandes baies vitrées”, nous précise-
t-on sur le stand de Carré Vert, spécialiste 
de la construction de maisons individuelles 
sur mesure. Disposer d’un espace extérieur 
et bénéfi cier d’une pièce entièrement dédiée 
au télétravail, sont des critères devenus 
incontournables, nous confi rme Matthieu 
Massip, directeur général de Pronobis : 
“on met l’accent sur les espaces verts dont 
les citadins raffolent davantage depuis 
les confinements et le développement 
du télétravail”.

MIX(CITÉ) À L’HONNEUR
Les visiteurs ont pu redécouvrir les 

grandes tendances immobilières du 
moment et celles à venir grâce à des 
maquettes 3D et des plans exposés par 
les professionnels. Alors, quel modèle 
pour la ville de demain ? Pour Rodolphe 
Bollengier, directeur des programmes 
chez Becity – fi liale du promoteur Beci –,
il s’agit d’une ville où habitat, services 
et travail sont réunis au sein d’un même 
quartier, et à proximité des transports 
en commun. À l’instar de Metronom, un 
projet mixte de 8 000 m² à Saint-Sauveur 
à Lille, qui conjuguera des bureaux, des 
logements, une brasserie et des espaces 
de détente, pour satisfaire les différents 
modes de vie des citadins. La priorité est 
également de concevoir des projets neufs 
ou de réhabilitation avec une attention 
particulière portée à la nature, comme en 
témoignent de nombreux programmes 
aux espaces végétalisés. Enfi n, la notion 
de mixité sociale est prédominante. 
“Les quartiers aux logements mixtes et 
aux espaces partagés avec le coworking 
par exemple s’implantent de plus en plus”, 
précise Gauthier Jacek, responsable 
commercial chez Sofi m. La revendication 
principale des professionnels est unanime : 
une augmentation du pouvoir d’achat des 
Français pour leur proposer des projets 
encore plus ambitieux et vertueux, eu égard 
aux enjeux climatiques. 

“La ville de demain ? Une ville où habitat, services 
et travail sont réunis au sein d’un même quartier.” 

RODOLPHE BOLLENGIER, BECITY.

Du 18 au 20 mars dernier, promoteurs, agences, constructeurs, lotisseurs, 
bailleurs, étaient présents pour conseiller et accompagner les visiteurs dans leur 
projet, lors de la 27ème édition du salon Immotissimo à Lille Grand Palais.

NATURE ET GRANDS ESPACES S’IMPOSENT
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3, rue Simon Vollant 59130 Lambersart 
www.oriapromotion.com

03 20 29 84 70

YCONIQUE
MARCQ-EN-BARŒUL / CROISÉ

STRATE
LILLE / JB LEBAS

(Appartements du T2 au T5) (Appartements du T3 au T4 
duplex)

VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise

RESIDENCE BELLEVUE 
HAUBOURDIN/ CENTRE

SYNESENS 
LILLE / JB LEBAS

LANCEMENT COMMERCIAL
(Appartements du T2 au T4)

LIVRAISON 2023
(Appartements du T3 au T4)
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PAR LINA TCHALABI

Bousculer les opportunités, oser l’audace et la pluralité, relever les challenges.
L’agence Coldefy embrasse les projets de Lille à Hong Kong, en passant par Orlando en proposant 

une architecture sensible où l’urbain et la nature s'entremêlent.
Portrait de Thomas Coldefy, architecte gérant dont le parcours est déjà couronné de succès.

THOMAS COLDEFY, 
L’ÂME D’ENTREPRENEUR

 R E N C O NT R E 

 T H O M A S C O L D E F Y E T S O N É P O U S E E T A S S O C I É E,

 I S A B E L VA N H A U T E.  
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“Un bâtiment doit 
être pensé comme 

un organisme vivant. 
Nous souhaitons 

que les utilisateurs 
s’approprient 
et empruntent 

tous les espaces.”

À 42 ans, Thomas Coldefy a toujours 
baigné dans les chantiers. Son père, 
Bertrand, était à la tête de l’agence 
éponyme, fondée en 1993 à Cambrai. Mais 
pour comprendre comment les anciens 
bureaux ont posé leurs pieds à Lille, il faut 
remonter bien avant 2006. Si l’on devine la 
reprise du flambeau, on est cependant loin 
d’imaginer l’aventure qui se cache derrière. 
“Au départ, mon père ne voulait pas que 
je suive ses pas. Il disait que c’était une 
profession difficile. Il voulait que je fasse du 
droit, alors j’ai écouté son conseil”, raconte 
l’architecte. La passion pour l’architecture 
aura été plus forte. “Je savais que c’était 
ma vocation. J’en étais convaincu, alors je 
lui ai écrit une lettre pour lui expliquer mes 
convictions”, sourit-il. Mais pas question 

de rejoindre l’entreprise familiale, une 
fois diplômé en 2002 de l’École Spéciale 
d’Architecture (ESA) de Paris. Thomas forge 
d’abord ses armes chez Scau, une agence 
parisienne de renom, où il rencontre son 
mentor, l’architecte japonais Tadao Ando, 
avec qui il travaille sur la Fondation Pinault 
à Boulogne-Billancourt – puis Isabel Van 
Haute, sa partenaire, architecte elle aussi. 
Amoureux et ambitieux, le jeune couple 
franco-belge s’envole à New York pour 
quelques années. Thomas travaille au 
sein du cabinet Kohn Pedersen Fox, Isabel 
chez Richard Meier. “En 2006, mon père m’a 
demandé si nous étions intéressés pour 
rejoindre son cabinet d’architecture avec la 
perspective de le reprendre. Nous n’avons 
pas longtemps réfléchi”, se souvient-il. 

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS
Des études d'architecture à Paris, 

des expériences en France et à l’étranger 
au sein de prestigieuses agences, des 
concours internationaux, des distinctions 
honorables… Le curriculum vitæ de Thomas 
Coldefy est assez vertigineux. À la tête 
de son agence qui rayonne aujourd’hui 
en France, comme à l'international, ce 
jeune quadragénaire s’est taillé une solide 
réputation. Pourtant, le langage est simple, 
loin des discours pompeux. L’architecture, 
il l’apprivoise avec beaucoup de passion 
et de sens. Comme celle de l’Institut du 
Design de Hong Kong, un projet manifeste 
remporté en 2006, auquel ont concouru 
162 équipes. “Avec mon épouse, nous 
avons présenté une architecture qui invite 
l’espace public et le paysage à se fondre 
ensemble, favorise les interactions, crée 
du lien social.” Pour ne pas mettre en péril 
le cabinet familial qui n’était “pas tout à 
fait adapté ni armé à ce type de projet”, le 
couple ouvre une structure indépendante 
à Hong Kong, et se rend tous les trois 
mois sur place. Un tremplin qui propulse 

les deux jeunes architectes sur le devant 
de la scène internationale et locale. “Dans 
la métropole lilloise, les promoteurs ont 
commencé à nous regarder de plus près et à 
nous faire confiance.” Logements, bureaux, 
commerces, équipements culturels ou 
de loisirs, les projets s’enchaînent, les 
opportunités se saisissent, les succès se 
multiplient. Comme le programme Écho, 
lauréat de la consultation pour le lot 10.9 
au cœur du quartier Euralille : un bâtiment 
biosourcé qui accueillera à la fois des 
bureaux, des espaces dédiés au sport 
et de la restauration. Ou celui du Centre 
culturel et artistique, actuellement en 
chantier, de Shenzhen en Chine. Le cabinet 
d’architectes lillois a été également retenu 
pour réaliser le mémorial édifié en l’honneur 
de la fusillade d’Orlando, survenue en 2016, 
qui doit voir le jour d’ici 2023. “Il s’agit de 
créer un lieu de mémoire, de sensibilisation 
et d’éducation pour que ce genre de drame 
ne se reproduise plus”, souligne Thomas 
Coldefy. 

