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LE LIEU EMBLÉMATIQUE 
CUVELIER & FAUVARQUE
 S'OFFRE UN MILLÉSIME

 I M M O B I L I E R. 

 D É C O R AT I O N 

CAHIER DE TENDANCES
HIVER 2022-2023

DU 02/11 AU 30/11/2022
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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 BARBARA BERRET

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

Prononcé B
Prononcé B, B comme Beauté

Beauté de l’ouvrage parfaitement achevé
Beauté des lieux où nous évoluons

Beauté de l’habitat qui abrite nos jours
Beauté de la nature et de la terre

Beauté née d’une rencontre entre l’objet et le regard, 
émotion unique et irremplaçable, car sans regard, il n’est pas de beauté.

Prononcé B, B comme Bon
Puisque nous ne saurions concevoir de beauté dont l’impact ne serait pas calculé.

Puisque ce qui est bon pour aujourd'hui se doit d’être bon pour demain
et qu’il en va de notre responsabilité commune.

Prononcé B, B comme Bien 
Puisque le bien est expression de la maîtrise, de la précision de l’artisan.

Puisque le bien nous parle d’équilibre 
et qu’il procure la joie de l’accomplissement.

Prononcé B, B comme Bonjour 
Salutation au jour qui naît, à l’histoire partagée, à l’ami retrouvé. 

Bonjour, comme une renaissance.
Puisque Altau, l’agence du groupe Visite se transforme et devient Prononcé B,

agence de communication dédiée à l’art de vivre.

Lecteurs, sachez que Prononcé B en veille sur les tendances, nourrira les inspirations de ce magazine, 
comme ce mois-ci avec un cahier qui vous emmène en voyage aux sources de la création.
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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

EXTENSION HABITAT_ID15.indd   1EXTENSION HABITAT_ID15.indd   1 02/09/2022   11:3402/09/2022   11:34
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JD ÉVÉNEMENTS
“JÉRÔME DEGRAVE, LE SAVOIR-FAIRE CULINAIRE” 

Tél : 06 22 21 26 47
contact@jeromedegrave.fr

www.jeromedegrave.fr

La fin d’année approche à toute allure. Elle se célèbre aussi en entreprise telle une coutume à laquelle 
nous tenons. Autour d’un afterwork, d’un repas de séminaire ou d’une soirée, on trinque à l’année écoulée 

avec tous les collaborateurs. Un moment important en décembre où tous se rassemblent autour d’un verre, 
d’un repas, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce moment attendu s’anticipe et le savoir-faire  

d’un traiteur événementiel est toujours le bienvenu ! Jérôme Degrave vous accompagne  
pour vos fêtes de fin d’année avec vos salariés, vos collègues ou vos amis entrepreneurs.  
Confiez votre date d’évènement à Jérôme Degrave et ses équipes et laissez-vous porter.  

Ils s’occupent de tout : réservation du lieu, décoration, ambiance et bien sûr, la partie traiteur.

JÉRÔME DEGRAVE 
RÉGALE VOS COLLABORATEURS

TRAITEUR
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UN LIEU DE VIE D’UN NOUVEAU GENRE
Installé au sommet d’une des Tours Duo de Jean Nouvel, le TOO Hôtel est signé 

Laurent Taïeb et Philippe Starck. Inattendu, ce nouvel établissement invite à vivre une 
expérience inédite, poétique et paradoxale. Côté chambres, la vue sur le ciel donne 
à rêver au milieu des nuages. Quant au restaurant panoramique, il offre un décor 
spectaculaire. Niché dans un cube de verre, on découvre un mobilier sophistiqué, 
des dalles lumineuses au sol ainsi que des fresques artistiques de la main de Pierre 
Monestier. Un hôtel qui promet une délicieuse parenthèse insolite.

65 rue Bruneseau, Paris 13ème

NEWS
PAR COLINE LOURME

ouverture 
29.10.2022

McArthurGlen 
Roubaix

laconditionpublique.com
@alter_conceptstore

x

ALTER, LE NOUVEAU 
CONCEPT STORE 
ROUBAISIEN

La Condition Publique ouvre son 
concept store, Alter, au centre McArthurGlen 
à Roubaix. Ce tiers-lieu créatif rassemble 
une sélection de créateurs locaux, un 
choix d’éditions et des produits upcyclés.  
Ce sont des illustrations, des jeux en bois, 
des objets en plastique recyclé et bien 
d’autres univers à découvrir dans cette 
nouvelle boutique. Un joli partenariat 
roubaisien qui soutient le tissu culturel et 
créatif local.

44 rue Mail de Lannoy, 59100 Roubaix

ÉVEIL DES SENS
Immersifs et innovants, ce sont quatre 

ateliers de dégustation de vins qui vous 
sont proposés par l’école des vins de 
Bourgogne. Les participants sont plongés 
au cœur d’une scénographie projetée 
sur les quatre murs et accompagnés 
d’une ambiance sonore. Une expérience 
multisensorielle sur les vins de Bourgogne 
accessible autant aux néophytes qu’aux 
amateurs !

L’École des Vins de Bourgogne,
à la Cité Internationale  
de la Gastronomie et du Vin à Dijon

© Jérôme Galland

70 ANS DE DESIGN DANOIS !
Fondée en 1952 par deux jeunes ébénistes, Jens Ærthøj et Tage Mølholm, la maison 

BoConcept célèbre ses 70 ans. Une enseigne danoise de meubles contemporains qui 
prône l’art de vivre Hygge. Ce sont des meubles de qualité, développés et produits au 
Danemark, qui s’adressent à un public large. Leur design fonctionnel et personnalisable 
permet de créer un intérieur unique adapté aux goûts et au style de vie de chacun. En 70 
ans, la marque est devenue la plus internationale au monde, avec près de 300 magasins 
dans 64 pays sur les six continents.

www.boconcept.com

NEWS_TRANSERSES_ID17.indd   7NEWS_TRANSERSES_ID17.indd   7 27/10/2022   18:1727/10/2022   18:17
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CLINIQUE GANTOIS LILLE 
150 Rue Pierre Mauroy - 59000 - Lille 
03 20 88 40 78  • www.cliniquegantois.fr 
Uniquement sur rendez-vous 

CLINIQUE GANTOIS TOURNAI
26 Place Reine Astrid - 7500 - Tournai
04 77 90 50 00 • www.cliniquegantois.be
Uniquement sur rendez-vous

ADIEU GRISE MINE !  
UNE PEAU ÉCLATANTE À L’APPROCHE  

DE L’HIVER AVEC LA CLINIQUE GANTOIS
Sécheresse, rougeurs, irritation... À l’approche de l’hiver, la peau sujette au choc  

des températures est soumise à rude épreuve ! Hydratation, soin dermatologique... 
C’est le moment de se chouchouter ! Le Docteur Cherot, médecin esthétique  
et fondateur de la Clinique Gantois, nous livre ses précieux conseils beauté.  

Pourquoi est-ce important d’adapter 
sa routine beauté à l’approche de 
l’hiver ? Fragilisée par le froid, le vent  
et le manque de solei l ,  la peau  
est sensibilisée. Plus sèche, elle tiraille 
et peut perdre de son éclat. Il est 
alors nécessaire d’adapter sa routine  
pour protéger davantage l’épiderme des 
agressions extérieures.

QUEL REMÈDE CONTRE 
LA SÉCHERESSE ? 

Privilégiez une eau micellaire neutre 
sans parfum et bio pour le démaquillage. 
L’un des premiers réflexes beauté, 
c’est de boire de l’eau. Privilégiez  
des crèmes hydratantes sans phtalates 
ou paraben avec une photo protection  
d e  + 3 0  S P F.  Év i t e z  d ’a l t e r n e r  
les expositions chaud/froid. C’est  
le moment de choyer votre peau  
avec des soins plus profonds à l’image 
du soin HydraFacial proposé à la 
Clinique Gantois qui permet de redonner  
coup d’éclat et hydratation profonde. 

EN QUOI CONSISTE  
LE SOIN HYDRAFACIAL 
ET QUEL RÉSULTAT  
PEUT-ON ATTENDRE ? 

