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Des remises exceptionnelles sur les équipements gaz
Votre raccordement au réseau gaz OFFERT*
Des aides de l’état avantageuses

Du 1er octobre au 30 novembre

Profitez d’offres dédiées pour installer un
équipement gaz dernière génération et 
        faire des économies d’énergie !

Nos conseillers sont
basés en France

N° Cristal, 
appel
non surtaxé

du lundi au vendredi de 8h à 17h
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PAR LINA TCHALABI

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lirevisite.com
 Instagram : @visite_deco -  Facebook : @VisiteDeco -  Twitter : @VisiteImmo

Au-delà de notre imaginaire
S’évader, fantasmer, rêver.

Dans une société où l’homme est en permanence en quête d’émotion et d’évasion, 
le métavers nous entraîne dans une nouvelle dimension. 

Un monde qui s’affranchit des lois de la physique et des contraintes terrestres. 
Un monde où les possibles sont aussi étonnants qu’effrayants. 

Un monde connecté et incarné où l’expérience immersive transcende la réalité.
Longtemps chimérique, cette virtualité « au-delà de l’univers » est déjà là. 

En septembre, l’édition du salon Maison & Objet avait pour thème le « Meta Sensible ».
Alors que tout semblait les opposer, ces deux univers ont su nouer des liens. 

En témoignent ces canapés déclinés en NFT qui nourrissent le design.
Ici, l’habitat se pare de ses plus beaux atours… virtuels.

À l’instar des designers, les architectes, eux aussi, s’emparent du métavers.
Les édifices flottent librement au-dessus des airs, le ciel et l’océan se confondent imperceptiblement.

La ligne d’horizon s’estompe, l’esthétique devient onirique.  

Dans une société où l’homme est en permanence en quête d’émotion et d’évasion,
le métavers s’immiscera demain, qu’on le veuille ou non, dans notre quotidien. 

Derrière ces promesses qui défient le réel et tutoient l’artifice, 
le risque de s’engloutir et de rester coincé dans cette prison dorée…

Il revient à chacun de jauger avec discernement le meilleur de ces deux mondes.
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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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S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  P A R A S O L S

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis 
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

LILLE

PARIS Rive droite

PARIS Rive gauche

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

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

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

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

www.guermonprez.com

VOTRE STORE BANNE MOTORISÉ

POUR 1€* DE PLUS
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022. 
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NEWS
PAR COLINE LOURME 

LA MODE À LA DEMANDE
Et si la mode était plus vertueuse ? À contre-courant des productions de masse, 

Blancheporte lance ses premières collections en circuit court. Dessinées à Tourcoing, 
imprimées et cousues à l’Atelier Agile de Roubaix, la marque expérimente une nouvelle 
façon de concevoir et fabriquer avec une production locale et à la demande. Cette 
gamme de foulards est l’une des collections pilote du projet, déclinée en trois formats 
et quinze imprimés. Rendez-vous en ligne pour vous procurer ces petites pépites !

www.blancheporte.fr

PYLONES POP DESIGN 
AWARDS, LE CONCOURS 
INÉDIT !

Connue pour son univers coloré, 
poétique et joyeusement décalé, la 
marque française Pylones lance les 
Pylones Pop Design Awards ! Destiné 
aux étudiants et jeunes diplômés en 
design et arts appliqués, ce concours 
est une façon d’aller à la rencontre de la 
nouvelle génération de créateurs. Quelles 
collaborations surprenantes, quelles 
créations singulières émaneront autour 
du thème “Souriez, vous êtes à table !” ? 
Réponses l’année prochaine !

Appel à candidatures ouvert jusqu’au  
15 mars 2023
www.concoursdesign.pylones.com

JÉRÔME DEGRAVE AU PIED DES PISTES !
Vous partez skier dans les Aravis cet hiver ? Jérôme Degrave y sera aussi ! Le chef 

s’invite dans votre chalet pour vous préparer de délicieux mets aux saveurs hivernales après 
votre journée sur les pistes. En famille ou entre amis, pour une soirée, un midi ou toute  
la semaine, Jérôme Degrave cuisine pour vous. Il emmène son savoir-faire culinaire dans 
les montagnes pour des recettes testées et approuvées à savourer entre deux tout schuss.

www.jeromedegrave.fr

LA NOUVELLE ADRESSE 
GOURMANDE

Avis aux amateurs de douceurs 
sucrées. Spécialisée dans la Pavlova, la 
pâtisserie Brune vient tout juste d’ouvrir 
ses portes à Marcq-en-Barœul ! Une 
recette revisitée à vous faire tourner 
la tête au rythme de ses déclinaisons 
saisonnières et inventives. Ce n’est pas 
tout, la cheffe pâtissière Flore Spanneut 
prévoit de vous proposer, d’ici la fin de 
l’année, des masterclass et ateliers à 
thème. Une expérience d’échanges et de 
partage destinée à tous les fins gourmets.

Brune boutique-atelier
49 rue de l’égalité à Marcq-en-Barœul

© Pylones
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© Blancheporte

© Jérôme Degrave
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Avec le code APVIS,
téléchargez votre invitation

en scannant le QRcode 
ou en vous rendant sur

www.amenago.com

LE RENDEZ-VOUS POUR LA MAISON

5 AU 13 NOV.
L I L L E  G R A N D  P A L A I S

AMENAGEMENT INTERIEUR - AMENAGEMENT EXTERIEUR
MOBILIER & DECORATION - RENOVATION - ENERGIE

www.amenago.com
@amenago.lille @salonamenago @SalonAmenago
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AGENDA
PAR ÉMILIE DEBLOCK

Quatre rendez-vous à ne pas manquer !

PASSAGE OBLIGÉ EN ANGLETERRE
Le mois dernier, le décès de la reine Elizabeth II nous a replongé 

dans l’histoire de la monarchie anglaise. À travers une série 
d’expositions, le musée de La Piscine questionne avec justesse nos 
relations avec l’Angleterre depuis le début du XIXe siècle. L’accent 
sera tout d’abord mis sur l’univers de William Morris, icône phare 
et invité d’honneur de cet automne. Inédite, cette rétrospective 
parcourra l’ensemble de l'œuvre d’un artiste visionnaire, fervent 
défenseur de l’art. La visite se poursuivra ensuite sur d’autres 
expositions, dont “Roubaix à l’heure anglaise 1840-1968” ou encore, 
“Roubaix Save the Queen” rassemblant les plus belles pièces du 
rayonnement britannique.

Expositions “Un automne anglais à La Piscine” • Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023
Musée La Piscine de Roubaix : 23 rue de l’Espérance à Roubaix.

© Laurent Javoy

PAR L’ODEUR ALLÉCHÉE…
Jusqu’au 9 octobre, le Lille Street Food 

festival est de retour à Euratechnologies 
pour raviver vos papilles ! Après avoir réuni 
plus de 16 000 participants en 2021, cette 
deuxième édition organisée par Hello 
Lille promet encore plus de gourmandise 
et de convivialité. Retrouvez durant 
4 jours une trentaine de stands,  
6 micro-brasseries, ainsi que des 
animations, battles, concerts et un max 
de fun. Une occasion de folie pour 
approcher les grands chefs de la 
métropole ou s’initier aux nouvelles 
tendances culinaires, comme le locavore 
ou le zéro déchet. Avec Lille Street Food, il 
n’est jamais trop tard pour porter haut les 
saveurs de la gastronomie locale !

Lille Street Food festival
Du 6 au 9 octobre 2022
Euratechnologies - Place de 
Saintignon, 165 avenue de Bretagne à 
Lille • Entrée gratuite

UNE EXPOSITION  
À QUATRE MAINS

La galerie Amélie, Maison d'art 
présente ce mois-ci des artistes 
de générations et de nationalités 
différentes. La première, Juliette 
Lemontey, est plasticienne et 
dessine des visages épurés, à peine 
dévoilés, sur des lins anciens. Le 
second, Guido De Zan, un italien 
basé à Milan, dompte la céramique 
dans des productions graphiques 
aux formes et aux textures 
singulières. L’exposition réunit deux 
regards qui par leur art fusionnent 
et s’associent. Harmonie et 
équilibre, force et fragilité, douceur 
et expressivité, et un important 
travail de la matière traversent ces 
œuvres que tout aurait pu opposer. 
À découvrir du 20 au 31 octobre 
2022 à Paris.

Exposition Juliette Lemontey 
et Guido De Zan
Du 20 au 31 octobre 2022
Galerie Amélie, Maison d’art 
18 rue Séguier à Paris.

RECYCLER, RÉPARER 
ET CONCEVOIR 

Production de Leroy Merlin, Maker 
Faire Lille, ou le festival de l’innovation et 
de la créativité, prendra place à la Gare 
Saint-Sauveur les 14, 15 et 16 octobre 
2022. L’habitat durable et l’économie 
circulaire sont au cœur de cette 4ème 
édition, qui accueillera 600 makers 
sur plus de 150 stands et 6 000 m² de 
surface. Au programme : des ateliers, 
des expositions, de nombreux projets, 
un échange de savoir-faire et de belles 
rencontres. Un événement 100% gratuit 
et une façon ludique d’imaginer tous 
ensemble la maison durable, celle 
d’aujourd’hui et de demain… 

Maker Faire Lille - par Leroy Merlin Du 
14 au 16 octobre 2022
Gare Saint-Sauveur : 17 Bd 
Jean-Baptiste Lebas à Lille.

© Quentin Chevrier
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NEWS DÉCO

Soul Charles Kalpakian © Vincent Thibert

LIGNE FLUIDE
La tendance est au mouvement 

et à la fluidité des courbes. Pour la 
saison, les angles s’arrondissent avec la 
nouvelle collection Licia de Kave Home. 
Pour créer cette rondeur, chacune des 
pièces en bois est ajustée une à une. 
Toutes les pièces sont façonnées de 
manière artisanale en bois de manguier 
massif et durable qui provient de 
forêts gérées de manière responsable. 

www.kavehome.com

PAR COLINE LOURME

VERSION 2.0
Un design plus conscient à l’avant- 

garde de la durabilité ? Pappelina dévoile 
une édition particulière de son design 
iconique Vera qui fête ses 20 ans cette 
année. La gamme de tapis Vera 2.0 Bio 
édition rend hommage au design original 
avec une touche d'innovation. La marque 
signe le premier tapis en plastique 
au monde fabriqué en BIOVYN™, un 
PVC obtenu à partir de matières 100% 
renouvelables. Un modèle qui se décline en 
cinq coloris pour s’adapter à votre intérieur.

 
www.pappelina.com

70 ANS DE CRÉATION !
Depuis 1952, BoConcept séduit 

par un design intemporel conçu 
pour durer. La marque diffuse ses 
valeurs entre savoir-faire, élégance, 
fonctionnalité et matériaux de 
qualité. Une recette qui guide la 
Kollektion anniversaire. Un design 
équilibré pensé pour traverser les 
tendances et le temps. Détails en 
bois et couleurs naturelles, des 
formes simples à l’expression légère 
font toute la beauté et la signature 
de cette nouvelle collection.

 
www.boconcept.com

SUSPENSIONS 
NARRATIVES

La lumière, aussi mystérieuse que 
captivante, est un vaste terrain de jeu pour 
les designers. Charles Kalpakian imagine 
une série de six appliques en plâtre aussi 
fascinantes qu’étonnantes à scruter 
comme le crépuscule à l’horizon. D’un 
blanc immaculé, un aplat de feuille d’or 
vient sublimer la lumière qui se diffuse. 
Un petit personnage en métal, assis ou 
debout, devient élément narratif qui donne 
à contempler chaque modèle dans le détail. 
Qui sait ce que la lampe vous réserve ?

 
Soul de Charles Kalpakian, DCW Editions

©
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Home Lab’
Un concept fort à 5min de Lille !

Un showroom de 1000 m2

Rendez-vous en magasin pour rencontrer nos décoratrices 
et découvrir nos coachings déco !

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption.
Fermé le dimanche 

PASSIONNÉS
D’EXPÉRIENCES

N
OUS SERONS PRÉSENTS

SALON
amenago

5>13 NOV.
2022

LILLE
GRAND PALAIS

REPRISE 
jusqu’à

1000€
 de vos anciens meubles

D
u 
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r 
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1 
oc

t. 
22
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Home Lab’, un concept fort à 5mn de Lille !
Un showroom de 1 000 m²
Rendez-vous en magasin pour rencontrer

nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !

Ouverture de 10h à 19h sans interruption
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil

(à côté du Novotel & de La Céruseraie)

Notre coup de coeur
Outdoor pour cet été 

C’est l’heure du farniente qui approche à 
grands pas chez notre Fabricant Français !

Passez en mode chill-out avec cette 
chilienne en bois et toile plastifiée.

Fabricant Italienen EXCLUSIVITÉ chez
HOME LAB’

+8 tissus au choix

Home Lab’, un concept fort à 5mn de Lille !
Un showroom de 1 000 m²
Rendez-vous en magasin pour rencontrer

nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !

Ouverture de 10h à 19h sans interruption
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil

(à côté du Novotel & de La Céruseraie)

Notre coup de coeur
Outdoor pour cet été 

C’est l’heure du farniente qui approche à 
grands pas chez notre Fabricant Français !

Passez en mode chill-out avec cette 
chilienne en bois et toile plastifiée.

Fabricant Italienen EXCLUSIVITÉ chez
HOME LAB’

+8 tissus au choix

HOMELAB_ID16.indd   1 30/09/2022   11:28
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Un projet sur mesure signé

Un agencement contemporain autour d'une 
cheminée moderne .

Comme beaucoup de nos clients, L. et A. nous ont 
contactés suite au conseil d’une de leurs amies qui 
avait apprécié notre savoir-faire et le travail créatif et 
consciencieux de l’équipe Coupet.

Ils venaient de terminer une extension située à l’arrière 
de leur maison et souhaitaient transformer cet espace 
lumineux en salon cosy et facile à vivre. La cheminée est 
ici la pièce maîtresse : elle apporte son cachet et ses lignes 
contemporaines à la pièce. Nous avons donc créé autour de 
la cheminée les aménagements qui contribuent au décor, 
tout en répondant à un cahier des charges bien précis : 
une petite bibliothèque, qui permet de ranger et mettre 
en valeur une jolie collection de BD, et plus spacieux,  

le meuble autour de la télévision et de la hifi, qui dissimule 
au regard de nombreux rangements. Par ailleurs, un papier 
peint et son décor XXL et coloré contribue à l’ambiance 
cocooning du lieu.

L’agencement a été conçu par notre architecte d’intérieur, 
qui intègre dans toutes ses créations non seulement les 
contraintes liées à l’espace, les attentes concrètes en terme 
d’usage, mais aussi la vision esthétique de nos clients.

Une fois conçu, le mobilier est fabriqué dans nos ateliers à 
Fleurbaix et posé par notre équipe, ce qui nous permet de 
maîtriser la qualité de l’ouvrage et sa durabilité.

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

COUPET_ID16.indd   1 30/09/2022   09:54
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MAISON & OBJET 2022 
EN HUIT COUPS DE CŒUR !

PAR COLINE LOURME

 R É T R O S P E CT I V E 

Une édition placée sous la bannière du “Meta sensible” : naviguant entre le besoin 
d’un ancrage au réel et l’envie de se laisser porter par le rêve.

Une quête tournée vers la recherche de sens mais aussi d’émotions qui signe le retour d’un design 
flamboyant imaginé à partir de matériaux durables. L’équipe de Visite Déco vous dévoile ses huit coups 

de cœur de ce salon incontournable sur la scène de la décoration et du design.