Réinterpréter la notion de l’espace 
urbain dans un dialogue avec la nature 
et son environnement, en imaginant des 
bâtiments qui facilitent la circulation des 
flux… La signature Coldefy répond à une 
approche pragmatique, au-delà du sens 
esthétique et loin des grands gestes 
sculpturaux et des bâtiments aseptisés. 
“Nous voulons casser les barrières de la 
construction d’un immeuble qui se résume 
à une simple fonction. Avant, le mètre carré 
était primordial, la fonctionnalité régnait. À 
l’inverse, nous considérons que les espaces 
vides ou perdus doivent être valorisés 
car ils sont propices à la rencontre et à 
l’échange. Ils sont au cœur de notre projet 
architectural.” Les édifices dessinés par le 
duo s’ouvrent sur la ville, s’insèrent dans un 
contexte urbain, réinventent de nouveaux 
usages. “Un bâti doit être pensé comme 
un organisme vivant. Nous souhaitons que 
les utilisateurs s’approprient et empruntent 
tous les espaces.” Comme un retour vers le 
concret, l’expression architecturale renoue 
ici avec les sens et l’expérience, accordant 
une importance à la nature, à la lumière, 
aux volumes et aux ambiances. Avec des 
bureaux à Lille, Paris et Shanghai, l’agence 
Coldefy opère sur des projets variés. 
“Avoir ce double ancrage dans notre ADN, 
c’était notre rêve.” Alors, culot ou coup de 
chance ? Thomas affirme ne pas vouloir 
être catalogué : “entrepreneurs dans l’âme, 
nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux défis à relever. Nous savons que 
les choses ne tombent pas du ciel et qu’il 
faut les provoquer, aller au bout de nos 
convictions.” Des valeurs fortes transmises 
à une équipe cosmopolite et passionnée.

NOUVELLE URBANITÉ

“Nous voulons casser les barrières 
de la construction d’un immeuble qui se résume 

à une simple fonction.”
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#04 HAUBOURDIN
L’ERMITAGE
Venez découvrir notre nouvelle réalisation « L’Ermitage », signée 
European Homes de 33 appartements du type 2 au type 4. 
Une situation privilégiée proche des commerces et des 
transports. Cette nouvelle résidence immobilière vient se loger 
au sein du poumon vert de la métropole lilloise, la région des 
Weppes. Le charme de son emplacement est assez évident, 
grâce à la présence de la Deûle à quelques mètres seulement.. 
www.e-h.fr

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS

9 0
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#01 NIEPPE
LES CLOS DES HIRONDELLES
Le Clos des hirondelles est un nouveau programme neuf 
entièrement clos et sécurisé, composé d’un bâtiment collectif  
de 9 appartements d’une ou deux chambres. Ce programme 
comprend également un ensemble de 14 maisons en accession 
à la propriété, entre 83 et 96m² habitables. Démarrage travaux 
2ème semestre 2022. www.norddefrancepromotion.com

#03 LILLE
LILL’O2
Situé au cœur de la capitale des Flandres, Lill’02, programme 
de logements neufs signé KIC, fera rayonner le quartier et la 
vie de ses habitants. Résidence de 38 appartements, du T2 au 
T5, les logements bénéficient d’un emplacement de choix. La 
résidence Lill’02 offre une ambiance champêtre en zone urbaine 
grâce à ses choix architecturaux : toiture végétalisée, voie 
douce et espaces verts. Lill’02 réinvente la notion de confort et 
d'espace. www.kic.fr - www.lillo2-lille.fr

#02 SECLIN
LE CLOS MARGUERITE
Le Clos Marguerite vous accueille dans un cadre de vie 
privilégié. Située dans un environnement tranquille et verdoyant, 
la résidence propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces 
ainsi que des maisons. Tous les logements possèdent des 
espaces extérieurs agréables. Les appartements sont ainsi 
dotés de balcons, de loggias ou de terrasses. Les maisons 
disposent quant à elles d'entrées individuelles et de jardins 
privatifs. www.pichet.fr

EVENEMENTS_VN.indd   90EVENEMENTS_VN.indd   90 07/04/2022   20:4207/04/2022   20:42



ACHETEZ OU INVESTISSEZ À NIEPPE
Le Clos des hirondelles est un nouveau programme neuf entièrement clos et sécurisé, composé d’un bâtiment collectif  

de 9 appartements d’une ou deux chambres éligibles à la loi PINEL 2022. En rez-de-chaussée de ce bâtiment, sera installée la future 
halte-garderie municipale de 250m². Ce programme comprend également un ensemble de 14 maisons en accession à la propriété, 

entre 83 et 96m² habitables, 3 chambres, jardin, garage et chauffage central gaz à partir de 244 990€. Ces maisons sont éligibles au 
prêt a taux zéro (conditions selon les revenus). Démarrage travaux 2ème semestre 2022.

NIEPPE
LES CLOS DES HIRONDELLES

07 82 50 60 40

9 1

WWW.NORDDEFRANCEPROMOTION.COM

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

9 APPARTEMENTS ET 14 MAISONS
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HABITER UN PARC… AUX PORTES DE LILLE ! 
C'est tout proche de l'élégant Vieux-Lille et de la Citadelle, dans la commune très dynamique de Saint-André-lez-Lille qu'Icade 

et Marignan proposent leur nouvelle réalisation. Situé au calme d'un vaste parc paysager, ce nouveau lieu de vie, aménagé 
dans le respect de l'environnement, profite d'ambiances paysagères diverses en parfaite harmonie avec l’environnement voisin. 

Avec son architecture chic et contemporaine, la résidence se fond également parfaitement dans le décor existant. Tous prolongés 
par un grand balcon ou une terrasse où l'on peut profiter des beaux jours en toute intimité, les appartements, du studio au 4 pièces, 

disposent de vues dégagées sur le parc arboré. Parkings en sous-sol et locaux vélos complètent des prestations de qualité. 
Autres atouts de la résidence, un accès rapide au périphérique lillois et la proximité de la Gare, qui favorisent la mobilité 

dans toute l’agglomération. 

Inscrivez-vous pour faire partie des premiers informés et bénéficier du meilleur choix ! 

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

9 2

WWW.GRANDPARC.IMMO

SAINT ANDRÉ LEZ LILLE
GRAND PARC

03 39 72 03 02
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES

UNE CO-PROMOTION
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LILL’O2, UNE RÉSIDENCE QUI ALLIE CALME ET PROXIMITÉ 
Situé au cœur de la capitale des Flandres, Lill’02, programme de logements neufs signé KIC, fera rayonner le quartier 

et la vie de ses habitants. Résidence de 38 appartements, du T2 au T5, les logements bénéficient d’un emplacement de choix.  
A proximité de Lillénium et de la “cité des jardins aux fleurs”, le programme allie services de proximité et quiétude avec son écrin  

de verdure. La résidence Lill’02 offre une ambiance champêtre en zone urbaine grâce à ses choix architecturaux :  
toiture végétalisée, voie douce et espaces verts. Lill’02 réinvente la notion de confort et d'espace. 

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

LILLE
LILL’O2 38 APPARTEMENTS NEUFS

03 92 04 49 35

WWW.KIC.FR - WWW.LILLO2-LILLE.FR

(1) (2) L’éligibilité aux dispositifs Accession Prix Maîtrisé et la TVA à taux réduit est soumise à conditions. Retrouvez toutes les conditions sur www.kic.fr. Prix au 15/01/2020 en TVA 5,5% dans la limite des stocks disponibles - KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
d’ambiance.Rue Jean Walter 59000 LILLE - SAS au capital de 644 000 € - RCS LIlle 329 542 807- Illustrations non contractuelles à caractère 

9 39 3
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BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE PAISIBLE 
AUX PORTES DE LILLE.