L e  t r a i t e m e n t  H y d r a F a c i a l 
se présente comme un soin du visage mais 
aussi comme une expérience “plaisir”,  
un moment de bien-être qui booste notre 
self-estime ! Grâce à sa technologie  
de vortex brevetée, ce soin anti-âge 
nettoie en profondeur la peau du visage 
pour lui redonner éclat, tonicité, fermeté 
et fraîcheur. Condensé d’éléments 
nutritifs tels que l’acide hyaluronique, 
l ’extrait de pépins de marronnier 
d’Inde, d’algue rouge, de cuivre, le zinc  
ou encore le magnésium, il apporte 

aussi de puissants antioxydants  
pour lutter contre les dommages 
extérieurs. Dès la fin de la séance,  
on constate une sensation de fraîcheur 
et un teint éclatant. 48 à 72 heures 
plus tard, la peau est purifiée, repulpée, 
l issée et éclatante. Ces résultats 
perdurent pendant plusieurs mois après 
un traitement de 6 séances. 

CLINIQUEGANTOIS_ID17_converted   10CLINIQUEGANTOIS_ID17_converted   10 28/10/2022   09:3828/10/2022   09:38
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AGENDA
PAR ÉMILIE DEBLOCK

Quatre rendez-vous à ne pas manquer !

© JMDautel - Alphonse-Amédée Cordonnier Chanteuse italienne

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE 
QUI SORT DE L’ORDINAIRE

Contempler une œuvre d’art par le toucher et non plus 
par les yeux ? C’est le défi que vous propose gratuitement 
le Palais des Beaux-Arts de Lille jusque fin février. Cette 
exposition tactile, initialement conçue par des personnes 
malvoyantes, éveillera vos sens à travers une quinzaine 
de reproductions d'œuvres. Explorez à l’aveugle des 
sculptures occidentales de l’Antiquité à l’art moderne 
ayant pour thème la figuration humaine, et renversez les 
codes ! Sous la main, d’autres ressentis se dessinent et se 
révèlent… Une visite bouleversante, inclusive et humaniste. 
 

Exposition Prière de toucher, l’art et la matière - Palais des Beaux-Arts de Lille 
Jusqu’au 27 février 2023 Place de la République, 59000 Lille Entrée gratuite.

© Daniel Buren

© Pierre Murot - Vue de l'installation 
15x15 Cérame

VOYAGE SOUS UN DÔME 
ARC-EN-CIEL

Il aura fallu au groupe Uhoda 
beaucoup de travail et de créativité 
pour réaliser l’ambitieux projet de Daniel 
Buren : métamorphoser la gare de Liège-
Guillemins en un ciel de couleurs. Avec la 
coordination artistique de Joël Benzakin, 
ce grand artiste français a imaginé  
10 000 m² de toiture recouverts de filtres 
auto-adhésifs colorés et transparents. 
Jeu de sept couleurs sur les verrières de 
la gare, l’expérience varie selon la lumière 
et l’heure de la journée et souligne la 
beauté de l’architecture de Santiago 
Calatrava. Cette œuvre temporaire et 
poétique est à découvrir dès à présent 
lors d’une escapade en Belgique jusqu’au 
15 octobre 2023.

“Comme tombées du ciel, les couleurs 
in situ et en mouvement” Jusqu’au 
15 octobre 2023 Gare de Liège-
Guillemins, 4000 Liège, Belgique

UN MATÉRIAU 
HORS NORME

Fasciné par l’emblématique 
carreau de grès cérame, standard 
industriel par excellence des 
architectes modernistes, Pierre 
Murot a développé un cahier 
de recherche exploratoire sur la 
base du carreau 4x4. Jusqu’au 
11 décembre, le designer textile 
français met en scène une série 
de modules en quatre installations 
qui comprend, entre autres, plinthes 
incurvées, appliques murales et 
mobilier intégré. Cette initiative du 
Centre des monuments nationaux 
produite par le Programme des 
Mondes Nouveaux est à retrouver 
au plus vite dans la cuisine de la 
célèbre Villa Cavrois.

Exposition 15x15 cérame -
 Villa Cavrois Du 11 octobre 
au 11 décembre 2022.
60 avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, 59170 Croix 
www.villa-cavrois.fr

AU PARADIS 
DU TISSU SOYEUX

Le festival Silk in Lyon revient pour 
une 4e édition ! Durant quatre jours, pas 
moins de 120 professionnels se réuniront 
pour vous présenter des expositions, 
ateliers créatifs, conférences, ainsi que 
des ventes de tissus, d’accessoires ou 
d’objets de soie. Les grandes marques 
comme les jeunes créateurs se tiendront 
au rendez-vous pour une mise en valeur 
du savoir-faire local. L’occasion pour les 
grands et les petits de retracer au sein 
d’un parcours initiatique les différentes 
étapes de fabrication de la soie !

Silk in Lyon - Festival de la soie
Du 17 au 20 novembre 2022
Place de la Bourse, 69002 Lyon

AGENDA_ID17.indd   9AGENDA_ID17.indd   9 27/10/2022   18:2727/10/2022   18:27
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FABIEN PETIT, 
ÉBÉNISTE AGENCEUR

& CRÉATEUR DE MOBILIER SUR MESURE
Fabien Petit a fait ses classes à Saint-Luc avant de parcourir  

le monde pour participer à des chantiers prestigieux  
tels Cartier à Miami ou Lalique. Pour l’univers du luxe,  

la précision et le savoir-faire sont des prérequis. Cette attention 
aux détails, Fabien l’a faite sienne, ainsi que l' amour  
pour un travail parfaitement exécuté. Depuis 20 ans,  

il est de ceux qui peaufinent chaque phase d’un projet, 
de la fabrication à l’installation. Il échange longuement  

pour comprendre les attentes de ses clients, prend  
les mesures, trouve les solutions adaptées à l’existant.  

Chaque projet donne lieu à une étude précise et à un devis 
détaillé. Au sein de son atelier installé au cœur de la Pévèle,  

il fabrique alors les agencements prévus : placards, dressings 
complets, cuisines, bibliothèques, meubles sur mesure.  

Il effectue ensuite la pose – souvent délicate – avec précision. 
Pour étudier et réaliser les agencements, Fabien Petit se 

déplace sur la métropole lilloise et la région Hauts-de-France.

LINIA AGENCEMENT - PONT-À-MARCQ
Tél : 06 69 64 91 89

contact@linia-agencement.fr - Facebook : Linia Agencement
linia-agencement.fr

FABIENNE COURTINES 
Centre d'amincissement des Weppes

6 rue Voltaire, 59184 Sainghin-en-Weppes
Tél : 06 62 81 33 18 • fabienne.courtines@gmail.com

www.amincissement-weppes.fr
Sur rendez-vous du lundi au vendredi

UNE MÉTHODE NATURELLE POUR MINCIR
Mincir pour se sentir bien dans son corps : une méthode 100% 
bien-être ! Le centre d’amincissement de Fabienne Courtines 

propose une méthode naturelle pour une perte de poids rapide, 
sans faim, ni fatigue, ni carence, grâce à la méthode Aminci-énergie. 

Elle consiste à stimuler certaines zones en s’appuyant sur des 
techniques de médecine chinoise traditionnelle. Les thérapies 

s’adaptent à chacun pour perdre 5, 10, 15 kilos et plus tout 
en gardant forme et tonus. Une méthode sans régime draconien 

qui requiert simplement une alimentation équilibrée. Les résultats 
sont visibles dès la première séance ! Profitez d’un premier entretien 

personnalisé gratuit et sans engagement ! Pour tout forfait 
de 10 séances achetées, la 11ème séance vous sera offerte.

LE LABORATOIRE DE LA MAISON
Près de Lille, découvrez le concept audacieux de Home Lab'.  

Cette boutique de décoration tendance vous propose des collections 
exclusives de mobiliers et d'objets design. Sous forme de showroom, 

le concept va au-delà d'une boutique classique. L'expérience  
est complétée par un pôle de décorateurs d'intérieur.  

Ces professionnels de l'aménagement vous accueillent,  
vous accompagnent et vous conseillent sur vos projets futurs  

qu'il s'agisse simplement de choisir du mobilier, d’astuces déco, 
jusqu’aux aménagements les plus importants. Rencontrez les équipes 

de ce véritable laboratoire de tendances sur le salon Amenago  
du 5 au 13 novembre !