Récompensée par le Rising Talent 
Awards, Simone Post imagine, avec style, 
des tapis respectueux de l’environnement. 
Elle recycle les textiles 100% coton aux 
imprimés wax dessinés pour l’éditeur 
de tissus Vlisco. Hypnotiques, uniques, 
aux motifs inattendus, on apprécie cette 
approche originale et ingénieuse.

VIBRATION DE MATIÈRES
ET COULEURS

Couleurs éclatantes et transparence nourrissent la collection de Pols Potten en 
apportant un côté aussi rétro que design. Coup de cœur pour ces silhouettes originales 
qui viennent dynamiser votre déco d’une touche vitaminée !

UNE TOUCHE D’ÉCLAT
Happy Village Interior x Pols Potten

Vlisco Recycled Carpets par Simone Post

MAISON&OBJET-ID16 (1).indd   13MAISON&OBJET-ID16 (1).indd   13 29/09/2022   18:5629/09/2022   18:56
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DÉLICATE 
TRANSPARENCE

Des lignes fines, des formes légères, 
des couleurs douces, le Studio Riposo nous 
séduit par son univers délicat. Imaginées à 
Séoul, ces créations artisanales jouent de la 
transparence de l’acrylique et de procédés 
de teinture pour une esthétique simple et 
colorée.

L’ÂME 
MÉDITERRANÉENNE

Embarcat ion immédiate  pour 
les îles grecques avec Belize & Mar ! 
Dépaysement assuré avec ce lit sculptural 
aux séduisantes imperfections. De formes 
organiques, on craque pour les niches dans 
lesquelles vous pouvez ranger vos livres ou 
de la déco.

© Sutdio Riposo

DES PIÈCES TEINTÉES D’HUMOUR 
ET D’IRRÉVÉRENCE

Luxe, glamour et design à l’américaine, plongez avec nous au cœur de l’univers de 
Jonathan Adler ! Son style audacieux et coloré embrasse les formes, les couleurs pop 
et les références des années 50 à 70.

© Sutdio Riposo

© Belize & Mar

© Jonathan Adler
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CRÉATEUR DE COULEURS
Une histoire familiale et de pigments naturels, Oppio c’est l’art des enduits à la 

chaux. Des créations uniques, avec un sens de l’esthétique et de l’excellence. Les 
nouvelles couleurs s’inspirent de la nature, de l’art, de la musique, des sentiments. Ici, 
une transcription poétique du sensible d’un coucher de soleil sur le paysage niçois.

ÉLÉGANTES TEXTURES 
DANS UNE VIBRANTE 
HARMONIE

Un savoir-faire au service de l’élégance, 
la nouvelle collection d’accessoires Maison 
Casamance rivalise de couleurs et sublime 
les intérieurs. Texturés, unis ou à imprimés 
subtilement dessinés, il existe une large 
gamme de modèles pour un mix & match 
à créer selon vos envies !

Tables et bancs June par Jean-François D’Or pour Cruso © Julien Renault

DE LA SIMPLICITÉ
La collection June du designer Jean-François D’Or, présentée par Cruso, rime avec simplicité. Un mobilier pensé pour le quotidien, sans 

prétention, aux traits ludiques qui insufflent une pointe de poésie. Ces pièces durables, venues de Bruxelles, semblent faites pour traverser 
le temps indépendamment des tendances.

© Oppio

© Casamance

MAISON&OBJET-ID16 (1).indd   15MAISON&OBJET-ID16 (1).indd   15 29/09/2022   18:5729/09/2022   18:57



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

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

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

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 

ARTDUFEU_VD179.indd   1 23/12/2020   18:34
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LA POÉSIE 
DU VERRE  
PAR GLASS VARIATIONS

On aime cette silhouette 
élancée inspirée de l’antiquité 
grecque. Les pieds bombés 
de la console Helia évoquent 
deux demi-colonnes doriques 
surplombées d’une nappe  
en verre. Proposée en verre 
dépoli  opale ou en verre 
fumé, celle-ci dégage poésie  
et douceur. Une allure délicate 
et une prouesse technique 
qui distinguent les différentes 
pièces somptueuses de la 
collection Helia. Une collection 
qui marque les esprits par  
sa mise en valeur du verre  
et son audace !

Nous avons succombé 
au charme de ces réalisations 
exclusives et résolument 
contemporaines conçues par 
Glass Variations en collaboration 
avec la designer Bina Baitel tels 
des petits bijoux. Découvrez les 
plus belles pièces actuellement 
exposées dans la galerie 
Laurence Simoncini à Paris.

© Glass Variations

© Glass Variations

MAISON&OBJET-ID16.indd   17MAISON&OBJET-ID16.indd   17 04/10/2022   10:4004/10/2022   10:40



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

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

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

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

LES SERVICES MERRHEIM

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

MERRHEIM_VS6.indd   1 27/09/2022   09:34
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LE SOL DÉVOILE
SON UNIVERS

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

 T E N D A N C E 

Matière naturelle ou mimétisme, classique ou géométrique, dans la maison, le sol donne le ton. 
La mise en valeur de votre intérieur réside dans l’aménagement de vos espaces  

dont le sol apporte indubitablement la touche finale qui réveille votre déco.
De multiples tendances émergent pour changer et améliorer nos espaces de vie mêlant esthétique, 

praticité et confort qui intègrent, en parallèle, de nouvelles préoccupations telles que l’écologie.

Ceramiche Refin

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   19COUELURSETMATIERE_ID16.indd   19 29/09/2022   19:0129/09/2022   19:01



 PUBLI-RÉDACTIONNEL

LAPITEC
www.lapitec.com • info@lapitec.com

LAPITEC, UN MATÉRIAU NATUREL 
POUR L’ARCHITECTURE ET LE DESIGN

UN MATÉRIAU
ÉCOLOGIQUE

De son processus de production 
au produit fi ni, Lapitec est un matériau 
écologique. Complètement inerte, 
il ne libère aucune substance dans 
l’environnement où il est installé. En effet, 
il est sans silice, encre, résine, colle ou 
dérivés du pétrole. De plus, son cycle de 
vie est réversible, cela signifi e qu’il peut 
être détruit, pulvérisé et ainsi redevenir 
matière première pour recommencer un 
processus de production. 

CARACTÉRISTIQUES 
DE CETTE PIERRE
SINTÉRISÉE

Cette pierre est une matière pleine 
dont l’épaisseur apparaît comme la 
surface. Ce matériau présente différentes 
caractéristiques : il ne ternit pas au 
fil du temps sous les rayons UV, il est 
très résistant aux rayures, aux agents 
chimiques mais aussi aux changements 
de température qu’elles soient basses 
ou élevées. Sa surface non poreuse 
empêche la saleté de s’accrocher, 
la formation de bactéries et la rend 
utilisable même en contact direct avec 
l’eau, sans altérer le charme intemporel 
de la pierre sintérisée. Sans oublier 
que cette matière est facile à nettoyer !

UNE UTILISATION 
MULTIPLE

Reconnue dans la culture du design, 
cette pierre est en mesure de réinterpréter 
les revêtements muraux et au sol. Grâce à 
ses propriétés et son format en dalles XXL,
Lapitec constitue une solution idéale pour
tous vos projets allant de l’habillage de vos
spas et piscines, plans de cuisine, yachts
ou salles de bain. Ce sont trois collections
qui sont disponibles : Essenza, Arabescata,
Musa déclinées en 16 nuances et 6 fi nitions.

À l’heure où l’habitat passe au naturel, de nouveaux matériaux investissent nos foyers. 
Venu d’Italie, Lapitec est un matériau minéral 100% naturel, respectueux de l’environnement, 

qui offre de nombreuses possibilités d’utilisations.

LAPITEC_ID16.indd   86 30/09/2022   11:47
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UNE VISION XXL

"Exit la salle de bain 
ou la cuisine, le carrelage 
grand format ne se prive 

plus et s’invite jusque  
dans la chambre."

Que ce soit en appartement ou en 
maison, nous aspirons à toujours plus 
d’espace. Si pousser les murs s’avère 
complexe, cette quête de grandeur 
se manifeste dans les tendances de 
revêtements de sols. Ce sont les versions 
grand format du carrelage qui investissent 
nos foyers. Qui a dit que le carrelage était 
réservé à la salle de bain ou à la cuisine ?  

Exit le conformisme, cette tendance ne 
se prive plus et s’invite jusque dans la 
chambre. Dans celle-ci, l’importance du 
format épure la pièce et ouvre l’espace. 
Façon imitation pierre, le gris clair du sol 
apporte de l’éclat à la pièce. Le plafond vert 
olive et les accessoires dans les mêmes 
tons relèvent et révèlent la profondeur de 
la pièce.

LE CARRELAGE  
VOIT LES CHOSES EN GRAND

Le carrelage investit nos intérieurs dans sa dimension la plus grande. Imitation marbre, effet pierre, composition graphique,  
une tendance qui s’annonce comme un véritable terrain de jeu !

Ceramiche Refin
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Terratinta Group
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"Ce grès cérame 
embrasse l’essence  

de la pierre  
pour un sol  

à la fois minimaliste  
et sophistiqué."

LE CHARME DE LA PIERRE
Ce grès cérame embrasse l’essence de 

la pierre pour un sol à la fois minimaliste 
et sophistiqué. Synonyme de modernité, 
sa couleur grise épouse à merveille les 
matériaux bruts. Dans une association 
de couleurs empruntée au style industriel, 
l’accord du minéral et du bois fortifie l’esprit 
nature de la pièce avec justesse. Une 
cuisine à l’allure intemporelle ancrée dans 
la tendance actuelle.

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   23COUELURSETMATIERE_ID16.indd   23 29/09/2022   19:0229/09/2022   19:02



10 rue Friedland • Lille • 03 20 56 71 71
Parking réservé à la clientèle

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

Rendez-vous chez Comptoir Sanitaire ! 

SHOWROOM DE 1 000 M2 D’EXPOSITION
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Terratinta Group

Apprécié pour son esthétique 
synonyme de raffinement, le marbre 
sublime les espaces. Dans cette cuisine, 
le carrelage grand format agrandit les 

volumes et offre une sensation d’espace. 
Reproduisant le marbre de Carrare, ce 
grès cérame blanc diffuse la lumière avec 
douceur et confère une touche luxueuse à 

la pièce. L’association de matières nobles, 
un marbre blanc sobre et minimaliste 
avec du bois foncé, permet d’apporter du 
contraste pour une décoration intemporelle.

TOTAL LOOK

"Apprécié pour son esthétique synonyme de raffinement,   
le marbre sublime les espaces."

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   25COUELURSETMATIERE_ID16.indd   25 29/09/2022   19:0229/09/2022   19:02



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.

 Quarade Carrelages -  @quaradecarrelages

03 20 06 55 55 
www.quarade.fr

Nous vous proposons une large gamme de carrelages, 
faïences, parquets et stratifiés adaptée à tous les budgets  

pour un intérieur qui vous ressemble !

QUARADE_ID16.indd   1 29/09/2022   20:40
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Le marbre ne se cantonne plus à 
la cuisine ou à la salle de bain et cette 
tendance s’enivre désormais de toutes 
les pièces de la maison. Aux versions 
classiques, certains privilégieront une 
sophistication ultra désirable.

Dans le salon, on mise sur des teintes 
plus osées, avec du caractère, des traits 

fermes mais équilibrés. Une puissance 
graphique dont la chromie s’inspire du 
corps minéral. Cet effet marbre de finition 
lustrée se distingue par une attention fine 
portée aux détails, choix incontestable de 
l’élégance soigneusement étudiée pour ce 
salon aux lignes contemporaines.

Ocean, collection Mystic de Ceramica Sant’agostino disponible chez Quarade 

UN DÉCOR SOPHISTIQUÉ

"Une puissance 
graphique dont la 

chromie s’inspire du 
corps minéral."

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   27COUELURSETMATIERE_ID16.indd   27 29/09/2022   19:0329/09/2022   19:03



Marcq-en-Barœul

Zone Industrielle de la pilaterie, 
9 Rue de la Couture 
Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45
francois@aquachaud.fr

Arques

145 Rue du Lobel
Tél : 03 21 98 19 02

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

 www.aquachaud.fr
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ASSORTIMENTS GRAPHIQUES
Si vous êtes un adepte des mosaïques, 

vous succomberez sans doute à sa version 
monumentale. En forme de pentagone, ce 
carrelage en grès cérame se décline sous 
des coloris pluriels inspirés directement 
des nuances de la terre, du ciel, de la mer 
et de la nature. Une palette de couleurs 
navigant des tonalités les plus claires 
aux plus sombres pour imaginer des 
combinaisons tout aussi originales que 
variées dont les motifs inspirants sont 
arbitrés par les associations de couleurs.

"Si vous êtes un adepte 
des mosaïques,  

vous succomberez 
sans doute à sa version 

monumentale."

LE GLAMOUR AUX ACCENTS VINTAGE
Couleur acajou, ce grès cérame rend 

hommage aux traditionnels bateaux 
vénitiens de la lagune avec raffinement. Une 
retranscription minutieuse des planches 

d’acajou avec des lignes parallèles mais 
inégales qui créent un effet de flou.  
Le contraste de ces lignes, définitivement 
graphiques, octroie une profondeur à la 

cuisine, accentuée par la finition brillante 
du revêtement.

Canal Grande de Ceramiche Refin

Argilla, de la gamme Avantime de Gigacer disponible chez Merrheim

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   29COUELURSETMATIERE_ID16.indd   29 29/09/2022   19:0329/09/2022   19:03
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UN RETOUR 
AU NATUREL

La tendance est à l’habitat naturel et signe le renouement avec les matières brutes et naturelles.  
Bois massif, parquet, imitation bois, liège, c’est un retour aux sources qui nous conduit vers l’essentiel pour un intérieur plus chaleureux.

Panaget

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   30COUELURSETMATIERE_ID16.indd   30 29/09/2022   19:3029/09/2022   19:30
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DU CARACTÈRE

"Le parquet  
en point de Hongrie 

s’impose comme 
tendance à suivre."

Intemporel, le parquet sublime les 
intérieurs d’une touche chaleureuse et 
authentique. Noble, élégant, graphique, il 
s’impose comme tendance à suivre. Coupe 
biseautée, emboîtement en quinconce et 
symétrie, une pose en point de Hongrie se 
démarque. À la fois originale et classique, 
elle donne du rythme et du caractère 

à la pièce ainsi qu’une belle sensation 
d’espace. Typique et traditionnel des plus 
beaux appartements haussmanniens, son 
côté boisé réchauffe l’atmosphère pour 
un intérieur cocooning entre douceur et 
quiétude. Associé à une palette de tons 
chauds, l’ensemble du décor devient 
convivial et élégant comme dans ce salon.

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   31COUELURSETMATIERE_ID16.indd   31 29/09/2022   19:3029/09/2022   19:30



www.ateliercreations.com
8 rue de la Blanchisserie, PA de la Blanchisserie 59510 HEM

03 20 83 17 25
contact@ateliercreations.com
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Inviter le bois dans son intérieur se 
manifeste sous différentes formes. Le grès 
cérame imite avec précellence le parquet 
en bois par la transcription des nœuds, 
des veines et du toucher. Le regard caresse 
chaque détail. Ce revêtement surprend par 
sa fidélité saisissante qui lui confère un 

potentiel d’expression très réaliste. L’illusion 
d’un sol naturel ouvre de nouveaux horizons 
et bouscule le concept d’authenticité.

Ici, on aime le mélange clair-obscur 
entre la couleur naturelle du bois et la 
touche sombre des murs pour une pièce 
à mi-chemin entre sobriété et modernité.