Venez découvrir notre nouvelle réalisation « L’Ermitage », signée EUROPEAN HOMES, de 33 appartements du type 2 au type 4,  
située rue Fidèle Lhermitte, à HAUBOURDIN (59). Une situation privilégiée proche des commerces et des transports.  

Cette nouvelle résidence immobilière vient se loger au sein du poumon vert de la métropole lilloise, la région des Weppes.  
Le charme de son emplacement est assez évident, grâce à la présence de la Deûle à quelques mètres seulement.

HAUBOURDIN
L’ERMITAGE

0800 444 800

9 4

Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

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

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

33 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

WWW.E-H.FR
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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

• PINEL 
• PTZ 
• RT2012
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ 
À quelques minutes du centre-ville de Seclin, Le Clos Marguerite vous accueille dans un cadre de vie privilégié. Située dans un 
environnement tranquille et verdoyant, la résidence propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces ainsi que des maisons. 

Tous les logements possèdent des espaces extérieurs agréables. Les appartements sont ainsi dotés de balcons, de loggias ou de 
terrasses. Les maisons disposent quant à elles d'entrées individuelles et de jardins privatifs.

WWW.PICHET.FR

SECLIN
LE CLOS MARGUERITE 0 800 000 475

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

9 5

• Eligible au Prêt à Taux Zéro (1)

9 5

(1) Valable pour tous les Prêts à Taux Zéro (PTZ) émis pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles et dans la limite de 40 % du montant du prêt en zones A, A bis et B1 
et 20 % en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment les plafonds de ressources) sont fixées par les articles L31-10-1 et suivants et R31-10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 

Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. (2) Prix à partir de, sous réserve de disponibilité. Voir détails auprès de votre conseiller.

Appartement 2 pièces à partir de 160 000 € (2) • Appartement 3 pièces à partir de 216 000 € (2)

Appartement 4 pièces à partir de 268 000 € (2) • Maison 4 pièces à partir de 258 000 € (2)
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UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ 
AU CŒUR DU QUARTIER COMMERÇANT DE LOMME BOURG 

La Maison du Bourg est un petit immeuble de 13 appartements privés, du T2 au T4, sur 2 étages + attique avec au rez-de-chaussée 
une Maison de Santé et un parking privé pour les résidents. La Maison du Bourg est agrémentée d’un espace vert de grande qualité 

qui sera réalisé à l’angle de l’avenue de Dunkerque et la rue Lamartine, accessible à tous. Façon square urbain, il y sera aménagé une 
placette avec des bancs et de beaux végétaux, entourée d’une grille en aluminium laqué et de portails fermés le soir. Cet immeuble de 
très belle facture a été imaginé et dessiné par l’Architecte lillois Mathieu Stekelorom. Son architecture est résolument contemporaine 

et les matériaux utilisés en façade sont nobles et régionaux.

LILLE - LOMME
LA MAISON DU BOURG

03 20 13 12 13

9 6

13 APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIECES

WWW.FOCHPROMOTION.COM

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 
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CONFORT ET BIEN-ÊTRE EN PÉVÈLE
Située à moins de deux kilométres de l'accés à l'autoroute A23, le village d'Auchy se trouve ainsi à une quinzaine de minutes  

de Villeneuve d'Ascq. La proximité de la jolie ville d'Orchies permet également de bénéficier de sa desserte SNCF (ligne directe  
pour Lille). À quelques pas du centre-bourg, Esprit Pévèle révèle un ensemble de douze maisons en accession à la propriété, un 

pôle médical et une mini-crèche. Respectant la qualité paysagère du site, avec une vue directe sur la belle campagne environnante, 
Esprit Pévèle vous offre une très belle opportunité de profiter de la vie agréable qu'offre la Pévèle.

AUCHY-LEZ-ORCHIES
ESPRIT PÉVÈLE

06 09 60 26 29
MAISONS 3 ET 4 CHAMBRES

WWW.ASTRIDPROMOTION.FR

  T R AVA U X E N C O U R S 
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

LES INTEMPORELLES, 
ENTRE INTIMITÉ ET NATURE

LES INTEMPORELLES, 
ENTRE INTIMITÉ ET NATURE

LES INTEMPORELLES, 

À Faches-Thumesnil, une nouvelle résidence intimiste s’apprête à voir le jour : 
Les Intemporelles – développée par le groupe Édouard Denis. 

Promesse de bien-être et de quiétude, à deux pas du centre-ville et des services, parfaitement desservie, 
cette adresse d’avenir saura satisfaire le bonheur des actifs, désireux de vivre aux portes de Lille.

 DANS UN ENVIRONNEMENT PAYSAGER, 
 LA RÉSIDENCE LES INTEMPORELLES ALLIE 
 DYNAMISME ET DOUCEUR DE VIVRE. 

“Un luxe rare en plein cœur de ville." 
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ…
Au croisement de la rue Haubourdin 

et de celle de Carnot, en retrait des zones 
passantes,  la résidence Les Intemporelles 
se compose de 44 appartements, du 2 au 4 
pièces, répartis sur deux étages au sein de 
deux bâtiments. Nichée en cœur d’îlot, cette 
copropriété à taille humaine offre ainsi un 
cadre intimiste aux résidents. À l’intérieur, 
des logements spacieux, conviviaux et 
confortables ont été pensés pour proposer 
une qualité de vie inégalable. Les futurs 
occupants profiteront d’une grande 

luminosité grâce à une exposition optimisée 
pour accueillir la lumière naturelle. De 
larges baies vitrées, prolongées par des 
balcons et jardins privatifs permettront 
de se ressourcer. “Un luxe rare en plein 
cœur de ville”, s’enthousiasme Laura 
Dennequin, responsable marketing et 
communication au sein du groupe Édouard 
Denis. Et pour cause : la résidence séduira 
pour son emplacement stratégique, 
à proximité des nombreux services, dont 
le centre commercial Aushopping, des 

crèches, des écoles, des centres culturels, 
des équipements sportifs et de loisirs. 
Autre atout : l’accessibilité au réseau de 
transports en commun tels que le bus, 
le métro et le tramway. “Le projet se situe 
à quelques minutes seulement de la gare 
de Ronchin, le centre-ville de Faches est 
à deux minutes à pied, et il suffi t seulement 
de cinq minutes pour rejoindre la galerie 
marchande. Pour les actifs travaillant à Lille, 
un bus au pied de la résidence permet de 
rejoindre le centre en vingt minutes.”

… AU CŒUR D’UN ÉCRIN 
DE VERDURE

Côté performances, les exigences 
thermiques et acoustiques seront 
respectées afin d’assurer un confort en 
toutes saisons. Avec ses façades aux 
allures de maisons bourgeoises, portées 
par des matériaux de qualité, ici avec la 
brique teinte marron clair et le bardage 
métallique gris en toiture, la résidence 
affiche une architecture contemporaine. 
Élégante et sobre à la fois, elle s’intègre 
harmonieusement au tissu urbain. 
À l’extérieur, une végétation omniprésente, 
avec de grands arbres en fond de parcelle, 
conférera un cadre verdoyant et protecteur, 
tel un cocon de douceur et de nature. Non 
loin de là, le parc naturel des Périseaux 
promet, lui aussi, de belles promenades 
pédestres et cyclistes sur un circuit de six 
kilomètres. 

Frais de notaire inclus et cuisine 
équipée offertes à hauteur de 
3 000 euros* valable uniquement 
sur le week-end du lancement et sur 
cinq lots. Pour toute information, 
contactez le 0 800 950 750.