 D É C O R AT I O N 

HOME LAB'
485 rue du Général Leclerc • 59155 Fâches-Thumesnil 

(à coté de la Ceruseraie)
03 20 96 34 64 • homelab@semahersa.fr

Ouvert Lundi 14h -19h et du mardi au samedi 10h -19h
Ouvert le 11 novembre et les dimanches 13 et 20 novembre 

de 15h à 19h

ADRESSES FETICHES_ID17.indd   10ADRESSES FETICHES_ID17.indd   10 28/10/2022   11:1228/10/2022   11:12
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NEWS DÉCO

L’EXUBÉRANCE MÊLÉE  
AU CHIC PARISIEN

Pour cette nouvelle collaboration, 
les imprimés signature de La DoubleJ 
s’emparent des iconiques de The Socialite 
Family. Le glamour, la joie et l'exubérance 
italienne se marient au chic parisien dans 
une collection audacieuse. Une rencontre 
qui habille des pièces de mobilier, des 
luminaires et accessoires de décoration 
d’imprimés forts. Une collection qui nous 
fait voyager dans le temps avec son 
style seventies. Une ode à la fantaisie, 
à l’éclectisme et à l’art de vivre pour 
un intérieur qui marque sa différence. 

ww.thesocialitefamily.com

PAR COLINE LOURME

UN CONCEPT LUMINEUX
La lumière s’imagine, se personnalise, 

pour une ambiance unique et intemporelle 
avec la collection Cubus Wood. Ce sont 
neuf structures en bois naturel et un 
large choix de diffuseurs en verre qui 
nourrissent ce concept de personnalisation 
de luminaire. Suspension, plafonnier, 
applique ou lampadaire se conjuguent 
avec les multiples coloris de verreries 
pour créer le luminaire qui vous ressemble. 
Si l’inspiration vous manque, il existe 
également des compositions pensées 
pour vous.

 
www.keria.com

COURBES ET MATIÈRE
Connue pour son savoir-faire,  

la Faïencerie de Charolles signe  
une collection aux lignes fragiles, 
entre relief et profondeur. La matière 
se révèle par un mouvement,  
une rupture, qui vient accrocher  
la lumière. Le vase de la collection 
Contours arbore des l ignes 
fluides qui dévoilent ses courbes.  
Une esthétique tout en finesse, entre 
équilibre et légèreté, aux couleurs 
douces et rassurantes parfaites 
pour la saison automnale.

 
www.fdcfrance.com
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©  Carl Hansen Søn
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LE CONFORT À VOS PIEDS
Pour créer un environnement  

de détente accueillant dans le salon,  
o n  m i s e  s u r  l e  r e p o s e - p i e d s  ! 
En collaboration avec la designer 
danoise Rikke Frost, Carl Hansen & Søn 
présente Sideways, un modèle aussi 
esthétique que confortable, réalisé 
avec des matériaux naturels. Sa forme 
douce, son rembourrage généreux  
et ses finitions raffinées en font une pièce 
d’exception marquée par un savoir-faire 
exceptionnel. Un meuble à adopter seul 
ou en association avec d’autres pièces. 

www.carlhansen.com

©  The Socialite Family
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

AMENAGO,
LE SALON DE L’HABITAT REVIENT !

PENSER SON INTÉRIEUR 
AVEC AMENAGO
Quand les températures baissent, l’envie 
de se concocter un joli cocon se fait 
ressentir. Rien de tel pour composer son 
intérieur – reflet de notre personnalité et 
de valeurs – que de rencontrer les acteurs 
de l’aménagement ! À Lille Grand Palais, 
il existe un rendez-vous immanquable 
pour puiser de nouvelles inspirations : 
Amenago. Pendant neuf jours, du 5 au 13 
novembre, de nombreux professionnels 
se rassemblent : profitez de conseils et 
d’expositions autour de l’habitat.

Partage et échanges sont à l’honneur 
autour de l’aménagement intérieur 
et extérieur, la rénovation, l’énergie, le 
mobilier et la décoration avec des experts, 
des entreprises et des professionnels 
des Hauts-de-France. Amenago, c’est 
l’occasion de donner un nouvel élan à 
votre projet.

LA HALLE GOURMANDE  
ET SES DÉCOUVERTES CULINAIRES
Envies Culinaires change de nom ! Cette année, découvrez la Halle Gourmande,  
un espace consacré au culinaire et à l’art de la table. À découvrir :
• Un food court se tient pendant toute la durée du salon avec food trucks, dégustations 
de produits locaux et découverte des cuisines du monde.
• Une zone shopping entre art de la table et épicerie fine pour préparer les fêtes. Le 
chocolat Encuentro, les gaufres Lecoustre, la chicorée Lutun et bien d’autres pépites 
culinaires seront présentes.

Un espace 100% dédié au culinaire imaginé en partenariat avec Les Sublimeurs, agence 
de référence pour le bien manger dans les Hauts-De-France.

"Du 5 au 13 novembre, 
de nombreux
professionnels 
se rassemblent : 

profitez de conseils 
et d’expositions 

autour de l’habitat."
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POP-UP STORE DÉCO,  
DU 5 AU 8 NOVEMBRE
Fondamentale dans l’aménagement 
intérieur, la déco est la touche finale qui 
apporte ce petit plus. Nouvelles matières 
ou imprimés tendances, habillez votre 
intérieur avec goût. Bougies, luminaires, 
linge de maison, vaisselle, papiers 
peints ou fleurs séchées, les créateurs 
régionaux présentent leurs toutes 
nouvelles collections en avant-première 
sur Amenago !

Profitez également d’une animation :
La Bourse aux Plantes : du samedi 
5 au mardi 8 novembre, Ma Plante 
vous propose une multitude de plantes 
d’intérieur à adopter à petits prix sur  
le salon.

POP-UP STORE ART,  
DU 9 AU 13 NOVEMBRE
Grande nouveauté cette année, l’art 
s’invite dans un espace éphémère qui 
rassemble des artistes, des expositions, 
de l’art numérique et des performances en 
live. Sculptures, peintures, photographies 
viennent éveiller la curiosité et la 
sensibilité des visiteurs. L’occasion de se 
laisser séduire et inspirer par la multitude 
d’œuvres originales.

L’INCONTOURNABLE 
PLACE DES EXPERTS
Envie de changer la décoration de votre 
pièce de vie, de créer une nouvelle 
pièce ou de réaliser des travaux 
d’aménagement ? Ce sont dix spécialistes 
d e  l ’a m é n a g e m e n t ,  d e s i g n e r s , 
décorateurs et architectes d’intérieur, 
qui vous reçoivent et vous conseillent 
sur vos projets. Des sessions conseils 
de 20 minutes sont organisées avec les 
professionnels. La prise de rendez-vous 
de votre coaching offert se fait en ligne ou 
sur place à l’accueil du salon.

LA MAISON DE DEMAIN
Dans le cadre de la nouvelle édition du 
salon Amenago, un nouvel espace voit 
le jour. C’est un showroom tendance 
de 200 m² réalisé en partenariat avec 
l’École supérieure de design, d’arts 
appliqués et de communication (ESDAC) 
de Lille. Le concept ? Une reproduction 
d’un intérieur et d’un extérieur qui met 
en scène les tendances, les inspirations 
et les innovations pour la maison parmi 
une sélection de produits et matériaux 
présentés sur le salon. Ainsi, les mises en 
scène originales de formes, de couleurs 
et de matières permettent de s’immerger 
et de s’inspirer pour de futurs projets. Un 
espace qui se visite et se vit pendant toute 
la durée du salon !

"Grande nouveauté 
cette année, l’art 

s’invite dans un espace 
éphémère."

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Du 5 au 13 novembre 2022
Tous les jours de 10h à 19h
Lille Grand Palais
1 Boulevard des Nations Unies, 59000 Lille
Tarifs : 6,50€ en ligne / 9€ sur place
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans
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WWW.CARPORT-DIMETAL.COM

03 20 60 42 50NOUVELLE ADRESSE : 69A RUE DE LILLE,  59710 AVELIN

HAUT DE GAMME
100% FRANÇAIS

10 ANS GARANTIE 
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

VOTRE AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE
QUI DONNE UNE AUTRE DIMENSION À VOS ÉVÈNEMENTS !

EVÈNEMENT - SOIRÉE - TECHNIQUE - MOBILIER

Et si à l’approche des fêtes de fin d’années, XXL Organisation vous accompagnait pour organiser  
votre cérémonie des vœux ? Cet évènement est un moment fort dans la vie de votre société 

car il rassemble tous vos collaborateurs pour leur présenter vos vœux, faire le bilan de l’année passée 
et lancer les perspectives et objectifs à venir. Mais surtout ce moment permet de fédérer 

vos salariés entre eux en boostant leur moral ! Cette année, 3 formats seront à votre disposition : 
le 100% présentiel, l’hybride ou le digital. Quel que soit la solution que vous choisirez, l’équipe XXL  

pourra vous aider à véhiculer les messages forts qui reflètent votre culture d’entreprise : 
concept original, prise de paroles, animations participatives, scénographie personnalisée…  

Donnez l’impulsion à vos collaborateurs pour cette nouvelle année !