Vero, de la marque Marazzi disponible chez Schelfhout

UN PARQUET ILLUSOIRE

"Le grès cérame  
imite avec précellence 

le parquet en bois."

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   33COUELURSETMATIERE_ID16.indd   33 29/09/2022   19:3129/09/2022   19:31



L i l l e

Commander avant le 20 octobre  
et faites vous livrer avant Noël !

Venez fêter les 50 ans 
de Famaliving

49 Place du bas d’Has • SECLIN ZONE UNEXPO
03 20 32 24 92 

www.famaliving.com
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Méconnu, un nouveau revêtement 
de sol 100% naturel gagne du terrain.  
Le liège étonne par son originalité et 
s’ancre à merveille dans une volonté 
de préservation de l’environnement. 
Dans ce salon, son tempérament brut et 
rustique dégage une chaleur particulière.
Un ton brin qui se marie naturellement 
avec le bois et les teintes naturelles pour 
un intérieur inscrit dans l’air du temps.  
Ce revêtement n’a pas fini de vous séduire… 
Outre ses caractéristiques esthétiques,  
il va dépolluer l’air intérieur de la pièce  
en captant le CO2, tout en apportant 
un confort thermique et une réduction 
acoustique.

UNE ALTERNATIVE ÉCOLO  
ET NATURELLE

Biodégradable, renouvelable et recyclable, le liège séduit comme choix de revêtement 
écologique. Son visuel se veut inspirant comme dans ce séjour très naturel qui s’efforce 
de rétablir le contact avec la nature. Un environnement au design biophilique dont les 
matériaux naturels, la lumière du jour et les plantes vertes favorisent le bonheur et le bien-
être. Apaisant et relaxant, ce design d’intérieur s’annonce comme un prélude d’un renouveau 
de nos intérieurs en symbiose avec la nature.

Wicanders par Amorim Cork Flooring

Amorim Wise par Amorim Cork Flooring

"Son tempérament 
 brut et rustique 

dégage une chaleur 
particulière."

Complètement naturel, le liège 
est élaboré à partir de l’écorce du 
chêne-liège.

L a  b i o p h i l i e  s e  t ra d u i t 
littéralement comme “l’amour du 
vivant.” Elle désigne la connexion 
innée entre l’Homme et la nature.

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   35COUELURSETMATIERE_ID16.indd   35 29/09/2022   19:3129/09/2022   19:31



Se sentir bien chez soi

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

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

NOMBREUSES PROMOTIONS D’AUTOMNE
SUR TOUTES LES GRANDES MARQUES

www.mobireve.com

LIVRAISON 
GRATUITE 

JUSQU’À 50KM

MOIS DE LA LITERIEMOIS DE LA LITERIE

Octobre 

MOBIREVE MEUBLES
7, rue de Comines
à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 39 16 50 
Ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30
& le dimanche de 15h à 18h30

MOBIREVE LITERIE
160, rue de Nieuport
à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Venez nous découvrir sur

DU 10 AU 22 OCTOBRE 2022
PORTES OUVERTES

MOBIREVE_ID16.indd   50 30/09/2022   13:09
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Venu d’Italie, le terrazzo renchérit pour une saison de plus sur le devant de la scène.
Ce revêtement brut introduit une dose de couleur dans nos intérieurs aussi classiques que téméraires.

Floorify

Terratinta Group

LE CHARME POINTILLISTE  
DU TERRAZZO

Le terrazzo se réinvente en version 
contemporaine dont les tons neutres 
s’invitent dans cette salle de bain. Son 
grain fin apporte une touche design et chic. 
Le terrazzo sublime l’ambiance minérale 

confortée par le carrelage effet marbre de 
couleur grise. L’association avec quelques 
notes de bois confirme une recherche 
d'authenticité et de finesse naturelle.

LE RAFFINEMENT DU GRAIN

"Le terrazzo  
sublime l’ambiance 
minérale confortée 

 par le carrelage  
effet marbre."

L’EFFET MOUCHETÉ
Authentique ou imprimé, cet effet de 

grain reconnaissable entre mille se révèle 
élégant au sol. Du plus sobre au plus hardi, 
le terrazzo existe sous de multiples tailles 
et dans un univers chromatique varié. Son 
motif irrégulier le rend unique et apporte de 
la légèreté à la décoration.

Dans ce salon, le terrazzo sous forme 
de dalles en vinyle, dévoile son charme 
italien dans les tons beiges. Le rose poudré 
des rideaux, le mur beige, les éléments de 
mobilier s’unissent dans une douce palette 
dont les teintes font écho au revêtement 
du sol.

Composé de fragments de pierres naturelles, de marbre coloré et de 
ciment poli, le terrazzo divulgue un aspect minéral. Multicolore et aléatoire, 
celui-ci marque les années 20 avant de revenir en force ces dernières années. 
Ce revêtement se décline désormais aussi bien en carrelage qu’en vinyle 
imitation terrazzo.

COUELURSETMATIERE_ID16.indd   37COUELURSETMATIERE_ID16.indd   37 29/09/2022   19:3229/09/2022   19:32
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"Ces accents  
de couleurs vives 
injectent du fun  
et de l’énergie 
 à cette pièce."

Medley Rock Bleu, par Ergon disponible chez Quarade 

LES AUDACIEUX
Pour les plus téméraires, on ose la 

fantaisie dans la salle de bain en version 
peps et colorée ! Chaque incrustation 
colorée permet d’explorer une nouvelle 
piste en termes de décoration intérieure. 
Ces accents de couleurs vives injectent du 
fun et de l’énergie dans la pièce. Véritable 
touche de fraîcheur, ces teintes vibrantes 
sauront vous mettre de bonne humeur dès 
le début de la journée.

En version maxi, plus audacieux, le terrazzo 
étonne les regards. Dans ce salon, le motif 
blanc assez large contraste avec le bleu 
prédominant de la pièce. Le sol s’habille 
d’un graphisme intrépide qui crée un décor 
expressif.

Forbo

En version maxi, plus audacieux, le terrazzo étonne les regards. Dans ce salon, le motif blanc assez large contraste avec le bleu 
prédominant de la pièce. Le sol s’habille d’un graphisme intrépide qui crée un décor expressif.
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"Fantaisiste, rétro, intrépide, le terrazzo  
dans un total look rose arbore 

 une identité graphique prononcée."

Medley Rock Pink, par Ergon disponible chez Quarade 

Fantaisiste et exubérante, cette salle de bain 
affichant un terrazzo dans un total look rose 
arbore une identité graphique prononcée.  
Le mariage du bleu sombre du terrazzo  

avec le rose de la pièce amène de la 
profondeur. Les murs, le sol et le mobilier 
se répondent dans cet univers stimulant  
à l’esprit rétro. 

Une esthétique colorée et assumée qui 
occupe l’espace sans réserve. L'exubérance 
a du goût !
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 PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BARBRY CUISINES 
15 Rue Louis Bouquet

62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96

Barbry

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

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

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

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

BARBRY, 
 UNE CUISINE À VOTRE IMAGE

CUISINES
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DES CUISINES AUX ALLURES 
MINÉRALES ET NATURELLES

PA R  É M I L I E  D E B L O C K

 D É C O R AT I O N 

Élégants et intemporels, le minéral et le naturel se dévoilent.  
Bois, roches, pierres brutes ou synthétiques, ces matériaux nobles envahissent nos cuisines,  

de l’évier au plan de travail, sans oublier la crédence.  
Confort et esthétique, pluralité de matières, d’appétits et de couleurs pour révéler tous les styles  

et sublimer l’espace de cuisine. Une pièce à vivre à part entière,  
transformée par des éléments déco authentiques, romantiques, incomparables… 

 Unit Cuisines
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Le bois, plébiscité pour sa beauté et 
sa convivialité, s’impose naturellement 
sur nos crédences, portes de placard, 
plans de travail ou en parquet de sol. À la 
fois sobre et chic, il traverse les époques 
et ne se démode pas ! Autrefois perçu 
comme rustique, une juste association 
avec de l’inox, du verre ou encore de 
la pierre, l’ont remis au goût du jour.  
On apprécie son esprit pur et audacieux 

qui transforme d’un regard nos cuisines.  
Sa grande richesse d’essences et de 
teintes permet de reproduire sans difficulté 
des looks atypiques, style campagne, 
industriel ou scandinave. Durable, résistant 
et facile d’entretien, le bois séduit dans la 
cuisine grâce à une apparence simple, qui 
encourage les associations de textures et 
de couleurs. Intérieur blanc, sombre ou 
coloré, il apportera contraste et chaleur. 

"L’exotisme  
et la spontanéité du bois 
réunis dans la cuisine."

Formées il y a plusieurs millions d’années, les roches et les pierres ont de plus en plus la côte ! Durables et solides,  
elles apportent un véritable cachet à nos intérieurs. Panorama des cuisines 100% naturelles les plus inspirantes.

LE GRAND RETOUR  
DE LA MATIÈRE BRUTE

NATURE ORGANIQUE
Boncquet
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FROYENNES
Rue de la Borgnette 44-46

Recevez jusqu’à 3500€
de budget supplémentaire 
pour votre cuisine* !

O�re valable du 01/10/2022 au 31/10/2022. Pour tout achat d’une cuisine équipée comprenant au minimum 4 électroménagers de familles di�érentes (Four, Taque de cuisson, hotte, réfrigérateur ou lave-vaisselle) avec pose et livraison, votre magasin Vanden Borre Kitchen vous o�re 
jusqu’à 3500€ TVAC 21% de budget supplémentaire sur votre cuisine équipée. Voir paliers et modalités complètes de l’o�re en magasin ou sur vandenborrekitchen.be.

 MOBILIER 

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

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

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

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

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

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

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

OCTOBRE : LE MOIS DES PORTES OUVERTES
– 20 % SUR TOUTE LA DÉCORATION 
SURPRISE POUR CHAQUE VISITEUR

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

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

la chaleur du meuble naturel
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Architecture étonnante, lignes épurées, 
grandes fenêtres avec vue sur la verdure, 
paysage au plus proche de la nature… 
Dans cette cuisine ouverte, baignée de la 
lumière du jour, le bois et le noir réchauffent 
l’ambiance. Un plateau long joue avec les 

volumes et transforme l’îlot blanc en meuble 
à part entière, pour des repas en famille ou 
des moments de détente. Style moderne 
et contemporain, cet élément phare 
réveille les teintes et enchante les univers.  
Le chêne sierra qui le compose se marie 

avec le noir qu’il soutient, sans dénaturer 
son caractère. Et quoi de mieux pour cela 
que des bois précieux et raffinés tels le 
noyer ou l’ébène ?  
Tout l’art de recevoir, au sein d’une cuisine 
de rêve au pouvoir enchanteur ! 

Cuisine Plus

SPLENDEUR VÉGÉTALE

"Zen et inspirant, le bois règne en maître 
et embellit l'espace cuisine !"
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LE MARBRE,  
L’ART DE LA RENAISSANCE

Roche dérivée du calcaire, cette “pierre 
resplendissante” est caractérisée par ses 
veines colorées et atypiques. Fascinant dès 
l’Antiquité, longtemps adoré des artistes 
et des architectes, le marbre connaît son 
apogée à la Renaissance italienne. 

Chemin faisant, il s’est immiscé dans 
nos intérieurs, jusqu’à conquérir la cuisine 
où il rayonne d’élégance et d’authenticité. 
Blanc, noir, vert ou encore rouge, cette 
matière noble se décline en une multitude 
de coloris originaux et décore les tables  
ou les crédences. D’un aspect doux et 
agréable au toucher, il est également 
apaisant à l'œil et calme l’esprit.

Perene

Perene

"Désir de rupture, 
d’émotions,  

et de  
bouleversement…"
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Cuisine Plus
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Le marbre ivoire, lumineux et décoratif, 
s'installe avec délicatesse sur la crédence. 
Tapissé au fond d’une niche rectangulaire, 
il s’harmonise avec un rose poudré aux 
propriétés calmantes et adoucissantes. 
L’électroménager se fond dans le décor, 
pour laisser place à la sagesse des 
éléments et à la douceur des tons pastel. 
Cette cuisine less is more est une façon 
de repenser notre quotidien, en proie à 
l’abondance et à la surconsommation. 
Un mouvement rectiligne vient toutefois 
casser le tracé placide du marbre et délivre 
un brin de fantaisie dans une atmosphère 
lyrique et féminine… 

L’ENVOLÉE DU LUXE

"Une juste dose 
de caractère  

pour un espace 
de cuisine luxueux, 

raffiné et minimaliste !"

Présent depuis longtemps 
dans les cuisines, le marbre est 
très apprécié sur les crédences 
et les plans de travail. Poreux, 
il ne supporte toutefois ni l’eau, 
ni les acides. Un entretien avec 
des produits adaptés est ainsi 
indispensable pour assurer 
sa pérennité. Aujourd’hui, de 
nombreuses  f in i t ions  sont 
disponibles, polies, mates ou 
brillantes pour un effet miroir dont 
on ne se lasse pas…
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CONFIEZ VOTRE CUISINE À UN SPÉCIALISTE

REPENSER SON INTÉRIEUR...
Parce que nous aspirons tous à vivre dans un 
environnement plus sain qui nous ressemble, Unit 
Cuisines s’inscrit dans ce courant en proposant de 
remettre votre cuisine au goût du jour. 
Notre équipe possède un réel savoir-faire dans 
l’étude de la cuisine, répondant aux meilleurs critères 
de confort, d’utilité et d’esthétisme. Chaque projet 
est basé sur une relation de confiance réciproque 
avec nos clients, en faisant de leur intérêt notre 
critère prioritaire : une réalisation de votre projet 
de A à Z. Faire appel à Unit Cuisines, c’est bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé tout au long 
de votre projet avec un interlocuteur privilégié. 
C’est aussi un travail de précision effectué de  
la conception jusqu’à la pose de votre nouvelle 
cuisine. Grâce à la passion et l’échange porté  
à ses clients, votre cuisiniste fera de vos envies :  
une réalité.
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LE QUARTZITE, VOYAGE AUTOUR DU GLOBE

SieMatic

Sobriété ultime,  
le bureau Pirandello a été conçu avec du verre transparent  

de sécurité feuilleté.

Enfoui au plus profond de la terre 
et aux quatre coins du monde… le 
quartzite ! Formée par pression et hautes 
températures, cette roche naturelle 
compte parmi les plus dures et les plus 

résistantes. Déjà reconnue comme telle par 
les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, 
elle fut utilisée lors de la confection d’outils. 
En prime, le mouvement de ses lignes, 
son esthétique unique et ses nuances 

de couleurs qui apportent un charme 
artistique et créatif à l’univers de la cuisine.
Une tendance minérale expressive tout en 
élégance, pour allier la fonctionnalité au 
confort visuel.

“Le mouvement de ses lignes, son esthétique unique  
et ses nuances de couleurs apportent un charme artistique  

et créatif à l’univers de la cuisine.”
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OUVERT LE DIMANCHE
*Action valable du 1/10/2022 au 31/10/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition.

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
ANS DE

www.dovy.be/rendez-vous

Visitez l’une des salles d’exposition de votre région:

Mouscron - Boulevard des Alliés 274 - tél. +32 56 55 50 72
Tournai - Chaussée de Renaix 396 - tél. +32 69 21 58 82
Ypres - Jaagpad 7 - tél. +32 57 21 45 00

PORTES OUVERTES

3 APPAREILS 
GRATUITS* +

PLAN DE TRAVAIL
EN PIERRE NATURELLE

GRATUIT*

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

Gagnez du temps et fixez 
maintenant votre rendez-vous

COMMANDEZ MAINTENANT ET PLACEZ LA CUISINE 
DE VOS RÊVES 2 ANS PLUS TARD AU MÊME PRIX
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Perene

Perene

D’aspect marbré, le quartzite Taj 
Mahal envahit la cuisine et s’impose sur 
les tables, plans de travail, sans épargner 

la crédence. Sa couleur, qui tire sur un vert 
olive, s'accorde merveilleusement avec 
les surfaces des meubles et portes de 

placard. Ici se déploie toute la personnalité 
du quartzite, à partir d’un veinage marqué 
et fluide, comme s’il était porté par le vent. 