86 RUE NATIONALE À LILLE
0800 950 750
WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

DERNIERS LOTS
DISPONIBLES

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

0 800 950 750
(appel et service gratuits)

DU STUDIO AU 4 PIÈCES 

BALCONS OU TERRASSES 
 

PARKING SÉCURISÉ

LE TOUQUET
QUENTOVIC

LA PLURALITÉ DES 
STYLES ARCHITECTURAUX 
AGRÉMENTÉE DU 
PETIT GRAIN DE FOLIE 
TOUQUETTOIS

Insertion publicitaire Quentovic.indd   1Insertion publicitaire Quentovic.indd   1 03/02/2021   15:16:0403/02/2021   15:16:04
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UN ÉCOQUARTIER AVANT-GARDISTE 
SE TISSE À MOUVAUX

UN ÉCOQUARTIER AVANT-GARDISTE 
SE TISSE À MOUVAUX

UN ÉCOQUARTIER AVANT-GARDISTE 

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 ZOOM SUR 

Souvent décriée en raison de son apparence peu esthétique, l’ancienne friche du Carbonisage 
de Mouvaux laissera place à un écoquartier au cœur d’une nature abondante et préservée. 
Sur ce site désormais dépollué, ce programme – porté par le groupement de promoteurs 

Sogeprom-Projectim, Loginor et 3F Notre Logis – mêlera développement de la biodiversité,
intégration au tissu urbain et développement de la mixité sociale.

Détails. 

 BIODIVERSITÉ FOISONNANTE ET AMÉNAGEMENT DE VOIRIES DOUCES… 

 PROCHE DE LA NATURE ET DES USAGES, CE FUTUR ÉCOQUARTIER 

 RÉPOND À LA FOIS AUX ATTENTES ACTUELLES DES CITOYENS 

 ET AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX. 
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www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Pour vivre ou investir
en métropole lilloise

Ces programmes sont des promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. *Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible.
Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance. Sogeprom-Projectim Avril 2022.

Maisons & appartements

QUARTIER DU RECUEIL

LE CLOS DU VERGER À VILLENEUVE D’ASCQ

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

La Croisée propose des appartements conçus pour que l’on s’y 
sente bien. L’écriture architecturale épurée et la création d’espaces 
de végétalisation permettent une inscription de qualité de votre 
futur logement au coeur du centre-ville de Croix.

Livraison 2022

LA CROISÉE À CROIX

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
à partir de  320 500 euros*  

2 parkings inclus
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À l’angle de la rue Lorthiois et de la 
rue de la Forgette, la ville de Mouvaux se 
lance dans le réaménagement de l’ancien 
site dU Carbonisage. Ce sont pas moins de 
23 392 m² qui s’inscrivent dans une vague 
verte de recyclage du foncier défendu par 
le maire. “Je suis un environnementaliste 
convaincu”, proclame Éric Durand, pour 
qui la dépollution du site était inévitable. 
Le quartier des Francs Vert-Pré est en 
mutation depuis plusieurs années. Le projet 
entend poursuivre sa valorisation par la 
transformation de l’ancien site industriel 
tout en “limitant  l’étalement urbain et 
l’artificialisation des terres”, explique 
Virginie Wydooghe, directrice générale du 

promoteur Loginor. Le cahier des charges 
répond à des exigences fortes tant du point 
de vue architectural, environnemental que 
social. Ce sont 180 nouveaux logements, 
du deux au cinq pièces, qui s’ajouteront 
aux deux lotissements résidentiels bâtis 
dans les années 2000. Il s’agit donc 
d’une “nouvelle phase de restructuration”, 
souligne Arnaud Delannay, directeur 
général du bailleur social 3F Notre 
Logis, “en redonnant une seconde vie 
au terrain notamment grâce à la loi Zéro 
artificialisation nette (ZAN).” Sollicités 
lors de réunions et de concertations 
publiques, les Mouvallois soutiennent 
l’ambitieux programme immobilier. 

Renforcer leur qualité de vie est un cap à 
maintenir tout du long, de la conception à 
la réalisation du futur chantier. 

LA POURSUITE DE LA VALORISATION DU QUARTIER 

L’élaboration d’un réaménagement tel 
que celui du Carbonisage doit respecter le 
charme authentique de cette commune 
de 13 000 habitants. Le projet retenu qui 
respecte une densité raisonnable (78 
logements à l’hectare) entend rompre 
avec l’image traditionnelle de l’habitat 
collectif. Les matériaux utilisés et le parti 
pris architectural permettent une continuité 
du paysage urbain, tout comme les 
services utiles favorisant la modernisation. 
Maison médicale, espace de coworking, 
biocomposteurs collectifs ou bacs à 
plantes seront des espaces de vie et de 
partage.  La zone de logements mixtes et 
écoconçus – énergétiquement sobres – 
est pensée comme un ensemble cohérent. 
Pour répondre aux réelles ambitions 
environnementales, la brique et la tuile, 
vedettes de la région, seront présentes en 
différentes teintes. “Il y aura aussi du bois 
(bardage) et le volume des hauteurs sera 
modéré et identique à celui des habitats 
déjà présents”, précise Virginie Wydooghe. 
La qualité de vie des riverains est aussi au 

cœur du projet. La plupart des logements 
seront traversants pour favoriser les 
apports en lumière naturelle et seront tous 
équipés d’un espace extérieur. Des balcons, 
des terrasses et des rez-de-jardins seront 
répartis au sein des petits immeubles 

(R+1+attique sur rue et R+2+attique en 
cœur d’îlot). Les maisons en accession 
libre disposeront, quant à elles, de jardins 
privatifs. Une ouverture vers l’extérieur est 
bienvenue après la crise sanitaire. 

 À MOUVAUX, LE FUTUR ÉCOQUARTIER MÊLERA AMBITIONS 

 ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES. SA LIVRAISON EST PRÉVUE 

 EN JUILLET 2025. 

QUAND AUTHENTICITÉ ET MODERNISATION COHABITENT

“J’ai souhaité maintenir 
l’identité de la ville”, 

ÉRIC DURAND, 
MAIRE DE MOUVAUX. 
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VISITE DECO X IMMO  - 1 PAGE = 215x297mm - Parution le 13.04.2022

A RONCQ, PROFITEZ 
DES DERNIÈRES DISPONIBILITÉS 
POUR INVESTIR DANS UN PATRIMOINE DE QUALITÉ

AU 31 RUE DE LA LATTE À RONCQ, DANS UN ENVIRONNEMENT VERDOYANT 
PROCHE DU CENTRE-VILLE ET DES GRANDS AXES DE LA MÉTROPOLE LILLOISE 

APPARTEMENTS NEUFS DU 2 AU 4 PIÈCES* 
BALCON, TERRASSE OU JARDIN* - PARKING SOUS-SOL SÉCURISÉ - JARDIN PAYSAGER

Informations & rendez-vous 

*Selon plan et dans la limite du stock disponible. **Prix valable dans la limite du stock disponible. La surface est donnée à titre indicatif, seule celle indiquée sur le plan de vente annexé au contrat de réservation est contractuelle. (1) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) 
permet de financer une partie du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes 
n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret 
n°2015-1813 du 29/12/2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16/10/2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer 
fiscal, de la localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande.  (2) Loi Pinel : L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement 
de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21%. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.vinci-immobilier.com. L’éligibilité au Dispositif 
Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier dès lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Investir dans l’immobilier comporte 
des risques. Consultez le site vinci-immobilier.com pour en savoir plus. VINCI Immobilier Résidentiel 435 166 285 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 1 500,00 € - N° SIRET : 435 166 285 00047 - 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt. Immatriculation 
ORIAS N°130 06 782. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes 
techniques financières administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple  : les appartements sont vendus et livrés non 
aménagés et non meublés. Document, illustrations d’ambiance et photographies non contractuels 

(2)

AU PLUS PRÈS DE VOS ESSENTIELS

NOUVEAU VISITE DE NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN DÉCORÉ SUR RDV

2 PIÈCES  
JARDIN TERRASSE 

PARKING SOUS-SOL 
À PARTIR DE  

186 000 €   
Lot LA001**

www.vinci-immobilier.com 

(1)

ACTABILITÉ IMMÉDIATE  LIVRAISON 4ÈME TRIMESTRE 2022 

VI-VISITE-NaturSens-215x297mm(13.04.2022).qxp_VISITE 1 PAGE  31/03/2022  09:25  Page 1
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“L'aménagement 
paysager très qualitatif 

est une invitation 
à profiter 

de l’extérieur”, 
VIRGINIE WYDOOGHE.