XXL ORGANISATION
Innova’Park – 22 Impasse de la Briqueterie 59830 CYSOING

Tél : 03 20 59 10 04 - xxlorganisation.fr
contact@xxlorganisation.fr
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S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E S

1 PEEBLE OFFERTE*
POUR TOUTE COMMANDE DE STORE MOTORISÉ 

POWERVIEW BATTERIE.

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
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ROUBAIX À L’HEURE ANGLAISE 
AVEC WILLIAM MORRIS, 

PÈRE DE L'ARTS & CRAFTS
PAR MATTHIAS GHELLER

À l'occasion de l’exposition Automne à l’anglaise, le musée de la Piscine de Roubaix  
met à l’honneur l’artiste engagé William Morris.  

Après plus d’un siècle, son œuvre reste une source d’inspiration majeure  
pour de nombreux designers et décorateurs.

Zoom sur un entrepreneur créatif.

 É V È N E M E N T 

© National Portrait Gallery Londres, William Morris par 
Abel Lewis

“Il est mort d’avoir été 
William Morris.”

Populaire en Angleterre, anonyme 
en France – ou presque – William 
Morris a laissé son empreinte à travers  
le stylisme, la peinture, la tapisserie jusqu’à 
la décoration. Sa vie durant, il se heurte 
au boom de l’industrialisation et de la 
surconsommation qui frappe l'Angleterre 
du XIXe siècle. Pour contrebalancer avec 
la mécanisation et la déshumanisation 
de l'art, l'artiste initie un courant novateur :  
le mouvement Arts & Crafts (arts  
et artisanats). "Il est mort d'avoir été William 
Morris." C’est ce que dira son médecin  
à sa mort. Pour cet entrepreneur créatif,  
le travail représente “une ode à la convivialité,  

à la gratuité, à l’épanouissement personnel,  
à l’amour du travail bien fait et à la beauté”. 
Cet épanouissement le pousse à s'immiscer 
dans le monde de l’art et de ses univers. 
Artiste engagé, il se bat pour remettre  
les arts décoratifs au rang d’arts majeurs au 
même titre que la peinture ou la sculpture. 
Pour mener à bien sa mission, il fonde 
en 1861 Morris Marshall Faulkner & Co 
– qui deviendra plus tard Morris & Co –,  
se rapproche des meilleurs artisans de son 
époque et transmet ce goût du travail bien 
fait à de jeunes apprentis. Deux siècles 
plus tard, ses motifs et imprimés inspirent 
l’esprit de nos designers.

© Morris & Co, photo Alain Leprince, 
papier peint imprimé

© Papier peint “Fruits”, Morris & co, photo Victoria
and Albert Museum
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© Thomas Van Hecke

© Les arts décoratifs, Jean Tholance, The pimpernel 1876, William Morris

Enfant créatif et rêveur, il se perd 
dans les forêts qui entourent sa maison  
de campagne. De cette nature, il puisera  
son inspiration. En témoigne l’omniprésence 

de la végétation dans ses œuvres.  
Alors que les enjeux de notre société 
nous écartent des plaisirs fondamentaux  
du quotidien, ces œuvres font appel  

à l’évasion. Plus que cela, elles sont ancrées 
dans notre réalité, celle où nous accumulons 
puis jetons des objets inutiles. 

SE RAPPROCHER DE L'ESSENTIEL

Comme il le dit lui-même : “N’ayez rien 
en vos maisons que vous ne sachiez être 
utile, ou que vous ne pensiez être beau”.
William Morris est un homme aux mille 
passions, qui se sera battu toute sa vie  
pour l’art. Sa pensée fait écho à notre 

époque consommatrice, c’est une piqûre 
de rappel, qui nous conduit à revoir notre 
vision de la décoration, notre rapport  
à la nature et à l’artisanat. Aujourd’hui 
que reste-t-il de son message ? À chacun 
d'interpréter le sens de son œuvre.

“N'ayez rien
en vos maisons

que vous ne sachiez
être utile.”
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L’artiste roubaisien Hugo Laruelle tire 
son inspiration du roman Le lac aux 
îles enchantées écrit par William Morris  
en 1897. Ce recueil a longuement 
influencé la littérature fantastique anglaise.  
Le photographe et peintre s'inspire  

de ce récit fantaisiste et se le réapproprie 
en créant des photographies et peintures 
uniques. La magie opère dans son curieux 
atelier de la maison verte à Roubaix,  
les modèles défilent et posent, drapés  
de tissus en tout genre et aux motifs 

floraux. Une véritable poésie se reflète  
dans les feuilles d’or de ses tableaux, 
sur lesquels on aperçoit les paysages 
extraordinaires de ce créatif.

HUGO LARUELLE, LE LAC AUX ÎLES ENCHANTÉES

© Hugo Laruelle, exposition Le lac aux îles enchantées 

Issu de la prestigieuse école d’art 
Saint-Martins School et né dans une 
Angleterre industrialisée et consommatrice, 
le sculpteur Luke Newton repense les 
codes du design à travers des objets du 
quotidien. Emballages, crayons de couleurs 
et journaux, il manie cette matière pour en 
faire de véritables objets d’art.

Le sculpteur donne une nouvelle vie 
à ces accessoires pourtant insignifiants, 
se lie à la doctrine de W. Morris en les 
rendant utiles et beaux. “Nous avons 
tendance à déprécier la reproduction 
industrielle, je pense que l’art doit l’intégrer.” 
Dans cette exposition, l’artiste grave son 
empreinte et casse les codes des arts 
appliqués avec ses œuvres colorées.

LUKE NEWTON, 
LA SURCONSOMMATION 
COMME OBJET D’ART

© Samuel, par Hugo Laruelle, exposition Le lac aux îles enchantées.

© Luke Newton, exposition Un produit de consommation 

© One Man’s Trash, par Luke Newton, 
exposition Un produit de consommation

“Nous avons tendance à déprécier la reproduction 
industrielle, je pense que l’art doit l’intégrer.”

ARTS & CRAFTS, 
ILS S'EN INSPIRENT...
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Nous accompagnons
Les marques qui, engagées pour l’art de vivre, 
créent de nouvelles architectures, 
pensent des intérieurs singuliers, 
s’attachent à l’esthétique des saveurs, 
subliment l’expérience des lieux. 

Au service des marques 
et de leur raison d’être
Prononcé B propose des stratégies nourries 
par une veille constante, une expérience média 
de 25 ans, une appétence pour la création 
de contenus et servies par sa maîtrise du digital. 

Agence 
de communication

militante du beau, du bon, du bien.

RANDING
Stratégie • Identité • Direction Artistique 
Charte graphique • Workshop 
Conception-rédaction • Conseil

RAND CONTENT
Vidéo • Rédaction • Graphisme
Social management

USINESS DEVELOPMENT
Site web • UX/UI • Marketing digital 
Média & social media

BEAU

BON

BIEN

Émotion unique 
et partagée qui nous 
relie à une communauté 
de cœur. 
Refl et de nos quêtes, 
la beauté est messagère 
de nos valeurs ! 

Pour soi et les autres, 
le présent et le futur.

Pour la recherche 
du juste et de l’équilibre.

Nous croyons 
à la force du 

Contactez votre commercial 
ou Barbara Berret 
au 06 64 88 71 98
www.prononceb.com 
bonjour@prononceb.com

L’agence du Groupe Visite
www.groupe-visite.com

PRONONCEB_ID17.indd   1-2PRONONCEB_ID17.indd   1-2 27/10/2022   19:1827/10/2022   19:18

_MONTAGE_PUB_ID17.indd   20_MONTAGE_PUB_ID17.indd   20 27/10/2022   19:1827/10/2022   19:18



Nous accompagnons
Les marques qui, engagées pour l’art de vivre, 
créent de nouvelles architectures, 
pensent des intérieurs singuliers, 
s’attachent à l’esthétique des saveurs, 
subliment l’expérience des lieux. 

Au service des marques 
et de leur raison d’être
Prononcé B propose des stratégies nourries 
par une veille constante, une expérience média 
de 25 ans, une appétence pour la création 
de contenus et servies par sa maîtrise du digital. 

Agence 
de communication

militante du beau, du bon, du bien.