À LA CONQUÊTE DE L’AILLEURS

"Élégance  
de la minéralité  

qui fait toute 
la différence."

À ne pas confondre avec 
le quartz composite, matériau 
synthétique qui imite le naturel. 
Également prisé en cuisine, en 
particulier sur les plans de travail, 
celui-ci se décline dans de nombreux 
motifs et coloris.    

De plus près, on semblerait même 
apercevoir un ensemble d’éclats… Lieu 
d’expériences culinaires, de saveurs, mais 
aussi d’imagination, cette cuisine, par sa 
finition lisse et brillante, ajoute un peu de 
vie avant de s’ouvrir directement sur la salle 
à manger. 
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Cuisine Plus
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LA PIERRE VÉRITABLE, 
L’ALLIÉE DE NOS ANCÊTRES 

Façonnée par l’activité terrestre sur 
plusieurs millions d’années, la pierre 
possède un cachet authentique et 
indémodable. 

L’aspect granuleux, notamment du 
granit, promet une esthétique insolite et 
chaleureuse. Basalte, pierre bleue, pierre 
calcaire, autant de matières brutes qui 
fascinent grâce à leurs coloris et leurs 
multiples finitions… Dans la cuisine, la 
pierre initie un voyage à travers le temps 
et nous reconnecte avec les profondeurs 
de la terre… 

Associée au bleu nuit, la pierre naturelle 
Nautic white ainsi mise en valeur crée un 
look moderne à part entière. Le relief et 
son toucher confèrent un charme certain 
et évoquent le rêve et l’évasion. Dans 
cette pièce apaisante et fonctionnelle, les 
notes minérales du bois et de la pierre 
révolutionnent la cuisine en mezzanine. 

"La pierre naturelle 
signe la redécouverte  

de la Préhistoire,  
époque que l’on croyait 

révolue."
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Une reproduction fidèle des coloris et 
des veinures du marbre, le tout sans ses 
inconvénients ? Et si on vous disait que 
c’était possible ? Avec les composites,  
à l'œil, l’illusion est totale… 

L’alternative au dekton, mélange de 
verre, de porcelaine et de quartz, offre un 
discret effet marbré, subtilement intégré 

aux plans de travail. Dans des tons clairs, 
la fraîcheur de la matière fait ressortir 
la pureté du chêne naturel parmi une 
décoration lumineuse, simple et épurée. 
Pièce intimiste au look scandinave, 
la cuisine se mêle spontanément à l’espace 
de la salle à manger. 

"Le graphisme 
 du marbre s’insinue  

avec parcimonie  
sur le mobilier."

Esthétiques et faciles d’entretien, les composites associent la résine avec du naturel.  
Imitations de la pierre ou créations uniques, voici quelques réalisations dans la cuisine…  

QUAND LA MATIÈRE  
IMITE LE MINÉRAL…

TROMPE-L'ŒIL
Perene
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À VOS CÔTÉS

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

55
ans d’expériences

39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux
Ouvert du lundi au vendredi :  9h - 12h  / 14h - 19h
Et le samedi : 9h -12h / 14h - 18h

www.decottegnie.fr

Showroom

Marbrier décorateur
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Porcelanosa

"Une multitude d’imitations pour des cuisines  
effet marbre modernes et originales !"

TOILE D’ARTISTE
Conçue à base d’argile cuite à haute 

température et de roches naturelles, la 
céramique est particulièrement résistante 
et ne craint pas l’eau. Une bonne alternative 
au marbre, dont l’entretien, capricieux, peut 

dissuader dans la cuisine… Style audacieux 
et artistique, cette gamme graphique donne 
l’impression d’une œuvre d’art en grand 
format ! Interprétation et appropriation du 
marbre Calacatta, la série Viola est déclinée 

dans un ton bleuté pour plus d’esthétisme 
et de contraste. De cette cuisine aux teintes 
claires et foncées se dégagent ainsi du 
pouvoir et du charisme, un charme couplé 
aux qualités techniques de la matière…  
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Ceci n’est pas de la pierre naturelle, 
et pourtant par sa couleur, son aspect, sa 
texture, tout y ressemble ! La céramique 
imite la pierre de basalte, une roche 
volcanique captivante puisqu’elle est issue 
de la lave. 

Avec son design gris foncé et ses motifs 
cristallins, elle introduit la nature sauvage 
directement dans la cuisine. D’aspect 
imposant, ce plan de travail inspire 
confiance, solidité et durabilité ; un 
ensemble d’atouts que possède justement 
la céramique traditionnelle. 

Avec cette collection originale, Porcelanosa 
part en quête de réalisme et nous projette 
au cours d’une randonnée paisible  
dans le Massif central. Remède contre  
la banalité du quotidien, spectacle  
et féerie dans une pièce à vivre hors du 
commun…  

"Beauté de la pierre, puissance minérale, 
illusion totale…"

L’ÉVEIL DE LA NATURE

Porcelanosa

Produit phare de nos cuisines, 
la céramique peut prendre la forme, 
le toucher et l’aspect de nombreux 
autres matériaux, tels le bois, la 
pierre, le marbre. Privilégiée en 
raison de son espérance de vie et 
de sa haute résistance, elle propose 
une infinité de possibilités. 
Idéale pour n’importe quel projet ! 
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Quarade Carrelages

Quarade Carrelages

LE TERRAZZO, 
INVITATION EN ITALIE

L’ENVOÛTANTE MOSAÏQUE

Ancêtre de celui que l’on nommait 
“granito”, le terrazzo est le résultat de 
la combinaison d’agrégats de marbre, 
de pigments colorés et de résine époxy.  
Né en Italie, au cours du XVe siècle,  
il séduit les adeptes de mosaïque avec 
son côté pailleté et ses couleurs vives, 
mais raffinées. Aujourd’hui disponible 
dans divers formes et coloris, il reproduit  
une infinité de styles et répond ainsi à 
toutes les envies.

Un havre de paix, telle une bulle de 
sérénité vient en prolongation d’une 
nature verdoyante. Partout où il s'insère, 
le terrazzo ravive le décor, sur les façades, 
meubles et murs de la cuisine. Deux styles 
réunis dans un même espace, soupçon 
d’impressionnisme et de dynamisme qui 
additionne les tons, du gris pâle au bleu. 

"Avec le terrazzo,  
égayez votre cuisine 
d’une petite touche 

rétro, fraîche  
et spontanée !"
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Et si le retour à l’essentiel se traduisait 
par une juste mixité entre le naturel et le 
synthétique ? Ardoise, quartzite ou encore 

terrazzo, nous n’avons pas fini d’en voir de 
tous les matériaux ! Brutes ou composites, 
bois plaqué ou stratifié, les matières 

minérales sont au cœur des dernières 
tendances déco et s’associent désormais 
ensemble.

À LA CROISÉE DES MATIÈRES 

Porcelanosa

 Lieu de vie et d’expression, la cuisine 
hybride s’habille de la noblesse du marbre 
blanc, de la chaleur du chêne et du noyer, 
du design aux multiples facettes de la 
céramique... Ces essences reproduisent 
avec charme l’ambiance végétale, dans 
des styles toujours plus variés.

"Une synergie d’effets, de tons et d’esthétismes 
dénote au sein de la cuisine contemporaine."
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JÉROME DEGRAVE 
7 rue Michel Raillard - 59420 MOUVAUX

contact@jeromedegrave.fr - Tél : +33 6 22 21 26 47  
Réservation par mail ou téléphone

Vous partez skier dans les Aravis cet hiver ?  
Jérôme Degrave y sera aussi ! Le chef s’invite dans votre chalet pour vous préparer  

de délicieux mets aux saveurs hivernales après votre journée sur les pistes.  
En famille ou entre amis, pour une soirée, un midi ou toute la semaine,  

Jérôme Degrave cuisine pour vous.  
Il emmène son savoir-faire culinaire dans les montagnes pour des recettes 

 testées et approuvées à savourer entre deux tout schuss.

JÉROME DEGRAVE
 AU PIED DES PISTES !

TRAITEUR
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COMMENT AMÉNAGER 
ET STRUCTURER L’ESPACE 

DE SA PIÈCE DE VIE ? 
T E X T E  :  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U  -  P H O TO S  :  L A U R I E  C O U TA U D 

 T R A N S F O R M AT I O N D ’ I NT É R I E U R 

Synonyme de convivialité, le séjour est le lieu de rencontre par excellence de la maison.  
Mais comment apprivoiser cet espace lorsque les possibilités d’aménagement sont si nombreuses ? 

Lorsque le séjour s’ouvre sur la salle à manger, il faut trouver la meilleure organisation possible  
pour aménager et délimiter l'espace. 

Manuela Faisca, décoratrice et designer d’espace nous livre 8 conseils pour agencer  
une pièce à vivre harmonieuse et chaleureuse !  

RETROUVEZ  
LA VIDÉO 

 TRANSFORMATION
D'INTÉRIEUR

SUR YOUTUBE
VISITE DECO

TRANSFORMATION D'INTÉRIEUR_ID16.indd   67TRANSFORMATION D'INTÉRIEUR_ID16.indd   67 29/09/2022   20:2729/09/2022   20:27



LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

FENÊTRES • PORTES D’ENTRÉE • VOLETS • PORTES DE GARAGE
PORTAILS • STORES • PERGOLAS

GODSTORE INNOVE DEPUIS 15 ANS
DANS LES PERGOLAS SUR MESURE POUR SES CLIENTS

  STORES DE TERRASSE  

  PORTES DE GARAGE  

  VOLETS  

  STORES SCREENS  

  PERGOLAS  

  STORES INTÉRIEURS  
  BAIES VITRÉES  

ESPACE EXPO RUE DE LA CRUPPE (BLV DE L’OUEST)

59 650 VILLENEUVE D’ASCQ - 03 20 76 80 60

WWW.GODSTORE.FR DEPUIS 45 ANS 
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"Mes clients, une famille avec quatre enfants, venaient d’acquérir une nouvelle maison.  
Avant de se lancer dans les travaux, je les ai aidés à organiser la pièce à vivre pour mieux s’y projeter.  

Le défi ? Créer une pièce agréable à vivre, sobre, fonctionnelle, intemporelle et aérée !  
Après avoir cerné leurs besoins et mode de vie, j’ai réalisé un moodboard et des plans 3D."

CAS PRATIQUE : 
COMMENT APPRIVOISER UN GRAND VOLUME ?

CONSEIL N°1 : 
RÉALISER UN MOODBOARD POUR MIEUX VISUALISER  

Partir d’une page blanche n’est pas 
toujours évident, alors pour imaginer votre 
nouvelle pièce de vie, pourquoi ne pas  
commencer par visualiser vos inspirations ?  
Matières, formes, couleurs, textures… 
Le moodboard regroupe des éléments 
inspirants pour démarrer son projet 

déco. Pinterest, magazines déco, blogs…  
Faites le plein d’inspirations et rassemblez 
ce qui vous plaît le plus ! Une fois le 
moodboard validé, on passe à l’étape 
suivante : la réalisation des vues 3D et 
l’aménagement de la pièce.

"Jouer sur les hauteurs permet de dynamiser l'espace 
et de ne pas avoir quelque chose de trop linéaire  

et monotone."

Dans un grand volume, il est important 
de signifier les espaces. Pour cela, les 
meubles et la déco sont de précieux outils. 
Ici, un grand canapé d’angle et son tapis 
en laine délimitent le salon pour un effet 
cosy garanti ! 
Des petits fauteuils pivotants ont été 
installés et peuvent s’orienter vers la 
cheminée. Les tables basses nomades 
et la coffee table se déplacent aisément.  
Côté salle à manger, une table ovale pour 
plus de douceur.

CONSEIL N°3 :  
PENSER À LA LUMINOSITÉ 

Une pièce de vie lumineuse sera 
toujours beaucoup plus agréable à vivre. 
Ici, le parquet a été poncé puis huilé en mat 
pour plus de luminosité. Côté salon, un tapis 
clair éclaircit l’espace. Avec ses dimensions 
démesurées, la suspension Screen apporte 
sa touche chic et originale. Dans la salle à 
manger, le luminaire en laiton doré se fait 
plus discret. Mon conseil : jouer sur les 
hauteurs des luminaires dynamise l'espace 
et casse le côté trop linéaire et monotone. 
Enfin, il est possible d’ajouter des lumières 
tamisées pour plus de cocooning. 

CONSEIL N°2 : 
DÉLIMITER LES ESPACES
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MEUBLES DE SÉJOUR � SOUS ESCALIERS � SOUS PENTES � LITS ESCAMOTABLES � DRESSINGS � PLACARDS � BIBLIOTHÈQUES � CUISINES

Wambrechies,
382 rue de Bondues - Parc du Moulin B 

03 28 52 34 64

Cysoing,
244 rue de la Savonniere, Innovapark

03 20 64 28 40 
www.kiosque-amenagement.com

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

15 ANS
DÉJÀ !

MERCI !...
Pour votre confi ance :  

3500 projets réalisés à ce jour...

Pour Votre fi délité : 
 Jusque 15 projets réalisés chez 1 même client...

Pour vos recommandations :  
1 nouveau client sur 2 vient sur recommandation...

L’IMPORTANT POUR NOUS... 
C’EST VOUS !

=

Des meubles assortis 
à vos agencements, comme 
des tables basses, des bouts 
de canapé ou des appliques.

Des cuisines sur-mesure, conçues 
avec le savoir-faire de nos architectes 
d’intérieur et installées avec le soin 
de nos menuisiers installateurs

Le saviez-vous : Kiosque Aménagement,
c’est aussi :

RETROUVEZ-NOUS 
SUR AMENAGO

STAND N° D6

D É C O

TA B L E À PA R T  :  D E  P R É C I E U X 
C O N S E I L S  P O U R  U N E  TA B L E 

E N  C H Ê N E  M A S S I F  S U R  M E S U R E  !

Bien plus qu’un showroom, Tableàpart est un atelier 
où tout se conçoit, se dessine et s’imagine. Cet artisan créateur 

de tables en chêne massif, sur mesure, vous accompagne 
et vous prodigue avec plaisir tous les conseils nécessaires 

pour vous aider dans votre choix. Faites confiance à l’expérience 
et l’expertise de Tableàpart pour définir la taille de plateau 

idéale pour votre pièce, le piètement adapté à votre utilisation
et vos souhaits ainsi que la bonne patine, celle qui vous 

facilite l’entretien et s’harmonise avec vos différents meubles. 
Retrouvez tous ces conseils sur leur site internet. Et si c’est 

l’inspiration que vous cherchez, n’hésitez pas à découvrir leurs 
réalisations visibles en ligne sur le site, Facebook et Instagram ! 

Échangez sur votre projet au showroom de Tableàpart 
ou profitez de leur présence sur le Pop Up Store 
du salon Amenago du 5 au 8 novembre à Lille.