 SIGNÉE PAR SIGLA NEUF,.

 L’EMBLÉMATIQUE BROOKLYN TOWER.

 VIENT D’ÊTRE LIVRÉE DÉBUT FÉVRIER.. 

Suite aux confi nements successifs liés 
à la pandémie, les besoins d’un retour à la 
nature et aux grands espaces sont plus 
que jamais prégnants. La nature est le fi l 
rouge ou plutôt vert du futur écoquartier 
avec un plan de plantation ambitieux. 
La biodiversité reprend ses droits avec 
l'intégration de compositions locales pour 
l'aménagement du territoire. Un bouquet 
urbain composé, entre autres, de roseaux, 
de massettes d’hortensias ou encore de 
plantes aquatiques, fleurira aux quatre 
coins de l’écoquartier. L’aménagement 
paysager qualitatif reposera aussi sur 
l’espace central avec le grand plan d’eau. 
Le bassin "remettra au goût du jour le 
cours d'eau L'Espierre”, confi e Éric Durand. 
Au total, les espaces verts représentent 
60% du projet, soit 10% de plus que les 

prérogatives du cahier des charges – 
dont 36% en pleine terre. Petits et grands 
profi teront d’un air de village champêtre, 
qui promet de belles balades ensoleillées, 
rythmées par le chant des oiseaux qui 
y trouveront un refuge de choix. Une 
frontière naturelle entre les habitations 
et les riverains a également été pensée. 
Arbustes, bandes boisées, massifs 
conféreront le sentiment d’être niché 
en plein cœur d’un parc boisé et arboré. 
Qui dit parc, dit priorité laissée aux piétons : 
“Le stationnement sous-sol sera favorisé 
pour les collectifs”, indique Virginie 
Wydooghe. Le long de la rue Lorthiois, la 
circulation automobile sera apaisée par 
une voie dite partagée limitée à 20km/h et 
en double sens, accompagnée d’une piste 
cyclable.

HABITER DANS UN PARC 

 LES FUTURS HABITANTS DU QUARTIER 

 POURRONT AUSSI SE RESSOURCER 

 AU SEIN DU PARC DU HAUTMONT, 

 À UNE VINGTAINE DE MINUTES DE MARCHE. 
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LAMBERSART - TERRA VERDE
Maisons et appartements

TOURCOING - LE RÉSIDENTIEL
Appartements du studio au 4 pièces

* La résidence  «Le Résidentiel»  à Tourcoing étant située sur une zone faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, les acquéreurs pourront bénéfi cier d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, sous réserve de respecter certaines conditions : ne pas dépasser un plafond de revenus (article 278 sexies I 11° du Code général des impôts) et acheter un logement neuf en zone ANRU destiné à être la résidence principale de l’acquéreur. Pour les livraisons intervenant à compter du 1er 
janvier 2014, en cas de revente dans les 10 années qui suivent l’achat du bien, l’acquéreur pourrait être amené à rembourser le différentiel de TVA, entre le taux réduit et le taux normal ; le complément de TVA dû pouvant être diminué d’un dixième par année de détention à compter de la 1ère année. Conditions et détails disponibles auprès de nos conseillers commerciaux. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux 
Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles. Appartements et terrasses/balcons vendus non meublés. Nombre et essence des arbres non contractuels. Mars 2022.

MONS-EN-BARŒUL - LES JARDINS DU BARŒUL
Appartements du 2 au 4 pièces

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

VILLENEUVE D’ASCQ - RIVE D’Ô
Appartements 2 et 3 pièces

NOUVEAUTÉ

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

TRAVAUX 
EN COURS

11, rue du Palais Rihour
59800 LILLE

PRESSE_20 MIN_LILLE.indd   1PRESSE_20 MIN_LILLE.indd   1 02/03/2022   14:4902/03/2022   14:49
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Qu’elle soit générationnelle ou sociale, 
la mixité est à la hauteur des ambitions 
de la ville et respecte les règles du plan 
local de l’habitat de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille). Mouvaux est 
attractive et très prisée, en raison de 
sa proximité avec les transports en 
commun et les axes autoroutiers. 
En revanche, l’accès au logement peut 
s’avérer compliqué notamment pour
les jeunes, c’est pourquoi “ce type de 
quartier va permettre de redynamiser 

la population”, promet Arnaud Delannay. 
L’objectif est confi rmé par le maire de la 
ville qui cible principalement les moins de 
40 ans pour l’accession à prix maîtrisée. 
Grâce à une offre diversifiée : “il y a 
beaucoup de destinations possibles 
données aux logements, qui permettront 
un parcours intergénérationnel”, assure 
Virginie Wydooghe. Qualité architecturale, 
urbaine,  sociale,  fonctionnel le et 
environnementale seront réunies ici.

Image d'illustration

LA DIVERSITÉ RÈGNE EN MAÎTRESSE

 Tout commence au XIXe siècle quand les frères Lorthiois s’associent pour 
reprendre l’usine familiale acquise par leur père. Ils se consacrent au tissage 
de la soie et du velours. Au début du XXe siècle, la fratrie repense son activité. 
À cette époque, l’usine se spécialise dans le peignage de la laine – procédé 
de transformation de la laine brute en rubans de laine pures et propres – 
qui remplace le tissage de la soie. Le succès ne se fait pas attendre, très vite 
le nom Lorthiois résonne à l’international. Le savoir-faire local attire même 
la concurrence qui confi e sa laine à l'ancienne usine familiale, dorénavant centre 
de traitement et de raffi nage. La Première Guerre mondiale entache l’activité 
textile suite à la destruction du site par les Allemands. En 1920, le dégraissage 
de la laine reprend. L’année suivante, il en est de même pour celle du peignage. 
Le tournant a lieu en 1960 avec un changement de propriétaire : la société 
du Peignage de la Tossé à Tourcoing rembobine et ferme définitivement 
ses portes en 2006. Le Carbonisage revient alors à Comtex, une société 
appartenant au groupe de cosmétiques Dewavrin. 

“Ce quartier 
permet une mixité 

intergénérationnelle, 
avec son 

environnement très 
qualitatif.” 

VIRGINIE WYDOOGHE.

“Ce type de quartier va permettre 
de redynamiser la population."

ARNAUD DELANNAY

 LES CHIFFRES CLÉS :
• 56 appartements
en locatif social (31%), proposés 
par le bailleur 3F Notre-Logis, 
pour permettre entre autres 
aux plus jeunes de prendre leur 
indépendance ;

• 24 maisons,
en accession libre (13%), 
proposées par Loginor, 
pour accueillir les familles 
ou simplement évoluer 
dans son parcours résidentiel ;

• 87 logements collectifs 
et semi-collectifs 
en accession libre (48%) ;

• 13 logements collectifs
en accession maîtrisée (7%) ;

• 11 locaux de vélos 
(avec arceaux), un total 
de 300 m² ;

34% de réduction 
d'emprise au sol. 

LE SITE DU CARBONISAGE, 
L’HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE FAMILIALE

ZOOM_SUR_ID12.indd   106ZOOM_SUR_ID12.indd   106 08/04/2022   10:0708/04/2022   10:07



LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

EMMERIN : EMERAUDE
LOI 

PINELDERNIÈRES OPPORTUNITÉS

HEM : VILLA SAINT CHARLES

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

LANCEMENT COMMERCIAL 
24 APPARTEMENTS DU T2 AU T4. LA VILLA ST CHARLES S’INSTALLE DANS L’ANCIENNE COUR DE L’ÉCOLE, 

EN PARFAITE COHÉRENCE AVEC LE BÂTIMENT EXISTANT. 