RANDING
Stratégie • Identité • Direction Artistique 
Charte graphique • Workshop 
Conception-rédaction • Conseil

RAND CONTENT
Vidéo • Rédaction • Graphisme
Social management

USINESS DEVELOPMENT
Site web • UX/UI • Marketing digital 
Média & social media

BEAU

BON

BIEN

Émotion unique 
et partagée qui nous 
relie à une communauté 
de cœur. 
Refl et de nos quêtes, 
la beauté est messagère 
de nos valeurs ! 

Pour soi et les autres, 
le présent et le futur.

Pour la recherche 
du juste et de l’équilibre.

Nous croyons 
à la force du 

Contactez votre commercial 
ou Barbara Berret 
au 06 64 88 71 98
www.prononceb.com 
bonjour@prononceb.com

L’agence du Groupe Visite
www.groupe-visite.com

PRONONCEB_ID17.indd   1-2PRONONCEB_ID17.indd   1-2 27/10/2022   19:1827/10/2022   19:18

_MONTAGE_PUB_ID17.indd   21_MONTAGE_PUB_ID17.indd   21 27/10/2022   19:1827/10/2022   19:18



LE RENDEZ-VOUS 
LIGNE ROSET

DU 5 AU 20 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS WITH YOU : RENDEZ-VOUS AVEC VOUS
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VOYAGE ENTRE MATIÈRES 
ET LIGNES DE CODES

PA R  L I S A  A G O S T I N I

 CAHIER DE TENDANCES HIVER 2022-2023 

Au début de tout, il y a l’atome. Puis viennent les matières naturelles : bois, pierres, fibres. 
Notre décennie en quête d’authenticité les redécouvre, s’en empare, les revendique. 

Dorénavant, il y a aussi les lignes de codes. Celle qui décide de la forme de l’accoudoir, ou de ce vase, 
celle qui donne vie aux nuances de papier peint ou qui recrée à merveille la profondeur de ce bois patiné 

par le temps. “Bienvenue dans l'ère du numérique” serait-on tenté d’écrire, comme si le World Wide 
Web venait de naître. Le fait est que cet univers est devenu une telle évidence, qu’il s’est immiscé 

dans des domaines que l’on croyait jusqu’alors inatteignables, comme celui de l’architecture d’intérieur 
ou le design. Le métavers et les NFT ont clairement ouvert de nouveaux champs des possibles 

dans le monde de la création. De quoi enrager les conservateurs de la discipline, déroutés par ce monde 
de l’impalpable. Mais pas de quoi s’affoler pour autant, car jamais les designers n’auront autant mis

à l’honneur les matières primaires, le geste artisanal ou l'innovation technique. 
Deux univers que tout semble opposer, et qui pourtant se relient et se complètent. 

 Courtesy of Benjamin Guedj / Maison Benjamin 
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Est-ce pour reprendre pied avec le monde réel, tandis que nous passons de plus en plus de temps sur nos écrans ? 
Toujours est-il que le mot “authenticité” est une des valeurs plus que jamais plébiscitée en 2022, même si,

 et nous ne sommes pas à une contradiction près, les NFT et autres objets numériques s’arrachent. 
Côté déco, l’authenticité se conjugue avec le retour aux sources et plus précisément à la matière.

 Choisie avec soin, sculptée avec amour, tressée, tissée, et même portée en fusion. 

ANNE BRANDHØJ

AUTHENTICITÉ, 
LE GRAND RETOUR DE LA MATIÈRE

AUTHENTICITÉ, 
LE GRAND RETOUR DE LA MATIÈRE

AUTHENTICITÉ, 
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Basé au Mexique, le studio de design Ewe Studio a à cœur de valoriser l’artisanat 
issu de ce pays d’Amérique centrale. L’artisanat, mais aussi les matières premières. Une 
démarche que l’on retrouve à travers de somptueuses tables basses issues de la collection 
“Alar”. Celles-ci s’inspirent de pièces à surface plane, utilisées dans le cadre des rituels et 
cérémonies préhispaniques, notamment dans les sacrifi ces ou les offrandes aux dieux. 
Imposante et élégante, la ligne décline des bouts de canapés et des bancs qui semblent 
torturés par les affres du temps. À ne pas manquer non plus, la collection “Símbolo” 
faite d’onyx, elle aussi inspirée par les différentes religions pratiquées au Mexique, et les 
symbolismes qui les entourent. 

Courtesy of Ewe Studio

Roche noble par excellence, le marbre semble être un passage obligé pour tout designer soucieux de démontrer 
son audace et son savoir-faire. Et pour cause, auparavant réservée aux lieux religieux et aux palais, 

cette pierre veineuse s’invite dans des créations résolument contemporaines. 

MARBRE ET ONYX PRÉHISPANIQUE“Sabine Marcelis est allée 
piocher dans du marbre, 

mais aussi du granit, 
du quartz, ou encore 

du travertin.”

ÉLOGE DE LA PIERRE ÉTERNELLE

ODE AUX MATÉRIAUX
“Ce projet est, comme dans la plupart 

de mes travaux, une célébration des 
matériaux”, explique Sabine Marcelis, 
véritable coqueluche du design actuel, 
invitée lors de la dernière édition de la 
London Design Week, avec son projet 
“Swivel” en collaboration avec SolidNature. 
Ce spécialiste de la pierre naturelle a donné 
carte blanche à la Néerlandaise pour son 
installation sur un parvis de Londres. 
Celle-ci est allée piocher dans du marbre, 
mais aussi du granit, du quartz, ou encore 
du travertin, pour donner naissance à 
de splendides assises posées sur des 
socles et pouvant pivoter. Des exemples 
d'aménagements urbains on ne peut plus 
réussis, qui mettent en valeur les délicats 
motifs des pierres naturelles. 

Sabine Marcelis // Ed Reeve // Courtesy of SolidNature
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Un projet sur mesure signé

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR MESURE

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

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

Création d’un espace bureau et d’une bibliothèque
Amateur de bandes dessinées s’il en est, Christophe 

est aussi un entrepreneur solide quant à ses convictions. 
Pour lui, faire travailler une entreprise locale faisait 
partie du cahier des charges quand il a décidé de créer  
des agencements sur mesure dans son nouvel 
appartement. Avec son showroom et ses ateliers situés  
à Fleurbaix, soit à 20 minutes de Lille, Coupet a déjà coché 
une première case. Deuxième point attendu : la capacité à 
travailler sur mesure pour exploiter toute la hauteur sous 
plafond car de hauteur, l’appartement de Christophe n’en 
manque pas ! Coupet habitué depuis quelques décennies 
à œuvrer dans les maisons du Nord a  relevé le défi.  
 
    Enfin, côté agencement Christophe ne manque 
pas d’idées ni de besoin, il comptait donc aussi sur 
une entreprise capable de gérer plusieurs types  
de projets ! Une mission parfaite pour la maison Coupet !  

Christophe l'a donc sollicitée, d'autant qu'il la connaissait 
de longue date. Il leur a demandé de concevoir, 
fabriquer et poser une bibliothèque sur toute la hauteur  
et la largeur de la pièce pour ranger son impressionnante 
collection de BD ainsi qu’un bureau pour faire du 
home  office. Coupet a donc conçu un bureau intégré 
dans un bel espace placard. Cette solution, demandée 
par Christophe,  présente un double avantage  : garder 
ses affaires à portée de main tout en gérant l’espace  
au cordeau. Petit clin d'œil, le papa a fait réaliser  
de l’autre côté de la cloison, un bureau et un placard en 
tout point similaire au sien pour sa fille ! Mission accomplie  
pour l’équipe Coupet avec ce beau projet qui allie  
la conception, la fabrication et la pose.

COUPET_ID17.indd   1COUPET_ID17.indd   1 27/10/2022   17:1527/10/2022   17:15

_MONTAGE_PUB_ID17.indd   22_MONTAGE_PUB_ID17.indd   22 27/10/2022   18:2227/10/2022   18:22



2 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Répandue dans le mobilier d’extérieur, la fi bre végétale s’offre une nouvelle vie 
à travers des pièces de caractère, bien éloignées des meubles anecdotiques auxquels nous avions été habitués. 

Une bonne occasion de se pencher sur cet univers de la néo-vannerie.