TABLEÀPART
7 rue Michel Raillard à Tourcoing

03 20 50 52 89
www.tableàpart.com
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Le bois brut, la laine bouclée, le lin, le 
cannage… Mixer des matières naturelles 
permet d’apporter cachet et authenticité à 
votre intérieur. Apportez donc une attention 
particulière aux matières que vous allez 
utiliser. Ici, le tapis moelleux et les fauteuils 
en laine bouclée accentuent l’aspect cosy, 
les rideaux en lin couleur terracotta ajoutent 
de la légèreté et la suspension en cannage 
son brin d’authenticité chic et naturel !  

J’aime privilégier les nuances neutres : 
le blanc, le gris, le taupe, associées à 
des notes colorées, comme le jaune 
moutarde, le bleu ou le terracota. Ici, j’ai 
opté pour un terracota et un blanc chaud 
en finition velours. La peinture velours est 
un excellent compromis entre le mat et le 
satin et donne à la surface cet effet subtil 
et agréable reflétant légèrement la lumière. 
À peine plus brillante que la peinture mate, 
elle est beaucoup plus résistante face aux 
agressions. Donc idéale avec des enfants !

Opter pour du mobil ier et des 
accessoires décoratifs ronds aux matières 
douces comme la laine bouclée ou le 
velours confère un aspect doux et cosy. 

Table basse, petits fauteuils, luminaires… 
On privilégie la rondeur, la douceur et la 
légèreté pour une pièce à vivre chaleureuse !  Dans cette pièce d’échange et de 

réception par excellence, la circulation 
doit rester fluide. Évitez tous les obstacles, 
il faut pouvoir déambuler naturellement 
dans la pièce. Ce n'est pas parce que 
vous avez de grands volumes qu'il faut le 
surcharger avec du mobilier. Évitez toute 
pollution visuelle et choisissez des meubles 
aux lignes épurées. Visez la rondeur et la 
légèreté. Ici, j’ai choisi un canapé bas 
pour éviter l’effet bloc trop présent et des 
tables rondes pour plus de circularité et 
de confort. Côté rangement, des paniers 
thaïlandais permettent de ranger plaids et 
jouets.

Que ce soit dans le rappel des coloris, 
des formes ou des matériaux choisis, 
veillez à garder un fil rouge pour créer un 
ensemble harmonieux. Ici, on retrouve des 
petites touches de noir un peu partout : 
le contour du miroir, la lampe trépied, les 
pieds des tables basses, les liserés du 
cannage de la grande suspension… Ces 
notes apportent caractère et élégance à 
votre intérieur ! 

CONSEIL N°4 : MIXER  
LES MATIÈRES 
NATURELLES

CONSEIL N°5 : OPTER  
POUR DES COULEURS 
CHALEUREUSES  
ET INTEMPORELLES 

CONSEIL N°6 : CHOISIR DU MOBILIER ET DES ACCESSOIRES  
DÉCO RONDS POUR UN ESPRIT COSY

CONSEIL N°7 : FACILITER  
LA CIRCULATION  
ET NE PAS SURCHARGER

CONSEIL N°8 : GARDER  
UN FIL ROUGE POUR  
CRÉER L’HARMONIE
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 R E N C O NT R E 

Loin de la fast fashion, Manuela Faisca, designer d’espace et décoratrice d’intérieur propose 
 une décoration intemporelle adaptée au mode de vie de ses habitants.  

Spontanée et naturelle, elle accompagne les particuliers dans leur projet déco.  
Du coaching à la conception d’intérieur jusqu’au suivi des travaux, elle propose des prestations  

sur mesure, pour créer un intérieur confortable, harmonieux et fonctionnel.  
Espaces, circulation, lumière, fonctionnalité… Elle aime par-dessus tout concevoir un projet 
dans sa globalité et mélanger les styles pour apporter authenticité et caractère à un intérieur.

“L'IMPORTANT CE N'EST PAS L'OBJET MAIS L'HOMME" 
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24, rue du château 62120 AIRE-SUR-LA-LYS
03 21 39 05 39 www.meublesvasseur.fr

VASSEUR
MEUBLE - SALON - LITERIE - DECO

VASSEUR MEUBLES 12-18_VASSEUR MEUBLES IMP  07/12/2018  16:14  Page1

Meubles
Vasseur
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LES DIMANCHES
DE 15H À 19H
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Marketing 
digital 
& contenus

TAKE IT 

EASY !

Des médias 
& une agence
Deux piliers 
pour performer
Nos expertises : 
Art de vivre, décoration, immobilier
& tourisme.

Une connaissance sectorielle 
et un temps d’avance sur les tendances.

Pour des stratégies de positionnement
et de contenus à haute valeur ajoutée.
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"En tant que designer d'espace, mon travail  
a une influence sur la vie des gens."

Retrouvez les astuces déco 
de Manuela sur son Instagram : 
interieurdeco et sur son site Internet 
www.interieurdeco.fr. 

Clémentine Cailleteau : Comment 
définirais-tu ton rôle en tant que 
décoratrice  ? 

Manuela Faisca : En tant que designer 
d'espace et décoratrice d'intérieur, mon 
travail a une influence sur la vie des gens. 
Les espaces intérieurs ont le pouvoir 
d’influencer la façon dont la vie y est vécue. 
Alors pour moi, il est essentiel de bien 
comprendre les modes de vie et d’être à 
l’écoute des envies et des besoins.

CC : Quelles sont tes sources 
d’inspiration en matière de déco ? 

MF : Tout est source d'inspiration : 
la nature, les détails architecturaux, les 
vitraux, le carrelage… Je suis totalement 
fan de Sarah Poniatowski et Vanessa 
Faivre, deux décoratrices qui apportent 
une attention particulière aux couleurs, 
à la luminosité et à la fonctionnalité des 
espaces pour créer des intérieurs agréables 
à vivre.

CC : Quelles sont les tendances qui ont 
marqué l’année ? 

MF : Dans la décoration comme 
dans la mode, tout est un éternel 
recommencement. En 2022, on a vu les 
formes en arc, les rondeurs, les grands 
motifs fleuris, le retour des seventies, le style 
Japandi… Mais le monde de la décoration 
évolue. Aujourd'hui la déco écoresponsable 
prend de l’essor : utiliser des matériaux 
respectueux de l'environnement et donner 
une seconde vie aux mobiliers et objets est 
devenu important. Chiner c'est tendance !

CC : Quelles sont tes couleurs préférées 
et tes matières du moment ?

MF :  J’adore le jaune ocre et moutarde, 
le blanc chaud et le noir. Ces trois couleurs 
s'associent parfaitement entre elles et ont 
l’avantage de passer les saisons. J'ai une 
addiction pour le lin et toutes les matières 
naturelles. Les mixer entre elles apporte 
véritablement de la chaleur à un intérieur.

CC :  Quels sont tes créateurs et 
marques coups de cœur dans la région 
lilloise ? 

MF : Sur Lille et ses environs, nous 
avons la chance d'avoir de jolies adresses 
déco. Mes chouchous sont Cèdre Rouge 
à Seclin, Blue Cargo à la Madeleine, Homy 
Shop, Maison Sarah Lavoine et Little & 
Tall à Lille, Slots en Belgique. Côté vintage 
et seconde main, j'aime parcourir les 
vide-greniers de la région, le village des 
antiquaires à Saint-André-lez-Lille ou encore 
le 194 à Halluin.
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MIROITERIES DUBRULLE
7 Rue du Haut de la Cruppe 

59650 Villeneuve-d’Ascq

MIROITERIES DUBRULLE INSTALLATION
4 Av. Industrielle

59320 Hallennes-lez-Haubourdin

NOTRE SAVOIR FAIRE 
Permettre à la lumière de s’exprimer a toujours été notre mission première. Miroiteries Dubrulle et Miroiteries Dubrulle Installation 

proposent un service complet : fabrication sur mesure, façonnage des verres, installation et dépannage d’urgence 7j/7 et 24h/24. 

NOS OFFRES PRODUITS ET SERVICES
Miroiteries Dubrulle dispose des techniques et de plus de 300 références en stock (verres simples, laqués, sablés, sérigraphiés, 
imprimés, miroirs, double et triple vitrages, verres feuilletés, trempés, pare-balles, protection incendie, façonnage et gravure, 

collage aux UV).
Miroiteries Dubrulle Installation dispose de chefs de projets (rendez-vous sur place, 

prise de côtes à votre domicile, devis gratuits) et des professionnels de l’installation en intérieur et extérieur.

MIROITERIES DUBRULLE ET MIROITERIES DUBRULLE INSTALLATION 
INVITENT ET INSTALLENT LA LUMIÈRE NATURELLE 

DANS NOS INTÉRIEURS

MIROITERIES DUBRULLE
INVITE LA LUMIÈRE NATURELLE DANS NOS INTÉRIEURS

DÉCORATION

www.miroiteriesdubrulle.com

 PUBLI-RÉDACTIONNEL 
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 H O M E TO U R 

L’UNIVERS JAPANDI 
APAISANT  

DE LAURIE DÉCORATRICE
T E X T E  E T  P H O TO S  :  J U L I E T T E  W I B A U T  E T  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

Dans le petit village de Toufflers, Laurie Dilly alias Laurie Décoratrice  
a métamorphosé sa maison semi-flamande en véritable havre de paix.  

Amoureuse du style Japandi, cette créatrice d’harmonie intérieure nous ouvre  
les portes de son univers lumineux et apaisant ! 

Visite guidée.  

RETROUVEZ  
LA VIDÉO 

DE LA MAISON 
JAPANDI DE LAURIE

SUR LA CHAINE
YOUTUBE

VISITE DÉCO
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En 2018 Laurie, son mari Loïc et ses 
deux enfants Elle et Niels, s’installent dans 
cette charmante maison semi-flamande :  
“J’ai tout de suite cerné la quiétude et le 
potentiel du lieu”. Le charme de l’ancien, les 
poutres en bois... Le couple est séduit, mais 
la demeure est dans son jus et a besoin 
d’un sérieux coup de frais. “Le confinement 
nous a permis de nous consacrer à 100% 
à la maison. Nous avons fait appel à un 
architecte pour qu'il nous accompagne 
dans cette rénovation et extension." 
Au total, sept mois de chantier ont été 
nécessaires pour créer l’écrin de cette 
joyeuse tribu ! 

NOUVEAU DÉPART

LA PURETÉ DU STYLE JAPANDI 
Alliance des inspirations japonaises 

et scandinaves, le Japandi souffle un 
vent de sérénité au cœur de ce cocon 
familial. Couleurs claires et ambiance zen,  
la rencontre du brut, de l’authentique et 
du minimalisme créent la beauté du lieu.  
“Il y a une pureté des lignes et des matériaux 
qui crée une ambiance apaisante”, explique 
la maîtresse des lieux. Autodidacte et 
créative, elle se forme à la 3D pour mieux 
visualiser les espaces et imaginer la déco 
de sa nouvelle maison. Peu à peu, cette 
passion se mue en vocation : décoratrice 
à son compte depuis deux ans, la jeune 
femme se définit aujourd’hui comme 
créatrice d’harmonie intérieure. 

“Ce qui compte dans un projet, c'est 
l'harmonie qui se dégage, créer un espace 
agréable à vivre.” Ses partis pris déco ? 
“Bien-être, douceur et harmonie, un effet 
épuré mais chaud et un aspect très naturel.” 

"Dans le style Japandi,  
il y a une pureté  

des lignes et du choix  
des matériaux  

qui crée une ambiance 
apaisante."

"La rencontre du brut, 
de l’authentique 

et du minimalisme 
créent la beauté du lieu."
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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
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DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

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

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

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

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

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

SALON AMENAGO
RETROUVEZ-NOUS AU STAND N°B22

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express

Ouverture prochaine à Amiens : 06 73 01 04 22 - abcorganisation.amiens@gmail.com
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 R O N D E U R, F É M I N IT É E T S I M P L I C IT É,  L’É L É G A N C E S E C A C H E 

 D A N S L E S D É TA I L S. S E  D É L E S T E R D U S U P E R F LU, 

 S ’E NTO U R E R D E M E U B L E S E T O B J E T S Q U E L’O N A F F E CT I O N N E… 

 D E S S I N A NT S O N D É C O R C O M M E U N TA B L E A U, L A U R I E , 

 PA S S I O N N É E D E D É C O R AT I O N, Y  D É P O S E S E S C O U P S D E C Œ U R, 

 C O M M E S I  E L L E PA R S E M A IT S A TO I L E  D E P E I NT U R E. 
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YOUNG LIVING CONCEPT

armoire de rangement
2p-3tr-2niches 
en lamulux
100x170x48cm 

€ 812* >€690

LOUNGE
disponible en divers tissus, 
également en image miroir
94x74x207cm

€ 915* >€ 777

DISPONIBLE EN 
DIFFÉRENTES 

COULEURSJ

ACTION
€ 2495

✔EN
STOCK

*Prix catalogue > prix BE-Okay 

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

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

✆ 056 78 32 04 • info@be-okay.be

be cool. be smart. be-okay.be

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

FERMÉ LE MARDI

YOUNG LIVING CONCEPT

®

Découvrez ici notre conceptJJJ
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Les matériaux naturels se répondent 
dans un bal réconfortant et quelques 
plantes contrebalancent la clarté ambiante. 
Avec sa grande banquette sous la baie et sa 
bibliothèque sur mesure en contreplaqué de 

peuplier, le petit salon est baigné de lumière. 
“Le contreplaqué de peuplier, le blanc 
coloré et le rose écaille que l'on retrouve 
au sol et aux murs sont les fils rouges 
de la maison”, explique Laurie. Des touches 

de laiton doré parsèment ce décor d’éclat 
précieux. Une longue table en bois clair et 
des suspensions lumineuses Brunswick de 
chez Made.com surplombent le coin repas. 
Aucun détail ici n’est laissé au hasard.

UNE CUISINE JAPONISANTE  
Bois clair, plafond parsemé de rose et 

lignes épurées se mêlent en toute simplicité 
dans la cuisine. Sur l’étagère murale, la 
vaisselle irrégulière et des petits vases 
en céramique, clin d'œil à la tendance 
wabi-sabi. Graphique et contemporain, 
le carrelage Winckelmann en grès cérame 
habille le sol dans un jeu de formes coloré. 
Les suspension chimes de chez Umage, 
le long plan de travail en composite et la 
brillance du carrelage apportent modernité 
et élégance et évoquent les formes 
allongées du Japon. 

ODE À LA SÉRÉNITÉ 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Inspirée de la philosophie 

bouddhiste, la tendance wabi-
sabi pose un regard neuf sur 
l’usure du temps. Faire entrer cet 
esprit dans sa vie, c’est accepter 
qu’il métamorphose et altère ce 
que l’on possède et que la beauté 
réside aussi dans l’imperfection.
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NOR'NUIT
510 Av. du Général de Gaulle à Bondues 
03 20 37 63 76  - nornuit@gmail.com 

www.nornuit.com
Possibilité de livraison partout en France.

PRÉSENT 
SUR LE SALON 

AMENAGO

*Off re valable du 02 Septembre au 19 Octobre 2022. Prix indiqués pour un matelas Prima CoolTouch™ en 140x190cm 1 860€ au lieu de 2 480€. Voir conditions en magasin. A mattress like no other = un matelas incomparable.

OFFRE BIEN ÊTRE 
Prenez soin de vous avec TEMPUR®

Du 02 Septembre au 19 Octobre 2022

à partir de 1 860 €*

2 480 €

NORDUIT_ID16.indd   1 30/09/2022   11:20
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LE SALON : MIX & MATCH  
DE JAPANDI ET DE RÉTRO

Esprit zen et luminosité sont les 
maîtres-mots du salon. Comme au Japon, 
un cadre en contreplaqué de peuplier 
cache les pieds du canapé d’angle et 
donne l’impression d’être posé à même le 
sol. Rondeur, harmonie des formes… Les 
codes du Japandi se retrouvent dans les 
luminaires ou encore la grande verrière du 
salon. “J’ai réalisé les pieds de la table bistro 
en marbre, avec des tubes de plomberie 
que j’ai peints en couleur crème", explique 
Laurie. Une douceur réveillée par un tapis 
vintage de couleurs vives, un bouquet de 
fleurs fraîches et un fauteuil tricolore Ferm 
Living, véritable ode au farniente ! 