WAMBRECHIES : LA DISTILLERIE

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

OFFRE DE LANCEMENT :  CUISINE ÉQUIPÉE OFFERTE*

*VALABLE JUSQU’AU 30/04 ET POUR LES 5 PREMIERS RÉSERVATAIRES.
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L E  N O B E L

www.creerpromotion.com

06 15 48 24 53 
contact@creerpromotion.fr

APPARTEMENTS NEUFS EN CENTRE-VILLE
AU CŒUR D’UNE RÉSIDENCE INTIMISTE

Le Nobel vous accueille dans un cadre urbain où se mêlent 
la nature et la convivialité. Notre résidence profite du dynamisme du centre-ville 

et d’un emplacement en retrait de la rue principale. 
La proximité des commerces et transports vous séduiront.

ARMENTIÈRES
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

CREER_PROMOTION_ID12-PAGE.indd   24CREER_PROMOTION_ID12-PAGE.indd   24 07/04/2022   18:1807/04/2022   18:18
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RÉCONCILIER NATURE ET VILLE, 
POUR LE BIEN DE LA PLANÈTE

RÉCONCILIER NATURE ET VILLE, 
POUR LE BIEN DE LA PLANÈTE

RÉCONCILIER NATURE ET VILLE, 

PAR LINA TCHALABI

 CE QUI CHANGE MAINTENANT 

D'ici 2050, plus des deux tiers de la population mondiale vivront dans des villes. 
Face à cette densification, la présence de la nature en milieu urbain 

se révèle indispensable au bien-être, à la santé et à la qualité de vie des citadins. 
Écoquartiers, espaces verts et parcs revalorisés, forêts urbaines… 
Le végétal s’impose pour rendre nos lieux de vie plus respirables.

© Ville Renouvelée

 LE LONG DU CANAL DE ROUBAIX, 

 DES CHEMINS DE PROMENADE AU RYTHME DE L’EAU 

 OFFRENT UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS. 
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"La nature est une œuvre d’art, mais Dieu est le seul artiste 
qui existe. Et l’homme n’est qu’un arrangeur de mauvais goût." 

(GEORGE SAND, FRANÇOIS LE CHAMPI)

“J’étais touché des fleurs, des doux 
sons, des beaux jours… L’innocente beauté 
des jardins et du jour allait faire à jamais 
le charme de ma vie…” (Jean de La Fontaine, 
Élégies à Clymène, III). Dans ce vers, 
le fabuliste s’extasie devant les splendeurs 
de la nature. On l’imagine à l’orée d’une 
clairière, surplombant un ruisseau, tendant 
l’oreille pour écouter le chant des oiseaux. 
Dans la littérature, nombreux sont les 
grands auteurs à s’être inspirés de la 
nature et de ses éléments. À l’instar du 
philosophe Jean-Jacques Rousseau qui 
décide en 1756 de fuir Paris – cette “ville 
de bruit, de boue et de fumée” – pour se 
ressourcer sur la colline de Montmorency, 
et composer ses œuvres majeures. Deux 
siècles et demi plus tard, environ 800 000 
Parisiens quittent la capitale, sa pollution 
et ses transports bondés, pour s’exiler à la 
campagne, à l’annonce du confi nement. 
Au total, 1,2 million de Franciliens auront 

mis les voiles en seulement quelques 
jours. Cet exode urbain, massif et précipité, 
illustre le désamour des Français pour 
les grandes métropoles, et le désir de 
vivre dans un endroit calme, proche 
de la nature. C’est notamment le cas d’Eva 
Molina, architecte libérale, anciennement 
domiciliée à Paris. “Je voulais quitter cet 
environnement stressant pour une vie au 
vert, alors j’ai tout plaqué pour m’installer 
à Ambleteuse, sur le côte d’Opale, là où 
l’air est plus pur et la vie plus simple.” 
Comme elle, de nombreux ménages ont 
opté pour un retranchement à la campagne, 
sur la période 2020-2021, en quête d’une 
meilleure qualité de vie. L’expérience 
de la pandémie aura mis en évidence 
ce besoin vital de nature, en témoignent
les citadins qui se sont rués dans les 
parcs, au moment du déconfinement. 
À l’échelle mondiale, elle aura révélé 
l’importance des enjeux environnementaux, 

comme celui de préserver la biodiversité. 
En mars 2020, les Vénitiens confinés 
ont pu découvrir via les réseaux sociaux, 
une eau des canaux transparente et 
cristalline, laissant apparaître quelques 
bancs de poissons, là où d’ordinaire les 
gondoles et autres embarcations prennent 
place. À Paris, des canards ont été observés 
sur le bitume, à Barcelone, les sangliers 
ont investi les avenues, à Santiago, 
un puma s’est aventuré dans les rues… Ces 
images frappantes sont le résultat d’une 
nature qui reprend ses droits, en l’absence 
des hommes. Deux ans après, la situation 
est revenue à l’équilibre (oserons-nous 
dire au déséquilibre ?), laissant tout de 
même quelques traces dans les 
consciences. La pandémie de Covid-19 
aurait-elle provoqué un réveil écologique 
ou bien seulement nourri des tendances 
sous-jacentes de longue date ? 
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Aujourd’hui, toutes les conditions sont 
réunies pour inciter et mettre en place 
des solutions en faveur d’un monde plus 
respectueux de l’environnement. Parmi les 
grandes priorités, celle de promouvoir un 
modèle urbain durable et sain, à l’échelle 
des quartiers, accordant une grande place 
à la nature avec des parcs et des espaces 
naturels pour accueillir une faune et une 
flore variées, lutter contre les effets des 
îlots de chaleur et adapter les villes au 
changement climatique. Réintégrer la 
nature dans un quotidien urbanisé est 
devenu l’affaire des politiques publiques. 
Ainsi, partout sur le territoire fleurissent, 
depuis plusieurs années, des écoquartiers. 
Cette forme d’urbanisation – lancée il y a 
plus d’une dizaine d’années, et reconnue 
offi ciellement depuis 2012 par la création 
du label éponyme –, vise à favoriser 
de nouvelles façons de concevoir des 
projets neufs ou de renouvellement 
urbain, c’est-à-dire qui répondent aux 
enjeux du développement durable. Ce 
type d’opérations d’aménagement est 
particulièrement marqué dans la métropole 
lilloise. 

À l’instar de l’écoquartier des rives de la 
Haute-Deûle, à la croisée des communes 
de Lille et de Lomme. Porté par des 
engagements forts initiés dès 2004, il est 
notamment l’un des premiers à obtenir la 
labellisation en 2013, ainsi que l’étape 4, 
soit le niveau ultime du label “ÉcoQuartier” 
décerné en janvier 2022 par le ministère de 
la Transition écologique. Sur cet ancien site 
industriel de 25 hectares, l’ambition est de 
taille : créer un quartier de vie attractif et 
durable, au service des habitants et des 
usagers répondant à une exigence de 
qualité environnementale élevée. “Dès le 
départ, il s’agissait de valoriser le site et son 
paysage naturel, en utilisant l’eau comme 
élément majeur et fédérateur de tous les 
aménagements. Plutôt que de considérer 
cette ressource comme une contrainte, on 
en a fait une composante essentielle de la 
reconquête urbaine, notamment avec la 
création d’un jardin d’eau, d’une série de 
canaux et d’un réseau de noues. Ce qui 
permet une gestion vertueuse des eaux 
pluviales”, explique Anne-Sylvie Bruel, 
paysagiste et cofondatrice de l’Atelier de 
Paysages Bruel-Delmar.