L’EXPANSION DE LA FIBRE VÉGÉTALE

VANNERIE COLOMBIENNE
Premier arrêt en Colombie, dont est 

originaire Francisco Jaramillo, fondateur 
de Fango Studio. Le jeune créateur a 
décidé de mettre à l’honneur une fi bre peu 
connue à travers la collection “Ibuju”. Il 
s’agit de la fi bre de Yaré. Issue de la forêt 
amazonienne, cette racine pousse sur les 
arbres, et est depuis toujours utilisée par 
les communautés du sud du pays pour des 
travaux de vannerie. Une ressource mise 
en péril par la déforestation intensive dont 
est victime ce poumon vert, qui s’étend 
sur une partie du territoire colombien. Une 
problématique que Francisco Jaramillo a 
choisi d’évoquer à travers une collection 
de meubles. Celle-ci reprend la silhouette 
des meubles massifs, conçus à l’aide 
de troncs de bois par les communautés 
colombiennes, mais avec la fameuse 
racine. Une façon de repenser la conception 
de meubles avec des matériaux durables et 
respectueux de l’environnement. 

TAPISSERIE DE JUTE
La marque danoise Ferm Living s’offre 

aussi un retour aux sources avec ce tapis 
mural “Harvest”. Entièrement fabriquée à 
partir de jute naturel, cette tapisserie est 
suspendue à une barre de bois et fera offi ce 
dans votre salon d’œuvre d'art organique 
et frangée.  

Courtesy of Fango Studio // Juan Silva

Courtesy of Ferm Living

ROTIN AUSTRALIEN 
Courtesy of Sarah Ellison

Avec Paloma et Craz, la créatrice 
australienne Sarah Ellison fait entrer le rotin 
dans une dimension glamour. La première 

table basse, est conçue à la main avec une 
délicate ligne de laiton sur son arête. 
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Timeless surface
for outdoor and indoor
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Vénérable matière première dont certaines essences sont aussi précieuses que le plus coûteux des joyaux,
 le bois reste, malgré les avancées technologiques et les nouveaux matériaux, 

toujours plébiscité pour ses qualités techniques, mais aussi sa beauté. 

LA BEAUTÉ DU BOIS BRUT

Courtesy of Anne Brandhøj

“Des pièces inspirées 
de l’archéologie,
 du Moyen Âge 

et du mouvement 
Arts & Crafts.”

"Une durabilité 
à la fois esthétique 

et environnementale."

CHÊNE BRITANNIQUE
Lors de sa dernière exposition à Los 

Angeles, la Britannique Faye Toogood 
a dévoilé une toute nouvelle collection 
“Assemblage 7 : Lost and Found”. À mi-
chemin entre des pièces d’art contemporain 
et des pièces usuelles, ces créations 
évoquent des trouvailles archéologiques, 
mais aussi l’histoire britannique. Pourquoi ? 
Car certaines sont faites en chêne, une 
matière de construction fi able plébiscitée 
pendant le Moyen Âge, mais aussi adorée 
par le mouvement Arts & Crafts, qui n’a eu 
de cesse de convoquer des inspirations 
médiévales dans ses créations.

LA PATINE DU TEMPS PAR ANNE 
BRANDHØJ  

À la fois sculpture et pièces de mobilier, 
les créations d’Anne Brandhøj s'inscrivent 
dans une démarche de durabilité esthétique 
et environnementale. Celle-ci consiste à 
créer des meubles avec une expression 
esthétique durable. C'est-à-dire ? 
Et bien utiliser des matériaux qui, au fur et 
à mesure de leur utilisation, deviendront 
plus beaux et, grâce à cela, obtiendront 
une nouvelle valeur esthétique. En intégrant 
l’idée que le design se développera au fi l du 
temps, la jeune femme souhaite créer des 
meubles qui, grâce à de longues relations 
avec ses utilisateurs, vont à l'encontre du 
fast design.

Courtesy of Friedman Benda and Faye Toogood Photography by Julian Calero 
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8 nouvelle
collectionjours

Buffet METAA : buffet 4 portes, dimensions l. 225 x h. 85 x p. 50 cm, structure, plateau et facade en MDF recouvert de laque mat option perlé, détails porte en placage bois, céramique cat. 1 et laque mat option perlée, pieds en fer coloré. Prix emporté. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, valable 17 jours à partir du 27/10/2022 dans les magasins participant à l’opération sur les produits 
signalés en magasin par un affichage spécifique. Photo non contractuelle. Sauf erreurs typographiques. Magasins indépendants membres du réseau XXL. Crédit photo : Alexis Limousin.
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Dans son fi lm Blade Runner sorti en 1982, Ridley Scott dépeint une Los Angeles de 2019, où les voitures volent, 
et où les androïdes se mêlent sans peine au monde des humains. Nous n’en sommes pas là, mais nous avons connu 

et nous connaissons actuellement des bouleversements dignes des meilleurs écrits de Philippe K. Dick. 
Nous vivons pleinement le futur, l'après-modernité que nos parents et grands-parents évoquaient, 

pour le meilleur comme pour le pire. Mais dès lors, que peut-on qualifi er de moderne ? Designers et créateurs se chargent 
de trouver une réponse esthétique à cette question si large, qui brosse le portrait de cette postmodernité.

Courtesy of Ara Thorose

POSTMODERNISME, 
LE FUTUR EST D’AUJOURD’HUI
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Quand il est question des années 
1980, diffi cile de s'ôter de l’esprit ces fi lms 
qui évoquent cette ambiance particulière, 
habitée par ces bureaux croulant sous 
la paperasse et ces dinosaures que sont 
les téléphones et ordinateurs fixes aux 
tailles que nos yeux du XXIème siècle jugent 
démesurés. Un esprit que fait renaître la 
maison d’édition Hay avec son luminaire 
“Anagram”, signé par Sam Weller. Une 
lampe à poser aux inspirations industrielles, 
disponibles en plusieurs coloris, qui élira 
aussi bien domicile sur votre bureau, que 
votre buffet ou étagère. 

Courtesy of Hay

C’est une règle qui semble inchangée depuis que l’art décoratif et les tendances existent. Alors que les années 1980 avaient 
une obsession pour les années 1950, les années 2000 pour les années 1960, nous voici obnubilés par les années 1980 et 1990, 

des décennies dont l’esthétique nous faisait pourtant horreur il y a quelques années. 
Un revival qui se traduit par des évocations furieusement pop et colorées, qui s'accompagnent d’une douceur nostalgique.

WORKING GIRL

“Une collection 
qui égaie un intérieur 

sans être trop 
envahissante.”

“Le bureau 
avant l'open space.”

LE NÉO-MEMPHIS 

DÉLICATE POSTMODERNITÉ
À la fois magazine et agence créative, 

Goodmoods s’est aussi lancé dans 
l’édition. Le résultat ? Une collection qui a 
réussi à saisir le cool du moment, à travers 
des tonalités vitaminées et des touches 
délicates de postmodernité, qui égaient 
l’intérieur, sans être trop envahissantes.
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Courtesy Società delle Api

“Ebeki aurait pu 
être conçu en Asie 

ou en Afrique.”

"La couleur comme 
matière première."

PASSONS À TABLE
Quand il s’agit de décrire le service 

“Ebeki”, édité par Maison Dada, l’Afrique, 
mais aussi l’Asie sont évoquées. Issu des 
rêveries du designer Thomas Dariel, cet 
ensemble composé d’une théière, sucrier, 
tasses et crémier a été conçu à Jingdezhen, 
haut lieu de la céramique en Chine.

LA MAISON TRADITIONNELLE 
GRECQUE REVISITÉE

Derrière cette curieuse bâtisse aux 
faux airs de Barbapapa, se cache un projet 
initié par une société au nom très poétique 
“Società delle Api” (la Société des Abeilles). 
En charge de la rénovation de cette maison 
traditionnelle située sur l’île grecque de 
Kastellórizo, non loin des côtes turques, 
elle a organisé un concours pour trouver 
les quatre designers qui auraient le privilège 
de donner une nouvelle vie à cet édifi ce, 
propriété d’une famille de marchands 
d’éponges depuis des générations. Les 
heureux élus ne sont autres que Phanos 
Kyriacou, Julie Richoz, le Studio Brynar & 
Veronika, UND.studio. Quant au résultat, 
il s’agit d’une heureuse chaumière aux 
couleurs vives et tendres, à la géométrie 
audacieuse qui mêle aussi bien des 
références méditerranéennes que des 
suggestions eighties.  