"Des blancs colorés  
aux murs donnent  

tout de suite 
 une atmosphère  

à un lieu."

"Esprit zen 
et luminosité."
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Lumineuse et spacieuse, la chambre 
de la petite fille de Laurie, Elle, se situe 
dans la partie ancienne de la maison.  
Les poutres apparentes offrent une 
ambiance chaleureuse et authentique.  

La tête de lit se pare de rose et les lambris 
ont été repeints en blanc. Guirlandes, 
baladeuse home made en laine bouillie et 
doux luminaires éclairent cet espace avec 
douceur.

UNE CHAMBRE D’ENFANT AUTHENTIQUE ET LUMINEUSE "J'ai réalisé cette 
baladeuse en laine 

bouillie avec les enfants."

UN COCON PARENTAL 
APAISANT

Retrouvez l’univers et les 
astuces déco de Laurie sur 
son compte Instagram : laurie.
decoratrice et son site Internet : 
www.laurie-decoratrice.com . 

Ses formes douces et harmonieuses,  
sa tête de lit rose pastel et ses petites 
opalines vintage… Une sobriété élégante 
parsème la chambre parentale. Une 
claustra Blomkal sur mesure, relie la 
salle d’eau apparente. “Nos intérieurs 
sont vraiment le reflet de notre âme ou 
tout du moins de notre bien-être. L'ordre et 
l'harmonie, ça me rassure. Cet ordre et cet 
effet épuré m'apaisent au quotidien”, conclut 
la décoratrice.  
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Junot Lille recrute !

 

Maison familiale depuis 1984

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE CETTE NOUVELLE AGENCE ?
REJOIGNEZ-NOUS : LILLE@JUNOT.FR
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NEWS
PAR LINA TCHALABI

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

REPORT DE L’AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE

La date d’entrée en vigueur 
obligatoire de l’audit énergétique en 
cas d’un acte de vente d’une maison ou 
d’un immeuble en monopropriété a été 
repoussée pour la troisième fois. Il devrait 
voir le jour en avril 2023. Le dispositif 
ayant pour objectif la lutte contre les 
habitations dites “passoires thermiques” 
(catégories F ou G du diagnostic de 
performance énergétique, ou DPE), 
s’inscrit dans la loi Climat et résilience 
qui devait initialement être effective au 
1er janvier 2022, puis au 1er septembre 
2022. Ce troisième report fait suite aux 
nombreuses demandes des fédérations 
de diagnostiqueurs immobiliers. Suite 
aux discussions entre les deux parties, 
le Gouvernement a pris en considération 
les revendications des professionnels 
du secteur, parmi lesquelles le manque 
d’entreprises et de personnels qualifiés 
pour établir les audits nécessaires.

L'URBANISME 
SOUS LE REGARD D'ARTISTES

Ici et là, les quartiers se muent sous nos yeux, sans pour autant que l’on s’en aperçoive. 
Au cœur de ces territoires en transition, Ville Renouvelée organise depuis 2015, en 
concertation avec Groupe A – coopérative culturelle – une résidence artistique autour 
des projets urbains de la métropole lilloise. 

À travers cette démarche, c’est la rencontre entre deux mondes, d’un côté les 
aménageurs, de l’autre, les artistes. Cette année, l’accent a été mis sur l’Union, le 
Quadrilatère des Piscines à Tourcoing et la Lainière de Roubaix-Wattrelos. Au total, six 
artistes en immersion ont arpenté les rues afin de proposer une œuvre en cohérence à ces 
mutations urbaines. “Ces villes ont été profondément marquées par leur industrialisation 
précoce au XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c’est d’écouter les récits et les instants de 
vie de leurs habitants”, souligne Pascal Marquilly, commissaire de l’exposition. Chaque 
artiste explore ainsi à sa manière, la mémoire de ce passé industriel riche. Thibault Jeanne 
s’est penché sur l’acoustique des bâtiments voués à disparaître. Dans une composition 
sonore remarquable, il invite à écouter le silence de ces murs habituellement recouverts 
par le brouhaha de la ville. Violaine Desportes a figé au fusain le mouvement innocent 
des collégiens de Rosa Parks à Roubaix. Un clin d’œil presque poétique à l’espoir d’un 
renouveau. De son côté, l’artiste Grégory Grincourt s’est inspiré du marais préservé de 
l’Union, ce petit coin de biodiversité en pleine ville, pour concevoir un palmier à moitié 
immergé, questionnant notre rapport à la nature, en écho au réchauffement climatique. 
 
Regards d’Artistes sur l’Urbanisme (RAU#7) - 
jusqu’au 22 octobre 2022 - Chaufferie de la Tossée à Tourcoing. 

La capitale des Flandres poursuit 
sa métamorphose urbaine… ou 
plutôt paysagère ! Dans les tuyaux 
depuis plusieurs années, l’avenue 
du Peuple Belge est en passe d’être 
complètement réaménagée. Réalisée 
entre 1929 et 1965 sur l'ancien bassin 
de la Basse-Deûle, elle accueillera 
d’ici quelques années, un parc urbain. 
Plébiscité par les habitants de Lille, 
de Lomme et d’Hellemmes, à l’issue 

d’une consultation citoyenne, celui-ci 
répondra aux enjeux du XXIe siècle en 
termes de transition écologique, de 
développement des mobilités douces 
et de cadre de vie renouvelé. Au 
total, 57 000 m² de végétation sur un 
kilomètre, pour un montant estimé à 
25 millions d’euros. Plantation d’arbres 
pour favoriser la biodiversité, jeux pour 
enfants, espace de promenade et pistes 
cyclables sécurisées, seront intégrés 

au projet. Seconde transformation 
majeure, l’ancien rectorat. En lieu et 
place, un nouveau parc d’un hectare 
qui répondra, lui aussi, aux enjeux 
écologiques avec la création d'un 
écrin de verdure pour favoriser le 
développement de la biodiversité en 
milieu urbain. L’occasion également de 
magnifier le patrimoine architectural 
environnant. Ouverture prévisionnelle : 
 2025. 

UN PEU PLUS DE VERDURE POUR LILLE !
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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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EN BREF.

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) a dévoilé les chiffres du logement neuf  
pour le second trimestre de l’année. Résultat : une chute vertigineuse des ventes. 

“Le repli des ventes est aussi la conséquence directe du manque chronique d’offre  

de logements neufs sur lequel nous ne cessons d’alerter les pouvoirs publics locaux  

et nationaux depuis de longs mois.  

Même si la crise sanitaire est passée par là, depuis trois ans, les maires délivrent  

aux compte-gouttes les permis de construire : c’est beaucoup trop long,  

notamment pour répondre aux besoins de logements toujours criants dans ce pays. 

Malheureusement, à cela, il convient de rajouter l’arrêt de certaines opérations  

pour des raisons économiques”,  
a indiqué Pascal Boulanger, Président de la FPI, dans un communiqué. 

Seule l’accession résiste encore ?

DES AUTORISATIONS DE LOGEMENTS  
EN HAUSSE

Dans les Hauts-de-France, l’observatoire note une hausse de +30,3% 
des autorisations de logements individuels et collectifs sur ces douze 
derniers mois, soit 36 000. À l’échelle nationale, ces autorisations (incluant 
les résidences gérées) représentent 66 000 pour le collectif – un niveau 
plus observé depuis 2019 – et 30 000 pour l’individuel – un niveau moyen 
décennal. Pour la fédération, cette hausse est jugée “artificielle”, en raison 
de la mise en œuvre de la RE2020.

LES MISES EN VENTE RECULENT 
Sur l’ensemble du territoire, le nombre de logements neufs mis en 

vente a baissé de -10,5% lors de ce second trimestre. La hausse du 
nombre d’autorisations de logements collectifs ne suffit pas à compenser 
le niveau des mises en vente. Même observation pour la région des 
Hauts-de-France, où les mises en ventes de logements (totalisées à 603) 
ont baissé de -15%, par rapport au second trimestre 2021. 

Au second trimestre, les promoteurs ont vendu 
24,3% de logements en moins qu’en 2021, sur la 
même période. Les ventes en bloc (notamment 
aux bailleurs sociaux) ont été particulièrement 
touchées, affichant un recul de -42,3%. Des 
données qui s’expliquent, entre autres, par la 
hausse des coûts de construction qui rendent les 
investisseurs frileux, l’inflation qui nous plonge 
dans un contexte économique incertain, et enfin, 
la remontée des taux d’intérêt. Les ventes aux 
investisseurs particuliers baissent de -25,9% 
alors que les ventes aux propriétaires occupants 
résistent et ne reculent que de -8,2%, note-t-on. 
Pour Pascal Boulanger, Président de la FPI, “seule 
l’accession à la propriété, bien qu’en baisse elle 
aussi, fait preuve de résistance”.

-24,3%
DE LOGEMENTS VENDUS
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À découvrir en avant-première le 
13, 14 & 15 octobre à :

WATTIGNIES

Idéalement située à Wattignies, proche des grands axes et de toutes les commodités, la 
résidence Eclat de Vert vous propose des appartements du T2 au T4. 

Rendez-vous à l’agence ABRINOR de Wattignies
2 Rue du Général de Gaulle, 59139 Wattignies

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

Découvrez Elégance, une résidence pleine de charme proposant 
des appartements du T2 au T4, idéalement située rue de 

Tourcoing à Mouvaux.

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

Elégance

MOUVAUX

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

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

Découvrez également...
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PYRAMIDES D’ARGENT 2022 : 
QUI REMPORTERA LA PALME ? 

La FPI Hauts-de-France vous donne rendez-vous le 19 octobre prochain 
pour une nouvelle édition 2022 de la Soirée de l’Immobilier à la CCI Grand Lille. 
À cette occasion aura lieu la cérémonie de remise de prix des Pyramides d’Argent, 

récompensant chaque année les réalisations exemplaires de logements neufs 
et d’immobilier tertiaire en matière d’innovation, de développement durable et de qualité d’usage.

 O N D É C RY P T E 

PAR LINA TCHALABI

En lice cette année pour le prix 
du grand public, le projet Romances 
(Dubois Promotion) Confiden’Ciel 
(Demathieu Bard Immobilier) et enfin, Villa 
Verte (Promogim). Le premier présente 
un programme résidentiel, situé à Marcq-
en-Barœul, composé de deux bâtiments 
qui s’articulent en cœur d’îlot autour d’un 
bassin de plus de 1 200 m². Les futurs 
résidents jouiront d’un cadre de vie unique, 
en parfaite communion avec la nature. 

Le second prévoit la construction de 30 
logements, répartis sur trois bâtiments, à 
Arras, entre la Grand-Place et la Place des 
Héros. Confort, modernité et emplacement 
privilégié au centre-ville font partie des 
atouts du programme. Enfin, le troisième 
à Croix, comporte 37 logements (dont 26 
en accession et 11 en locatifs sociaux) au 
sein d’une résidence à l’architecture sobre 
et élégante, inspirée de la Villa Cavrois. 

Imaginé et porté par Marc Pigeon, 
ancien président de la Fédération des 
promoteurs immobiliers de France (FPI), 
le concours des Pyramides s’organise, 
chaque année depuis 2004, en deux étapes. 
La première récompense des programmes 
immobiliers en région – portés par les 
adhérents de la FPI – dans neuf catégories : 
grand prix régional  ; innovation industrielle ;  
immobilier d’entreprise ; impact sociétal ; 
conduite responsable des opérations ; 
bâtiment bas carbone ; premières 
réalisations ; grand public ; stratégie Bim 
et Data. Les projets répondant aux critères 
se verront remettre les Pyramides d’Argent. 
Les différents lauréats concourent ensuite 
pour la seconde étape à l’échelle nationale : 
les Pyramides d’Or.

DES PROJETS AMBITIEUX
À travers ce concours, la fédération 

valorise l’audace, l’excellence et la 
performance de ces projets novateurs 
qui participent à la construction de nos 
quartiers et territoires, et contribuent à 
définir les lieux de vie de demain, c’est-
à-dire ceux qui répondront aux attentes 
et aux besoins de nos citoyens. Derrière 
chaque opération, ce sont des centaines 
de personnes mobilisées au quotidien ; 
promoteurs, architectes, aménageurs, 
élus, usagers et tous ces métiers de l’ombre 
qui ne sont pas toujours mis en avant, et 
sans qui tout ceci ne serait possible. Cette 
imbrication très forte de tous les acteurs 
qui forment un maillon solide est essentielle 
pour réaliser des projets ambitieux qui 
façonneront nos villes.

"La fédération valorise l’audace, l’excellence et la performance de ces projets 
novateurs qui participent à la construction de nos quartiers et territoires, 

et contribuent à définir les lieux de vie de demain."

À QUI LE PRIX DU GRAND PUBLIC  
SERA-T-IL DÉCERNÉ ?
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Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS
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#01 CROIX
LA MAILLERIE : 3 RÉSIDENCES
Découvrez les trois futures résidences de la Maillerie :  
Le Bord-Côte avec 30 appartements de deux à quatre pièces, 
Le Point de Croix avec 16 appartements de deux à quatre pièces 
et la Marinière avec 25 appartements de deux à quatre pièces. 
www.lamaillerie-logements.fr

#03 THUMERIES
LE CLOS NYMPHÉA
Nouvelle réalisation de maisons individuelles de 3 à 4 
chambres de plain pied ou à étages. Nos maisons sont livrées 
"clés en main", les jardins étant clôturés et engazonnés (en 
saison) et les enrobés devant le garage et la porte d’entrée sont 
également réalisés. www.e-h.fr

#02 VILLENEUVE D’ASCQ 
QAMPUS 
Une résidence parfaitement pensée pour les étudiants. 
À deux pas des commerces de proximité, Qampus est ainsi 
idéalement placée, à proximité de Lille 1 et Lille 3, de 6 écoles 
d’ingénieurs, 6 écoles de commerce et 200 laboratoires 
de recherche. Les 225 logements de la résidence offrent aux 
étudiants et jeunes actifs en formation un cadre de vie propice 
à la poursuite de leurs études avec des services dédiés. 
www.quartus-residentiel.fr

#04 VILLENEUVE D’ASCQ
LE CÈDRE D’ASCQ 

Découvrez notre nouvelle adresse à Villeneuve d’Ascq, 
commune dynamique et attractive de la métropole Lilloise !  
En retrait de l’avenue des Fusillés, au calme, derrière une lisière 
paysagère, Le Cèdre d’Ascq vous promet un cadre de vie 
particulièrement agréable. Appartements neufs du studio  
au 4 pièces, tous prolongés d’un espace extérieur et baignés  
de lumière. www.icade-immobilier.com
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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. 