 CET ÉCOQUARTIER EST DEVENU LE LIEU DE DESTINATION 

 DES MÉTROPOLITAINS ET DES FAMILLES, VENUS FLÂNER 

 ET SE RESSOURCER PRÈS DES RIVAGES DE LA DEÛLE. 

©  Julien Lanoo

À L’ÉPREUVE D’UN URBANISME DURABLE

"Créer un quartier 
de vie attractif 

et durable, au service 
des habitants et des 
usagers répondant à 

une exigence de qualité 
environnementale 

élevée."

Porté conjointement par les 
communes de Lille et de Lomme, 
la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) et la Soreli, le projet des 
rives de la Haute-Deûle s’est vu 
décerné, en janvier 2022, le label 
"ÉcoQuartier - étape 4" par le 
ministère de l'écologie. 
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L’écoquartier des rives de la Haute-
Deûle poursuit son développement dans 
le secteur du Marais, enclenchant la 
seconde phase du projet baptisé RHD2, qui 
prévoit 600 logements et un établissement 
scolaire au cœur d’un parc urbain de deux 
hectares. Concrètement, cela se traduira 
par “des espaces de promenade et de 
détente, des cheminements doux, des 
aménagements favorables à la biodiversité 
et aux écosystèmes”, résume Antoine 
Soyer, responsable du projet à la Soreli, 
aménageur du site. L’objectif : favoriser une 
nature en ville qui soit la plus autonome et 
agréable possible, en préservant, valorisant 
et confortant les espaces naturels. Ici, c’est 
la nature existante qui est aux manettes 
du projet, et non l’inverse. Un travail de 
sensibilisation est actuellement en cours 

auprès des habitants, des riverains et des 
collectivités : “parce qu’il n’est pas toujours 
facile de comprendre les enjeux en matière 
de biodiversité. La nature, ce n’est pas 
des plates-bandes. Il faut comprendre 
qu’elle peut être parfois désordonnée, 
moins propre, plus sauvage. Il faut 
accepter cette nouvelle vision de la ville”, 
souligne Anne-Sylvie Bruel. Un dispositif, 
appelé Biodimètre, destiné à mesurer et à 
analyser l’état de la biodiversité grâce à des 
capteurs, a par ailleurs été mis en place de 
façon expérimentale. Les promeneurs et 
usagers du quartier peuvent ainsi collecter 
des données en observant la nature via 
une application gratuite. Un bon moyen de 
changer le regard sur la nature en ville, tout 
en impliquant les citoyens. 

© Let's FLy Drone

 VUE AÉRIENNE DES RIVES DE LA HAUTE-DEÛLE, 

 DONT LA LIVRAISON FINALE DU PROJET 

 EST PRÉVUE POUR 2035. 

"La nature, 
ce n’est pas 

des plates-bandes. 
Il faut comprendre 

qu’elle peut être parfois 
désordonnée, 
moins propre, 
plus sauvage."

LA NATURE, COMME FIL CONDUCTEUR 

"Favoriser une nature en ville 
qui soit la plus autonome et agréable possible."
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Aujourd’hui, la présence du végétal 
dans l’espace urbain ne se limite pas 
aux écoquartiers. Nombreuses sont les 
opérations immobilières à intégrer des 
toits, façades et murs végétalisés pour 
tenter de remettre la nature au cœur 
de la ville, tant les bienfaits sur le stress, 
l'immunité et la santé mentale sont 
réputés. Outre son aspect ornemental 
qui participe à l’image et à la beauté de 
la cité, cette végétalisation hors-sol tient-
elle ses promesses ? Pour la paysagiste 
et urbaniste Anne-Sylvie Bruel, il s’agit là 
de fausses bonnes idées. “Ces cultures 
sont dépendantes d’un fonctionnement 
artifi ciel, ce qui signifi e qu’en cas de panne 
d’électricité, l'arrosage n’est plus possible. 
Sans compter la consommation excessive 
en eau et le coût technologique que cela 
représente.” Beaucoup de bruit et de grands 
discours donc, comme pour cacher les 

intentions de bétonner et mieux faire avaler 
la pilule. “Arrêtons le greenwashing en 
disposant des bacs ici et là. Seul le sol est 
la garantie d’une végétalisation pérenne. 
Il faut maintenir la plantation en pleine 
terre, d’autant qu’il y a largement de quoi 
faire en ville, y compris dans les écoles.” 
Sur ce sujet, Lille fait fi gure de pionnière. 
Au moins un tiers de la surface de toutes les 
cours d’écoles est désormais végétalisé. 
Et les bénéfices sont sans appel : 
cadre plus agréable, création d’îlots de 
fraîcheur, développement de la biodiversité, 
sensibilisation des élèves à la question du 
vivant… À venir, la désimperméabilisation 
totale des sols pour une meilleure gestion 
des eaux. “Reste aux parents d’accepter 
que les enfants rentrent sales en fin de 
journée parce qu’ils auront mis les mains 
dans la terre”, prévient Anne-Sylvie Bruel.   

“Véritables filtres 
naturels qui absorbent 

les polluants 
et purifient l’air, 
les arbres sont 

des armes redoutables 
pour lutter contre 

les effets 
du réchauffement 

climatique." 

RETOUR À LA TERRE

© Empreinte

À la jonction des villes de Tourcoing, 
Roubaix et Wattrelos, le quartier de 
l’Union est aussi un exemple de ville 
régénérative, qui réconcilie urbanité et 
naturalité. Autrefois industrielle, cette 
zone de 80 hectares, longtemps laissée en 
déshérence, a fait l’objet d’un vaste projet 
de requalifi cation urbaine, mandaté par la 
MEL en 2007. “L’enjeu de départ était de 
créer un écoquartier, tout en composant 
avec le patrimoine architectural et paysager 
existant, mêlant habitat, bureaux, activités 
économiques et espaces naturels”, déclare 
Adrien Froger, responsable d’opérations 
à la SEM Ville Renouvelée, aménageur 
du site. Pour ses qualités innovantes et 
ses réalisations, l'Union remporte en 2011 
le grand prix national Écoquartier, avant 
d'être labellisé en 2013 par le ministère. 
Côté nature, un grand parc urbain s’étalant 
sur dix hectares et abritant quelque 
850 arbres a été aménagé, en lieu et 

place d’une ancienne manufacture textile, 
pour offrir aux habitants du quartier 
une véritable bouffée d’oxygène. Des 
nichoirs ont été installés pour favoriser 
la présence de la faune et de la flore. 
À proximité, le marais préservé, non 
accessible au public, joue aussi son rôle. 
Dernière étape en date, le bassin fréquenté 
qui a vocation à être occupé et dont 
les aménagements s’achèveront cette 
année. “L’écoquartier de l’Union réserve 
encore des opportunités, comme celle 
d’accueillir la plantation d’îlots de verdure. 
Véritables fi ltres naturels qui absorbent les 
polluants et purifi ent l’air, les arbres sont 
des armes redoutables pour lutter contre 
les effets du réchauffement climatique, 
en plus d’offrir un cadre agréable et paisible 
à la population”, assure-t-on à la SEM. 
À terme, cet écoquartier accueillera pas 
moins de 160 entreprises, 6 000 salariés 
et 3 500 habitants.

FAVORISER LA FAUNE ET LA FLORE

 À L’UNION, LE BASSIN FRÉQUENTÉ DEVIENDRA. .

 UN REFUGE POUR LA BIODIVERSITÉ OÙ LES VISITEURS. 