DIRECTION LUNA PARK 
La collection “Tagadà” est présentée 

comme l’essence de l'ADN du studio 
Stamuli basé à Stockholm : une matrice 
de rationalisme et d'espièglerie, de 
minimalisme et d'ironie. Son objectif ? 
Pouvoir redéfinir  l 'environnement 
dans lequel elle est placée, à l’aide de 
ses couleurs, considérées comme les 
premières matières premières de ses 
pièces joyeuses. Des couleurs pures, qui 
viennent créer une dissonance avec les tons 
graves d'un environnement domestique et 
donnent à l'utilisateur l'opportunité d'une 
évasion hors de l'ordinaire.

Courtesy of Maison Dada
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COMMANDEZ MAINTENANT ET PLACEZ LA CUISINE 
DE VOS RÊVES 2 ANS PLUS TARD AU MÊME PRIX

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

Votre cuisine en 
realité virtuelle

Qualité
belge

10 ans
de garantie

GARANTIE
ANS DE

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

Dovy en Belgique 
36 salles d’exposition 

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

*  L’action 20% de réduction sur les meubles + 20% de réduction sur le plan de travail + 20% de réduction sur les appareils encastrables s’applique sur chaque cuisine, dont la livraison et le placement sont faits par Dovy et dont le mon-
tant des meubles plus celui du plan de travail (à l’exception du montant de la livraison et du placement) est d’une valeur totale plus que 2500 € HT, ET avec au moins 3 appareils électro encastrables (infos sur les marques participan-
tes dans la salle d’exposition à Lille) d’une valeur totale d’au moins 2500 € HT. Les conditions ci-dessus mentionnées doivent être remplies cumulativement pour pouvoir bénéficier de l’action et les réductions ne sont pas applicables 
sur le prix de la livraison et du placement. Action valable du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine dans la salle d’exposition à Lille et non cumulable avec d’autres actions. 

-20%* 
sur les 

meubles
-20%*

sur le 
plan de travail

-20%*

sur les 

appareils 
encastrables

+ +

OUVERTURE GRANDIOSE 
DOVY LILLE

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

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.
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Tout commence par un griffonnage, des lignes de couleurs, qui prennent la forme d’un croquis flou, 
pour ensuite devenir un dessin au trait fort et affi rmé. Un trait, qui une fois incarné par la matière,

 restitue toute la poésie et la beauté du dessin primaire.

TRAITS DE COULEURS, 
QUAND LE DESSIN PREND VIE  

“Une chaise
 faite à partir de 
frigo recyclé.”

CHUBBY DE DIRK VAN DER 
KOOIJ 

D’après la légende, Dirk van der Kooij 
serait tombé amoureux de l'impression 
3D basse résolution alors qu'il était 
étudiant, accomplissant ses recherches 
d'ornements “honnêtes et fonctionnels”. 
La chaise Chubby, conçue à partir de 10 kg 
de réfrigérateurs recyclés, reste la création 
la plus ludique issue de ce processus. 

LES COURBES D’ARA THOROSE 
Sobrement nommée “7M”, cette assise 

signée par l’artiste arméno-américain Ara 
Thorose est un simple cylindre, habillé 
d’un tissu tricoté de laine, propre à chaque 
chaise. Et pourquoi “7M” ? Pour les sept 
courbes qui font de cette pièce de mobilier 
un cylindre souple et sensuel.

Courtesy of Dirk van der Kooij

Courtesy of Ara Thorose 
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"Des univers où les contraintes physiques, 
monétaires n’existent plus, 

et qui repoussent les possibilités de création
comme jamais auparavant."

Le numérique n’a eu de cesse de s’intégrer et s’immiscer dans nos quotidiens. 
Un univers qui nous est devenu si familier que nous souhaitons nous y installer, y bâtir un deuxième foyer. 

Des années après Second Life, et la sortie du jeu vidéo Les Sims, les mondes parallèles du numérique que sont les métavers, 
peuplés de NFT, ne sont plus l’apanage des férus d'informatique, mais une page blanche 

au service des esprits les plus créatifs, dont les designers et architectes. 

© Andrés Reisinger 

HYPERRÉALISME, 
À LA CONQUÊTE DU MÉTAVERS

HYPERRÉALISME, 
À LA CONQUÊTE DU MÉTAVERS

HYPERRÉALISME, 

UN PEU DE VOCABULAIRE
Qu’est-ce qu’un NFT ?
C’est une création numérique (un 
objet ou une œuvre d’art), pourvue 
d’un certificat d'authenticité qui 
prouve qui est le réel prossesseur 
de ladite pièce.
Qu’est-ce que le métavers ? 
C’est un monde de réalité virtuelle, 
où l’on peut avoir des intéractions 
via un avatar avec d’autres 
utilisateurs, et où l’on peut voyager à 
travers plusieurs univers, mais aussi 
bâtir une maison et la meubler avec 
goût.
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L’HORTENSIA D’ANDRÉS REISINGER

© Andrés Reisinger - Winter House

"Un travail qui suscite aujourd’hui l’intérêt 
de collectionneurs multimillionnaires."

Si l’on devait garder en tête un seul designer, 
qui a su repousser les limites de la création 
et mettre à profi t la liberté du numérique,
il s’agirait sans nul doute d’Andrés 
Reisinger. “La période que nous vivons 
est culturellement très excitante”, explique 
l’Argentin né en 1990, fi gure de proue dans 
le monde du design numérique. Et pour 
cause, c’est à ce designer basé à Barcelone, 

que l’on doit le fauteuil “Hortensia”, conçu 
en 2018, l’une des premières pièces de 
design à avoir été proposée sous la forme 
de NFT. Avant de devenir une coqueluche 
en la matière, Reisinger était surtout connu 
pour ses mises en scène sublimes, postées 
sur Instagram. 
Des univers où les contraintes physiques, 
monétaires n’existent plus, et qui 

repoussent les possibilités de création 
comme jamais auparavant. 
C’est véritablement cette assise, ornée de 
pétales, qui a propulsé son travail dans 
une autre dimension, suscitant l'intérêt de 
propriétaires multimillionnaires, et mettant 
son travail en vente chez Christie’s. 

Le jeune créatif ne s’est pas arrêté là : il a 
poussé le curseur de la création encore 
plus loin, en concevant avec l’architecte 
Alba de la Fuente une villa pour le métavers, 
la “Winter House”. Une élégante bâtisse 
évoquant la douceur et la tranquillité de 
l’hiver, qui s’habille de béton et d’un rose 
apaisant.
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Les créations de Reisinger ne sont pas les seules à agiter la scène de la création numérique. 
De jeunes créatrices se sont aussi emparées de la 3D, pour donner naissance à des univers qui embrassent pleinement 

cette dimension extravagante et fantaisiste, ou bien au contraire tutoyer un ultra réalisme déconcertant.

“La couleur 
comme forme de 
communication.”

“Des tonalités 
plus douces 

et des couleurs 
plus organiques.”

CRÉATION NUMÉRIQUE : 
DE L’ULTRA FUTURISME À L’ULTRA RÉALISME

CRÉATION NUMÉRIQUE : 
DE L’ULTRA FUTURISME À L’ULTRA RÉALISME

CRÉATION NUMÉRIQUE : 

BIENVENUE SUR LA PLANÈTE 
ANNA BROENG

Officiant dans la conception de 
magasins, l'aménagement de l'espace 
vitrine et le merchandising visuel, cette 
jeune danoise a pour objectif de créer 
des concepts traduisibles, cohérents et 
colorés dans l’univers de la décoration 
d'intérieur actuelle. “J'ai une passion pour 
l'art 3D où je crée également des images 
fi xes de produits, des natures mortes de 
design d'intérieur et d'autres collaborations 
numériques avec divers artistes et marques 
à travers le monde”, explique-t-elle. “Je 
crois fermement que la couleur est l'une 
des formes de communication les plus 
fortes et c'est une partie importante de 
mon ADN en tant que designer.” En effet, les 
créations d’Anna Broeng sont une véritable 
célébration de la couleur. Des couleurs qui 
donnent vie à des univers sublimes qui ne 
semblent pas venir de notre monde.

LES CRÉATIONS 
TRÈS RÉALISTES DE 
CHARLOTTE TAYLOR

Aux créations ultra futuristes, la 
Britannique Charlotte Taylor a fait le choix 
d’une esthétique qui tend plus vers le 
réalisme. Son travail a pu être vu dans une 
campagne pour la marque de chaussures 
Jonak, où elle utilise des tonalités plus 
douces et des couleurs beaucoup plus 
organiques.