REFERENCEIMMO_IDPUB.indd   7 10/02/2022   21:46
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 LANCEMENT DE PROGRAMME 
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VILLENEUVE D’ASCQ
QAMPUS

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

UNE RÉSIDENCE PARFAITEMENT PENSÉE 
POUR LES ÉTUDIANTS

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

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

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

Exemple résidence Sirius à Saint-Priest-en-Jarez. 
Photo non contractuelle. Ameublement réalisé par Schola Domus.
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Service et appel gratuits
0805 360 550 nacarat.com

Calme et quiétude
à deux pas du centre-ville

Découvrez nos nouvelles résidences
dans les Hauts-de-france
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LANCEMENT COMMERCIAL
LES 7 ET 8 OCTOBRE

à Douai

Votre 2 pièces 

à partir de 138 000€*
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CONTACTEZ-NOUS :

03 39 05 09 09
W W W. K i C . F R

WiMiLLE

ARQUES
TOURCOING

LINSELLES

WATTRELOS

LILLE

BOULOGNE-SUR-MER

MONTREUiL-SUR-MER

BERCK-SUR-MER

LE TOUQUET

Des logements ‘ ‘ Occupant Centric’’, c’est l’ADN KIC !

 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

Depuis plus de 30 ans, KIC conçoit, construit et commercialise des logements et des bureaux avec 
un objectif commun, le bien-être de l’occupant final : l’habitant, le télétravailleur ou le salarié.  

Nos programmes vous offrent de grandes surfaces baignées de lumière naturelle avec des espaces 
extérieurs généreux : jardin, terrasse et balcon, pour que vous vous y sentiez bien, très bien !

Cela vous semble trop beau pour être vrai ? Venez nous rencontrer et vous verrez !

AGENCE KIC LILLE

AGENCE KIC LITTORAL

AGENCE KIC PARIS

LILLE
PROGRAMME FiLBERT

Appartements  T3 et T4
Cette résidence intimiste située au 16 rue Abélard, est proche du jardin 

des plantes et de la chambre des Métiers et de l’Artisanat. Vous bénéficiez 

de toutes les commodités accessibles à pied. 

LILLE
PROGRAMME LILL’O2

Appartements  T2 et T5
Ce programme éco-responsable et tourné vers la mobilité douce,

s’implante à proximité du métro CHU. Achetez du neuf jusqu’à 50% moins 

cher, grâce au BRS (Bail Réel Solidaire), avec des prix au m2 réduits !

WATTRELOS 
PROGRAMME STELLA

Maisons 4 pièces
La résidence vous propose des maisons neuves avec jardin. Stella est  

située rue Watteau, dans un environnent résidentiel, à proximité de la vie 

Wattrelosienne. 

TOURCOING
PROGRAMME OASIS

Appartements et maisons

AGENCE KICPROGRAMME MÉTROPOLE LiLLOISE PROGRAMME CÔTE D’OPALE

Dernières opportunités

Lancement commercial BRS

Dernières opportunités

Prochainement

1A rue Jean Walter
59000 LILLE

144 Quai Gambetta
62200 Boulogne-sur-Mer

45 rue Pierre Charron
75008 PARIS

DÉCOUVREZ 

TOUS NOS

PROGRAMMES

SUR WWW.KiC.FR  

PAS-DE CALAIS NORD

INVESTISSEZ POUR VOTRE  BIEN
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MÉTAVERS : TOUS À L’ASSAUT  
DU MARCHÉ VIRTUEL ?

PAR LINA TCHALABI

 C E  Q U I  C H A N G E M A I NT E N A NT 

L’immobilier est en plein essor dans le métavers, 
ce monde interconnecté où certains terrains virtuels se traduisent en millions d’euros.  

Alors, pari audacieux ou risqué ? Quels sont les écueils à éviter ? 
Faut-il se laisser tenter par l’achat d’une propriété numérique ?

Éléments de réponse.
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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 : Octobre 2022

Le Clos du Verger à Villeneuve d’ascq

QUARTIER DU RECUEIL

MAISONS & APPARTEMENTS

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.

en métropole lilloise

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

AU COEUR D’UN ÉCO-QUARTIER

QUARTIER RIVES DE LA HAUTE DEÛLE

B’lille à Lille
APPARTEMENTS

DU STUDIO AU 4 PIÈCES

APPARTEMENTS
DE 2 À 4 PIÈCES

MAISONS
3 ET 4 CHAMBRES
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"En 2026,  
un français sur quatre 

passera plus  
d’une heure par jour 
dans le métavers."

CABINET GARTNER.

Dans ce monde de pixels et d’avatars, 
l’immobilier tient une place particulièrement 
importante. Comme dans la vie réelle,  
le foncier est indispensable pour construire 
des bâtiments à vocation commerciale, 
professionnelle ou de loisirs, pouvant ainsi 
héberger des magasins, des bureaux ou des 
salles de spectacle. Certaines entreprises 
déjà présentes organisent des réunions 
d’affaires, ou promeuvent leurs produits 
ou services auprès d’un nouveau public.  
Si le concept paraît encore flou, il 
faut imaginer qu’au fil du temps, les 
développeurs construiront de nouveaux 
environnements pour les consommateurs. 
Plus le contenu environnant sera riche, 
mieux l’expérience utilisateur sera.  
“Si vous achetez un fond de commerce 

à Paris, vous regardez la fréquentation 
pour évaluer la valeur de votre bien et 
ce que vous pourriez en tirer en termes 
de rendement locatif. Dans le virtuel, 
on applique exactement les mêmes 
principes. On va s’intéresser aux parcelles 
à proximité des pôles d’attractivité,  
des marques et des célébrités”, explique 
Bassel Abedi, fondateur de Horiz.io  
(ex-Rendementlocatif.com). Fin 2021, un 
acquéreur anonyme a investi la somme de 
450 000 dollars dans une parcelle située 
juste à côté de celle du rappeur américain 
Snoop Dogg. La localisation demeure ainsi 
un critère crucial pour réaliser un placement 
fructueux, à l’instar du monde IRL (In Real 
Life) tel qu’on le connaît. 

On n’arrête pas le progrès, dit-on. 
Assister à un concert ou à un match de foot 
comme si on y était, aller au cinéma, acheter 
des œuvres d’art, faire du shopping…  
Le tout, installé confortablement sur son 
canapé. Bienvenue dans le métavers [NDLR :  
en anglais “metaverse”, contraction de 
“meta universe”, au-delà de l’univers], 
un environnement virtuel composé de 
plusieurs espaces en trois dimensions 
où les utilisateurs – sous forme d’avatars 
– plongent en immersion totale et 
interagissent entre eux. Il se présente 
comme une extension du monde réel, 
une nouvelle version d’Internet. Introduit 
pour la première fois en 1992 par l’auteur 
de science-fiction Neal Stephenson dans 
son roman Snow Crash, le terme truste 
désormais les gros titres. 

Et pour cause, ce monde parallèle 
fait rêver tous les géants de la tech. 
Meta (aka Facebook), Microsoft, Epic 
Games (pour ne les citer qu’eux) ont 
commencé à investir massivement sur 
ce marché prisé. Si nous ne sommes 
qu’aux prémices de ce futur dingue, les 
grands noms comme Adidas, Dolce  
& Gabbana, Gucci et autres marques de 
luxe y voient de multiples opportunités pour 
gagner en visibilité, d’une part, et générer 
des bénéfices, d’autre part. Depuis peu,  
il semblerait que l’intérêt pour le métavers 
gagne du terrain auprès des investisseurs 
immobiliers qui achètent des parcelles 
virtuelles via des plateformes comme 
Second Life, The Sandbox, Decentraland 
ou CryptoVoxels – déboursant jusqu’à 
plusieurs centaines de millions de dollars. 

DU RÉEL AU VIRTUEL, MÊMES CRITÈRES

"Fin 2021, un acquéreur 
a investi la somme 
de 450 000 dollars  
dans une parcelle."

CE_QUI_CHANGE_MAINTENANT_ID16.indd   104CE_QUI_CHANGE_MAINTENANT_ID16.indd   104 30/09/2022   12:4530/09/2022   12:45



3, rue Simon Vollant 59130 Lambersart www.oriapromotion.com
03 20 29 84 70

VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise

STRATE
LILLE / JB LEBAS

Au pied du quartier Saint-Sauveur
Appartements du T3 au T4 duplex

YCONIQUE
MARCQ-EN-BARŒUL

CROISÉ

Emplacement idéal au cœur 
des grands boulevards. 

Appartements du T3 au T5

DÉMARRAGE TRAVAUX

DÉMARRAGE TRAVAUX

ORIA_VN16.indd   24 29/09/2022   22:00
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L’achat et la vente de parcelles 
constituent donc la clé de voûte pour 
tout investisseur qui se respecte.  
À noter que ce sont surtout des experts 
en cryptomonnaie (monnaie virtuelle) 
qui réalisent ce type de transactions. 
Chaque plateforme possède sa propre 
devise. S’il est encore tôt pour estimer  
la rentabilité d’un tel investissement  

à l’avenir, la plupart des investisseurs 
qui ont sauté le pas l'ont fait dans un 
but entièrement spéculatif. C’est le cas  
de l’entreprise américaine Republic Realm, 
qui a acheté un terrain sur The Sandbox 
en tant que NFT (de l'anglais non-fungible 
token, jeton non fongible) pour 4,3 millions 
de dollars. Elle détient par ailleurs le 
record de la transaction immobilière  

la plus élevée à ce jour dans le métavers. 
D’autres transactions notables ont été 
réalisées, comme celle de la société 
canadienne Tokens.com côtée en bourse, 
qui a dépensé 2,4 millions de dollars  
pour l’achat d’une terre virtuelle sur 
Decentraland. Au total, 500 millions de 
dollars de parcelles ont été vendues en 2021.

DES TERRAINS VIRTUELS VENDUS AU PRIX FORT

"500 millions 
de dollars de parcelles 

ont été vendues 
en 2021."

DÉJÀ LE KRACH ?
Le marché des propriétés virtuelles est, semble-t-il, confronté à un 

effondrement. "Les investisseurs qui ont acheté des terrains sur le métavers dans 
l'espoir de les louer ont vu la valeur de leurs biens s'effondrer”, a notamment tweeté 
The Information en août dernier. Selon les données recueillies, le prix du foncier 
a plongé de 80%, tandis que le volume global des transactions a diminué de 90% 
au cours du premier semestre de l’année. Des résultats qui s’expliquent, entre 
autres, par une chute du marché des cryptomonnaies et des NFT. Alors, mort 
prématurée ou épiphénomène ? D’après les prédictions de la société Technavio, 
rien d’inquiétant, la valeur de l’immobilier virtuel pourrait atteindre 5,4 milliards 
de dollars d’ici les quatre prochaines années. De son côté, le cabinet d'analyse et 
conseil Grand View Research table sur 678 milliards de dollars de chiffre d'affaires 
mondial d'ici 2030. Enfin dernière estimation, selon le cabinet Gartner, un français 
sur quatre passera plus d’une heure par jour dans le métavers à l’horizon 2026. 

© Zaha Hadid Architects
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HAUTS-DE-FRANCE
IDÉAL POUR INVESTIR

En ce moment, offre exceptionnelle 

› Solutions crédit
› Pack équipement
› Sécurité locative
› Protection revente

Et plein d’autres avantages,
jusqu’au 31 octobre !

Document et illustration non contractuels. Nexity Nord : SAS au capital de 38000€. 380 353 029 RCS Lille Métropole. 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. Perspectiviste : Okenite, Spectrum, 
BIEN’ICI, VERTEX. Architecte : CHAPPEY Architectes, Relief Architecture, COAST Architecture. Septembre 2022. * www.nexity.fr/actualites/juridique/offres-commerciales/campagnes-commerciales

PACK SÉRÉNITÉ OFFERT *

LOCATION SAISONNIÈRE
BERCK - OXYGÈNE

ÉLIGIBLE PINEL +
AMIENS - ALTER EGO

ÉLIGIBLE PINEL +
TOURCOING - BEL’R
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Alors, faut-il se lancer et investir 
dans ce monde virtuel ? Pour Bassel 
Abedi, “La part de risque est importante 
car personne ne connaît la valeur réelle 
d'un bien. Ceux qui investissent doivent 
être prêts à tout perdre car c’est artificiel. 
Ce qui est sûr, c’est que ce marché est 
encore trop imprévisible et volatile.  
Il faudrait qu’il se stabilise et devienne plus 
maîtrisable. C’est pourquoi à mon sens, 
l’intérêt est purement financier.” L’ex-chef 
de projet chez Microsoft s’interroge sur 
le taux d’utilisateurs actifs. Pour l’instant, 
chaque univers répertorié cumule plusieurs 
millions de visiteurs quotidiens. “Il n’y a 
pas de secret, pour que cela soit crédible,  
les plateformes devront proposer du 
contenu différenciant et adapté aux envies, 
aux modes de consommation et rester 
dans l’air du temps... À l’image de ce qu’il 
s’est passé avec les réseaux sociaux, les 
géants se disputeront les parts du gâteau. 
Certains arriveront à percer, d’autres non.”  
Bien que la technologie soit encore au 
stade embryonnaire, on risque de voir 
s’opérer un véritable duel de titans entre 
Apple et Meta. Tous deux désirent devenir, 
à terme, le métavers de référence. Si pour 
l’heure, la marque à la pomme se fait plutôt 
discrète sur le sujet, Meta a déjà investi  
dix milliards de dollars en 2021. 

La technologie encore émergente du 
métavers représente un futur où tout reste 
à bâtir. Pour Emilien Ercolani, directeur 
opérationnel du cabinet de conseil Maestria 
Blockchain, les potentialités à exploiter 
sont infinies : “Il ne faut pas réduire le 
métavers à de la simple spéculation sur des 
terrains virtuels”. Le spécialiste développe 
actuellement un projet baptisé Versity, 
imaginé par Les Agences de Papa (LADP). 
Il s’agit d’un outil intuitif et immersif dédié 
à l'immobilier, reliant le virtuel à la réalité.  

“L’objectif ici est d’apporter un vrai service 
utile à la vie réelle. Les particuliers pourront 
demain se projeter entièrement dans leur 
futur bien, et faire appel dans le métavers, 
à des architectes d’intérieur pour les aider, 
par exemple, à agencer leur intérieur, car 
on aura toujours besoin de l’expertise des 
professionnels.” À terme, l’outil, qui se 
veut être un facilitateur, prévoit de devenir 
la première solution immobilière Web3, 
permettant également l’acquisition et la 
gestion de NFT. 