 POURRONT OBSERVER DIFFÉRENTES ESPÈCES.. 
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Passer de la ville minérale à la ville 
végétale, ce n’est pas juste embellir 
l’image des quartiers, pour le bien-être 
des habitants. Réintroduire le végétal, 
c’est aussi lutter contre le réchauffement 
climatique, à l’heure où les températures 
continuent de grimper. Dans ce contexte 
d’urgence écologique, les aménagements 
paysagers ont un rôle essentiel à jouer 
pour préserver l’environnement. Mathieu 
Verspieren, fondateur de BeeForest, l’a bien 
compris. Cet ancien ingénieur agronome 
s’est lancé en 2020 dans la création 
de mini forêts naturelles, au plus près 
des habitants avec la participation des 
citoyens, collectivités, organismes publics 
et entreprises. L’objectif : améliorer le cadre 
de vie, enrichir le patrimoine naturel, lutter 
contre les îlots de chaleur, absorber plus 
de CO2 et bien sûr, apporter son petit geste 
de colibri. Pour Mathieu Verspieren, il s’agit 
de reconstituer des écosystèmes forestiers 
miniatures au service du climat et de la 
biodiversité : “on ne plante pas des arbres 

pour planter des arbres”. Ces espaces 
naturels sont conçus selon le concept 
japonais du botaniste Akira Miyawaki. 
“Cela permet de recréer un écosystème 
d’une vieille forêt naturelle dix fois plus 
rapidement. Pour ce faire, il faut que le sol 
soit le plus vivant possible, plus il apportera 
des minéraux via les micro-organismes 
et autres bactéries aux arbres, plus ces 
derniers pousseront." Apport de fumier et 
de compost, étude des sols… Pour assurer 
le bon développement des plantations, 
Mathieu Verspieren s’inspire également des 
forêts locales, comme celles de Raismes 
et de Desvres, pour analyser les essences 
d’arbres et arbustes, capables de pousser 
sur un même type de terre. Dernier principe, 
énumère-t-il, utiliser de jeunes plants qui 
ne nécessitent pas d'arrosage particulier, 
grâce à un système racinaire adapté. “On 
veille à les planter très proches les uns des 
autres pour assurer une croissance dense 
et optimale, propice à la nidifi cation des 
oiseaux et de tous les insectes.”

“Toucher à même la terre en plantant 
des arbres, c’est donner l’occasion 
aux usagers d’établir une connexion 
durable avec la nature”, souligne Mathieu 
Verspieren. Renouer avec le vivant donc, 
mais aussi sensibiliser par l’implication, 
notamment la jeunesse. “Aujourd’hui, les 
enfants sont de plus en plus déconnectés 
de la nature. Certains n’ont jamais mis les 
mains dans la terre”, regrette-t-il. “Pourtant, 
lorsqu’ils plantent des arbres, leurs visages 
s’illuminent. Ils comprennent qu’ils 
agissent pour la nature.” Cet amoureux de 
la nature en est convaincu : “planter des 
arbres, c’est un geste tourné vers l’avenir 
qui va apporter beaucoup de bénéfices 
pour les générations futures. Ce sont 
elles qui peuvent préserver et sauver la 
planète. Alors, agissons pour la forêt, pour 

la biodiversité et faisons-le ensemble”. 
Pour impliquer les plus jeunes, Mathieu 
Verspieren mène des ateliers pédagogiques 
auprès des enfants pour expliquer les 
bienfaits des arbres. “Pour protéger la 
nature, il faut d’abord apprendre à l’aimer”, 
sourit-il. Depuis la première forêt urbaine 
il y a deux ans, 4 500 enfants mobilisés 
et environ 1 500 citoyens volontaires ont 
participé à la plantation de 50 000 arbres. 
De Wasquehal à Templemars, en passant 
par Wambrechies jusqu’à Mérignies… Les 
mini forêts urbaines de Mathieu Verspieren 
éclosent aux quatre coins de la métropole. 
Son rêve ? Boiser le moindre petit espace 
engazonné et tous les délaissés qui 
n’apportent aucun intérêt systémique à la 
métropole lilloise. Une action vertueuse et 
participative pour le bien de la planète. 

© BeeForest

© BeeForest

“Pour protéger 
la nature, 

il faut d’abord 
apprendre à l’aimer.” 

MATHIEU VERSPIEREN, 
FONDATEUR DE BEEFOREST.

“CULTIVER LE LIEN”

“AGIR AVEC ET POUR LA NATURE”

 BEEFOREST A POUR VOCATION DE RECONNECTER 

 DURABLEMENT ET SENSIBILISER LES HOMMES, 

 LES FEMMES ET LES ENFANTS À LA NATURE. 

 COMME ICI  AVEC LES SALARIÉS DE TAPE À L’ŒIL. 
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ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) LOCATION ACCESSION

LILLE
LES JARDINS CLÉMENCEAU

RUE GEORGES CLEMENCEAU  
31 APPARTEMENTS DU T2 AU T5 À PARTIR DE 111 903€

À MONS EN BAROEUL
44 APPARTEMENTS DU T2 AU T3

ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

LILLE 
ODYSSÉO

ANGLE DE LA RUE DE LA LITORELLE ET DE LA RUE DE LA ROSELIÈRE
26 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 A PARTIR DE  100 840  €

03 20 68 41 41 
Accession3fnl@groupe3f.fr

www.groupe3f.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

PROCHAINEMENT

LOCATION ACCESSION

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES

1 APPARTEMENT T3 - 159 415 €

Envie de construire sur le 
secteur des Weppes ?

Echangez avec nos conseillers et découvrez 
les terrains de notre partenaire foncier ! 

Au coeur des Weppes, nous vous invitons à venir découvrir cette jolie maison lumineuse, décorée et 
équipée de 3 chambres, dont 1 suite parentale, bureaux et  garage. Apprécier le style, se faire une idée, 

appréhender la qualité de la réalisation…

Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042.  
Illustrations non contractuelles. Crédit photo : istock. Conception graphique : WWW.MDF-NORD.FR

Ouvertes
Portes

DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 18H

Il y a 1001 façons de rêver votre maison

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 AVRIL À AUBERS

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

Rue du Bourg / Rue des Sablonnières, lotissement Domaine 
du Roselier, 59249 AUBERS (parcours fléché)
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VOTRE PARTENAIRE  
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76
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VOTRE MAISON SUR-MESURE ADAPTÉE À VOTRE BUDGET !

VALENCIENNES 03 27 20 10 20 

ARRAS 03 91 19 00 35 | BETHUNE 03 66 58 10 10 | BOULOGNE-SUR-MER 03 74 79 00 00

SECLIN (SHOWROOM) 03 20 16 30 30 | DOURGES (MAISON TÉMOIN) 03 21 20 15 15

maisons-du-nord.frSuivez-nous
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À l’affut des dernières tendances et bonnes adresses de la métropole ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Déco

en version numérique avec vous, partout et tout le temps !

IMMOBILIER  •  DESIGN  •  DÉCORATION •  TOURISME  •  MODE  •  RÉGION
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

Maison Kléa vous offre la personnalisation 
dans les moindres délais ! Une maison  
cubique, une maison de plain pied, le style 
R+1 ou R+ Combles ? Maison Kléa c’est plus 
de 80 modèles !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Héra.

Iris.

Pub-maisonklea.indd   2Pub-maisonklea.indd   2 06/04/2022   15:2006/04/2022   15:20

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

Maison Kléa vous offre la personnalisation 
dans les moindres délais ! Une maison  
cubique, une maison de plain pied, le style 
R+1 ou R+ Combles ? Maison Kléa c’est plus 
de 80 modèles !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Héra.

Iris.

Pub-maisonklea.indd   2Pub-maisonklea.indd   2 06/04/2022   15:2006/04/2022   15:20

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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www.abrinor.fr

50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL

ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968 VISITE
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 T E N D A N C E O R G A N I Q U E 

 I M M O B I L I E R 

LE MIX DOUCEUR 
ET AUTHENTICITÉ

RÉCONCILIER NATURE ET VILLE, 
POUR LE BIEN DE LA PLANÈTE
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