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR

RENFORCER L’APPROCHE SERVICIELLE

"Les plateformes devront proposer du contenu  
différenciant et adapté aux modes de consommation."
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Devenez propriétaire en 2022

99% de nos maisons, villas-jardin
et appartements ont un espace extérieur ! 
European Homes, artisan de votre qualité de vie. 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS(1)

RÉSERVEZ
AVEC

1 000€
SEULEMENT(2)

+

votre maison à brebières
entre ville et nature

MAISON
3 OU 4 CHAMBRES

AVEC TERRAIN
À PARTIR DE

225 000 €(3)

(7)

devenez propriétaire
à écurie

PROCHAINEMENT

MAISONS
INDIVIDUELLES
AVEC JARDIN

votre nouvelle adresse à 10 min* d’arras 
à athies

MAISON
3 OU 4 CHAMBRES

AVEC TERRAIN
À PARTIR DE

229 000 €(4)

(7)

VOTRE maison À 30 min* de lille
À thumeries

(7)

VOTRE MAISON
3 OU 4 CHAMBRES

À PARTIR DE

269 000 €(6)

VOTRE  appartement À 5 min* d’arras
À Saint-Nicolas

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

AVEC BALCON
À PARTIR DE

143 550 €(5)

(7)
(9)

prochainement

APPARTEMENTS
DU 2 AU 4 PIÈCES
AVEC TERRASSE

(8)
(7)

à 15 min* de lille, douceur de vivre
à willems

*Temps de trajet communiqué à titre indicatif. (1) Les frais de notaire sont pris en charge hors frais d’hypothèque, de garantie bancaire et de règlement de copropriété. Offre promotionnelle valable pour tout contrat de réservation signé uniquement entre le 
20/09/2022 et le 31/10/2022 inclus, et sous la réserve de la si-gnature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de financement et de garanties, ni les frais liés à 
l’établissement du règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’Association syndicale libre ou du cahier des charges devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Offre valable pour les programmes 
suivants : Brebières, Saint-Nicolas et Thumeries. (2) Réservez votre logement avec un versement unique de 1 000 € au lieu du montant habituel de 5 % du montant du prix de vente de votre achat. Dans la limite des stocks disponibles, non cu-mulable avec 
toute autre offre en cours ou à venir. (3) Maison 4 pièces - lot M032 de 93,89m2. (4) Maison 4 pièces - lot M042 de 93,77m2. (5) Appartement 2 pièces - lot A101 de 45,53m2. (6) Maisons 4 pièces - lot M031 de 93,77m2. (7) 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. (8) Le dispositif PINEL est applicable 
aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 31 décembre 2022 : 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. (9) Sous conditions d’éligibilité de la zone ANRU. TVA à taux 
réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix 
exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. EUROPEAN HOMES siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Illustrations, données et plans non contractuels. 

europeanhomes.fr
Retrouvez-nous

sur les réseaux sociaux

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

DANS LES HAUTS-DE-FRANCEFlashez et plongez
au cœur de 

votre nouvelle adresse

03 59 61 37 95
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Un très bel outil, en perspective, mais 
qui n’est pas sans dérive. Olivier Colcombet, 
qui a travaillé vingt ans pour Electronic Arts 
(Les Sims, Fifa), connaît bien l’univers des 
jeux vidéo. “Les Sims, c'était en quelque sorte 
un embryon du métavers. En tant que patron,  
je peux comprendre l’intérêt financier 
derrière ces mondes virtuels, mais en 

tant que père, je redoute une déconnexion 
totale de la réalité, notamment pour 
les plus jeunes.” Pour lui, le danger 
majeur serait celui de la dépendance  
et de l’insolvabilité, comme pour les jeux 
d’argent et de hasard. “C’est avant tout 
une question d’usage et de discernement.  
La mauvaise utilisation rend tout dangereux.  

Il faudra vite instaurer un cadre avec 
des lois juridiques pour protéger les 
citoyens.” Le métavers soulève plusieurs 
inquiétudes liées à la gouvernance,   
à la cybersécurité, à l'interopérabilité  
et à la propriété intellectuelle. Des questions 
qui n’ont, pour le moment, pas encore  
de réponses.

PROTÉGER LES CITOYENS

"En tant que patron, je peux comprendre l’intérêt financier derrière  
ces mondes virtuels, mais en tant que père, je redoute une déconnexion 

totale de la réalité, notamment pour les plus jeunes."

"Aujourd’hui,  
97% des transactions 

immobilières  
débutent sur Internet. 
Mais le facteur humain 

reste indispensable  
à la réussite  
d’un projet."

Impacté fortement par la digitalisation 
depuis plusieurs années, l'immobilier 
a connu de nombreuses innovations 
technologiques (intelligence artificielle, 
blockchain,  maquette numérique, 
modélisation 3D, visite virtuelle…). 
Jusqu’où le métavers appliqué au secteur 
peut-il aller ? “Dans la continuité de ce qui 
existe déjà, la virtualisation dans le neuf 
sera de plus en plus poussée pour offrir  
un environnement immersif le plus complet 
possible, y compris dans la personnalisation 
en matière d’agencement et de décoration  
à l’intérieur et à l’extérieur des logements”, 

souligne Olivier Colcombet, porte-parole 
de Drimki et président de DigitRE Group. 
Faciliter la projection donc, mais aussi 
qualifier les rendez-vous. “La présentation 
des biens dans leur contexte évitera 
beaucoup de visites et qui plus est,  
de déplacements inutiles et polluants.  
Cela facilitera l’achat et la vente à distance." 
Toutefois, si 97% des transactions 
immobilières débutent sur Internet, 
l’expert insiste sur le facteur humain,  
jugé indispensable pour accompagner  
les clients dans la réussite de leur projet 
de vie. 

REPOUSSER LES LIMITES
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CES PROUESSES ARCHITECTURALES 
QUI DÉFIENT LE RÉEL

PAR LINA TCHALABI

 ZO O M S U R 

Si le métavers n’en est qu’à ses premiers balbutiements, 
certains architectes s’emparent déjà de ce nouveau terrain de jeu. 

Maison paradisiaque au bord de l’eau, villa flottante en plein océan, demeure de rêve nichée 
sur une falaise… Florilège de ces projets dont la créativité dépasse toutes les frontières.

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

VILLENEUVE D’ASCQ - LE CÈDRE D’ASCQ
Appartements du studio au 4 pièces

TOURCOING - CIME & PARC
Maisons et appartements

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

Actable en 2022

Livraison printemps 2023

Replacer la nature au cœur de la ville avec « Un arbre, Un habitant » ! Icade s’engage avec « Un arbre, Un habitant », à planter un arbre par habitant de la résidence.  «Un arbre, Un habitant» concerne les programmes immobiliers résidentiels ICADE dont la demande de permis de construire a été déposée à partir de 2022 
; soit 2,5 arbres comptés par logement vendu au détail, à la moyenne de 2,5 habitants par logement en France selon l’INSEE. Si les caractéristiques du projet ne permettent pas d’atteindre cet objectif sur l’opération elle-même, il est décliné en cercles concentriques dans le quartier, la commune ou au-delà. Un arbre : 
spécimen végétal d’au moins 60 cm de hauteur et présentant un port d’arbuste, capable de vivre plusieurs années dans ses conditions de plantation. Détail des programmes éligibles auprès de nos Conseillers Commerciaux sur les espaces de vente. 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. Crédit photo Adobe Stock. Septembre 2022.

Actable en 2022

Dernières opportunités

CHALLENGE NPDC_18x25.indd   1 26/09/2022   11:56
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Difficile de devenir propriétaire d’une 
maison de luxe dans la vraie vie ? Et si la 
solution était d’investir dans le métavers ? 
L’architecte cubain Jorge Luis Veliz 
Quintana, fondateur du studio de création 
Veliz Arquitecto, a conceptualisé pour le 
métavers plusieurs résidences idylliques, 
avec vue spectaculaire. Architecture 
bioclimatique, dialogue avec la nature, 
finitions luxueuses… En plein milieu des 
eaux cristallines, ces maisons flottantes 
promettent une expérience immersive 
et multisensorielle qui ne ressemble à 
aucune autre. Elles fondent presque dans 
le paysage environnant. 

BIENVENUE AU PARADIS

Avec la “House Silver Threads”, 
Jorge Luis Veliz Quintana signe ici une 
construction à l’allure complètement 
futuriste suspendue au-dessus de l’eau. 
Avec son design similaire aux soucoupes 
volantes, digne d’un film de science-fiction, 
elle embrasse cette sensation de liberté, 
défiant les lois de la gravité. De quoi nous 
faire perdre pied ! Les filaments d’argent 
génèrent de l’électricité grâce aux vibrations 
des vagues, tandis que les panneaux 
solaires captent l’énergie solaire pour la 
redistribuer ensuite. Selon l’architecte, 
cette bâtisse peut servir comme lieu de 
vie mixte, pouvant accueillir aussi bien des 
expositions que des événements d’affaires.

EN LÉVITATION

© Veliz Arquitecto 

© Veliz Arquitecto 
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CHEF-D’ŒUVRE ARCHITECTURAL
Nichée à flanc de falaise, cette villa 

épouse à merveille son environnement. 
Ses colonnes monolithes en marbre  
blanc ne sont pas sans rappeler le style  
de la Grèce antique. Dessinée par 
l ’architecte Luis Fernández pour  
MetaMundo,  cet te  v i l la  3D NFT 

se veut un espace d’échanges et 
de rencontres. Elle pourrait aussi 
bien servir pour tout autre usage.  
À travers ce projet, l’auteur se pose d’ailleurs 
la question de la fonction architecturale  
et de l’expérience que nous pourrons en  
faire dans le métavers. Ici, elle est  

désormais libre de toutes contraintes 
liées au monde physique. Vendu en 
édition exclusive en tant que NFT, ce 
pavillon de rêve est optimisé pour une 
utilisation plurielle sur les plateformes  
de Decentraland, Cryptovoxels et Spatial.

© MetaMundo
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Une ville autonome, durable et 
connectée ? On en a longtemps rêvé ! 
Le cabinet Zaha Hadid Architects (ZHA) 
l’a fait… sur le métavers ! Imaginée 
par l’architecte Patrik Schumacher en 
collaboration avec Micah Bond et Nick 
Lacroix de la plateforme Mytaverse, 
cette cité virtuelle est en réalité inspirée 

de Liberland, une micronation libertaire 
créée en 2015 dans les Balkans, au large 
du Danube, entre la Serbie et la Croatie.  
Si le territoire réel n’est pas vraiment  
reconnu léga lement ,  sa  vers ion 
numérique attire déjà plus de 600 000 
internautes sur le cloud. Ici, une mairie, 
des espaces de coworking ainsi qu’une 

galerie d’art exposant des œuvres 
en NFT, occuperont le terrain. Les 
habitants pourront également acheter des  
parce l les  off rant  un magnif ique 
p a n o ra m a  s u r  l ’e s t u a i r e .  C ô t é 
architecture, le style aérien et épuré 
des bâtiments fait écho à la signature  
du cabinet.

LIBERTÉ CHÉRIE

© Mytaverse 
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06 15 48 24 53 • contact@creerpromotion.fr • www.creerpromotion.com

LANCEMENT COMMERCIAL IMMINENT

LANCEMENT COMMERCIAL IMMINENT

RONCQ • PROCHE DE LA CROIX BLANCHE DE BONDUES

WATTIGNIES

DÉCOUVREZ NOS APPARTEMENTS EN AVANT PREMIÈRE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LE NORRENT

LE FURCY
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LA FIN DU PINEL 2022 EST IMMINENTE
 PROFITEZ DE NOS PROGRAMMES 

À TAUX PLEIN

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LANNOY - OXYGÈNE

EMMERIN : EMERAUDE

LOI 
PINEL

LOI 
PINELDERNIÈRES OPPORTUNITÉS

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

WAMBRECHIES - QUINTESSENCE

VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

APPARTEMENT T3

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

LOI 
PINEL

LOI 
PINEL
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53 appartements  de standing du T2 au T5.
Haut de Mons 

5 maisons de 3 et 4 chambres aux volumes généreux.
Quartier résidentiel

MONS-EN-BAROEUL Green Hope

WASQUEHAL Les Villas Joséphine

ROUBAIX Allure

 22 appartements du T2 au T4.
Proche Vélodrome

NOS PROGRAMMES NEUFS

NOS APPARTEMENTS 

NOS MAISONS

EN AVANT-PREMIÈRE ACTABLE 2022

LIVRAISON 2023

15 maisons 2 ou 3 chambres.
Secteur pavillonaire

THUMERIES Résidence Molière

www.thomas-piron.fr
03 20 612713

Pour habiter ou pour investir, donnez vie à vos projets !

De 3 à 4 chambres 
avec jardin et garage

De 2 à 3 chambres
avec jardin et parking

NOUS CONTACTER

Thomas & Piron acteur majeur de la Promotion 
Immobilière depuis plus de 46 ans

ROUBAIX Proche Vélodrome
Allure                         Du T2 au T4 avec parking

MONS-EN-BAROEUL Haut de Mons
Green Hope                     Du T2 au T5 avec parking

WASQUEHAL
Les Villas Joséphine

THUMERIES
Molière

N o s  a p p a r t e m e n t s

N o s  m a i s o n s

rue des Clauwiers • 59113 Seclin

ACTABLE 2022

LIVRAISON 2023 LIVRAISON JUIN 2024

en résidence principale ou investissement locatif

LIVRAISON JUIN 2024

NOUS CONTACTER
Tél. 03 20 61 27 13

www.thomas-piron.fr
160 rue des Clauwiers • 59113 Seclin

Promoteur Immobilier Régional

THOMAS ET PIRON_ID16.indd   24 29/09/2022   22:09



24 maisons du T3 au T6

03 20 05 77 75
www.neoximo.com

Herlies : 
L’esprit village 
au sein 
de la métropole !
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Créateur
d’Art 

de Vivre

Chambre en RDC
Garage

Grand jardin
Récupérateur 
d’eau pluviale

Promenade comes�ble
Espace convivial 
avec boulodrome

BC_Herlies_FLANERIES.qxp_215x297 VISITE  26/09/2022  12:41  Page1
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VOTRE PARTENAIRE 
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76

VERTEX_VN184.indd   26 28/01/2021   16:30
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TRAVAUX EN COURS

En entrant dans la résidence Romances, vous allez découvrir un lieu composé 
de bâtiments à taille humaine, qui sont comme délicatement déposés dans un 
écrin végétal magnifi que, entre point d’eau, roseraie, jardin à la française ou encore 
kiosque le long de la Marque. Le langage architectural des bâtisses est à l’image 
de l’extérieur : élégant et travaillé. Ces petits bâtiments de 13 à 23 logements sont 
directement inspirés de l’architecture des maisons de la Côte d’Opale. 

• Appartements de standing du studio au 5 pièces avec terrasse
• Au bord de la Marque, à proximité du Collège et de Marcq Bourg
• Situation exceptionnelle, idéale pour habiter ou investir (Dispositif Pinel Zone A)

APPARTEMENTS NEUFS 
POUR HABITER OU INVESTIR

03 66 72 34 22
www.programme-romance-marcq-en-baroeul.fr

MARCQ-EN-BARŒUL

DUBOIS PROMOTION_ID16.indd   24 29/09/2022   22:11



 30 APPARTEMENTS DE STANDING
À LA CROISÉE DE CUCQ ET DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

06 14 27 66 39

Appartements de type 4 à partir de 660 000€ 
Deux parkings couverts et grandes terrasses.

Appartements de type 3 à partir de 517 500€ 
Parking compris et grandes terrasses.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS :

LOREEDUTOUQUET_VO48.indd   1 29/09/2022   22:13



28 AU 30 OCTOBRE
MARCQ-EN-BARŒUL - HIPPODROME
vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h

w w w . s a l o n i m m o m a r c q . f r

MARCQ-EN-BARŒUL - HIPPODROME
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façons de rêver votre maisonfaçons de rêver votre maison
1001

façons de rêver votre maisonfaçons de rêver votre maison
Il y a
& 1001 raisons de nous faire confiance

Constructeur de maisons individuelles sur-mesure depuis 1986, 
nous concevons et construisons des maisons adaptées à vos 

envies, votre mode de vie et votre budget.

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAISIS
03 21 63 86 10

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

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.

Votre constructeur de maisons 
individuelles sur-mesure
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ACCESSION ( 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

LOCATION ACCESSIONACCESSION ( TVA À 5,5% ) ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

TOURCOING
UTRILLO

44 MAISONS DU T4 AU T5

LILLE  
ODYSSÉO

ANGLE DE LA RUE DE LA LITORELLE ET DE LA RUE DE LA ROSELIÈRE
26 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 - T4 A PARTIR DE 202 964 € EN BRS

03 20 68 41 41 
Accession3fnl@groupe3f.fr

www.groupe3f.fr/3faccession

PROCHAINEMENT

PROCHAINEMENT
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03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

P l u s  d e  3 0  a n n é e s  d ’ e x p é r i e n c e  à  v o t r e  s e r v i c e .
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t re  e s p a c e  d e  d e m a i n . 

piraino.fr



www.abrinor.fr

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

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

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

(Re)découvrez 
notre site !

@abrinorimmobilier