Mansion of Infi nity - Part II - Livingroom - Anna Broeng x Teklan

Charlotte Taylor
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OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?
Nous possédons deux magasins Showrooms Thiriez 
Literie à Roubaix et à Nieppe, et également un réseau 
de distributeurs partenaires dont la liste est disponible 
sur notre site internet www.thiriez-literie.fr

S H OWR O O M S  T H I R I E Z  L I T E R I E
Roubaix - 57 boulevard Montesquieu - 03 20 70 60 51 
Nieppe - 972 rue d’Armentières - 03 20 48 99 48
www.thiriez-literie.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

Pour un sommeil réparateur, 
il est recommandé de changer 
de matelas et de sommier tous les 10 ans.

LE SAVIEZ-vous? 

30ans de savoir faire

FABRICATION

FRANÇAISE

200€ 
DE REMISE PAR TRANCHE 

DE 500€ D’ACHAT 
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2022

DANS NOS SHOWROOMS
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Loin d’être deux mondes imperméables, le métavers et l’univers physique sont deux espaces 
qui aujourd’hui communiquent l’un vers l’autre.

DU NUMÉRIQUE AU PHYSIQUE 
ET DU PHYSIQUE AU NUMÉRIQUE

DU NUMÉRIQUE AU PHYSIQUE 
ET DU PHYSIQUE AU NUMÉRIQUE

DU NUMÉRIQUE AU PHYSIQUE 

L’HORTENSIA PREND VIE
Véritable pépite pour tout amateur 

de design 3D, “L’Hortensia” d’Andrés 
Reisinger a aujourd’hui acquis le statut 
d'icône. Une icône qui a fait un passage 
du métavers vers le monde physique en 
étant éditée “In Real Life” par une galerie 
barcelonaise. Puis, par l'irrévérencieuse 
maison d'édition néerlandaise Moooi, 
dirigée par Marcel Wanders. L’objectif ? 
Concevoir cette étonnante assise à grande 
échelle. Mais avec ses 30 000 pétales, 
l’opération semblait complexe. “Je voulais 
vraiment que ce projet se concrétise avec 
Moooi. Je savais qu'avec leur collection 
ayant une ligne fi ne entre l'art et le design, 
il n'y avait pas de meilleur endroit pour 
la chaise Hortensia”, explique Reisinger. 
Celui-ci a fait appel à la designer textile 
Júlia Esqué pour reproduire cette sensation 
douce et apaisante, d'être assis dans une 
fleur épanouie. Le revêtement en pétales 
emblématique de la chaise contient plus 
de 30 000 pétales découpées au laser et 
est disponible en deux couleurs : Petal Pink 
et Petal Grey.

DU MONDE PHYSIQUE 
AU MÉTAVERS

Le studio Waiting For Ideas s’est 
associé à l’artiste 3D Christophe Zidler 
pour concevoir une version NFT de l’assise 
“Self Reflection”. Élégant assemblement de 
plaques d'aluminium emboîtées, la pièce 
prend la forme d’un “envoutant ballet où 
les éléments de l’assemblage planent, se 
déconstruisent et s’assemblent à l’infi ni”, 
précise la maison d’édition. “Le métavers 
permet de dépasser les limites physiques, 
les frontières, la gravité. Il ouvre ici un 
dialogue entre la création dans le réel et son 
double virtuel, débarrassé des contraintes. 
C’est un outil merveilleux pour développer 
et dépasser sa propre créativité”, souligne 
Jean-Baptiste Anotin, fondateur de Waiting 
For Ideas.

"Le revêtement 
en pétales emblématique 

de la chaise contient 
plus de 30 000 pétales 
découpées au laser."

Enzo Lefort Christophe Zidler et Waiting For Ideas

Hortensia Armchair © Benoit.Challand
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“Des publications Instagram 
à des luminaires iconiques.”

LA VÉNÉRABLE MAISON 
CHRISTOFLE S’INVITE
DANS LE MÉTAVERS

L’orfèvre nous avait habitués aux 
délicates volutes de métal travaillé. Il faudra 
très certainement aussi s’habituer à sa 
présence dans le métavers. Et pour cause, 
la maison française a lancé une collection 
de NFT génératifs en 3D animés “925 
Genesis Mood”. Le point de départ de ces 
créations est le “Mood”, cet écrin à couverts 
qui est le véritable hit de Christofle. La 
forme ovoïde a ainsi été développée dans 
un univers imaginaire fantastique baptisé 
en latin “Christofle Aurifaber Citatis” (La 
Cité de l’Orfèvrerie Christofle). Cette ville 
d’or et d’argent est faite d’une architecture 
qui nous fait voyager à travers plusieurs 
grands styles et temporalités : de l’antiquité 
à la période médiévale en passant par le 
gothique ou la Renaissance. 

D’INSTAGRAM AU MONDE 
PHYSIQUE

Un chemin inverse qu’a choisi 
Benjamin Guedj. Connu pour ses créations 
numériques sur Instagram, il a choisi 
de lancer sa propre entreprise d’édition, 
Maison Benjamin, bien connue pour ses 
lampes désormais iconiques “Meringues”, 
qui sont aujourd’hui dérivées dans un 
élégant coloris rose. 

Benjamin Guedj / Bureau Benjamin  

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

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

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

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

www.boligna.be

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

OTIS - MOOME

DOLMEN - MOBITEC

SNOOZE - INDERASOMA - KETTNAKER

BOXSPRING - BEKA

ART - BONALDO

YOGA - JORI

LUV - INDERAOTIS - MOOME

VisiteDeco-nov2022.indd   1 26/10/22   18:05
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Stores intérieurs / extérieurs - Pergolas - Volets roulants - Rideaux
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POÉSIE D’AUTOMNE

PA R  L I N A  T C H A L A B I

 T E X T I L E 

De ces lignes et points parfois irréguliers – inspirés d’un savoir-faire ancestral – 
en émane un vocabulaire chromatique, où les fils forment un langage pictural harmonieux. 

Tapis, coussins, plaids, rideaux… Dans un mirage de matières et de motifs, les étoffes habillent 
nos intérieurs, content des histoires, et donnent naissance à un dialogue étroit entre la mode, 

l’art et la déco. En touche finale, ces textiles distillent une atmosphère chaleureuse.

Madura
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S T O R E S  R I D E A U X  &  D É C O

P R E N E Z  R E N D E Z - V O U S  D È S  M A I N T E N A N T
P O U R  D É B U T E R  V O T R E  P R O J E T  D É C O  !

MARQUETTE-LEZ-LILLE HÉNIN-BEAUMONT
139 Rue de Menin

59520 Marquette-lez-Lille
03 20 72 13 00

Centre Commercial Maison +, 13 Boulevard Olof Palme 
62110 Hénin-Beaumont

03 21 75 14 89

_MONTAGE_PUB_ID17.indd   46_MONTAGE_PUB_ID17.indd   46 27/10/2022   18:2827/10/2022   18:28



4 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Dans un projet d’architecture, révéler 
en toute subtilité les détails qui feront  
la différence est essentiel. Les rideaux  
et les tissus, par exemple, confèrent  
à une ambiance couleur, matière et chaleur. 
Dans cet appartement chic parisien, 
l’architecte Camille Hermand a imaginé  
un décor épuré et lumineux, qui reprend  
les codes emblématiques des seventies 
dans une version contemporaine,  
pour contraster avec le style Haussmannien. 

Constitués de boucles entrelacées,  
ces deux fauteuils iconiques Pacha 
de couleur écru – signés Pierre Paulin 
(réédition Gubi) – apportent un côté 
enveloppant, venu adoucir les contours 
de cette belle hauteur sous plafond.  
Aussi léger que délicat, le voilage emprunte 
les mêmes tons, et parachève l’ensemble 
de ce cocon, où chaque élément est dosé 
avec justesse pour un résultat intemporel.

Camille Hermand Architectures

TON SUR TON

"Le mobilier iconique 
revisité donne la 

réplique aux moulures 
et corniches."
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SENTEURS BOISÉES

 “Comme du Saint Laurent, 
ça tombe parfaitement.”

Le textile occupe la seconde place  
au rang des industries les plus polluantes. 
Une préoccupation majeure qui pousse 
les marques de prêt-à-porter à revoir 
leur positionnement. Dans le monde 
de l’architecture d’intérieur, les éditeurs, 
créateurs et designers s’emparent  
du sujet et se mobilisent, eux aussi,  
pour proposer une nouvelle esthétique, 

plus vertueuse pour la planète. La maison 
française Madura cultive depuis 1972 
l’art de concevoir des textiles singuliers  
et audacieux, fabriqués à partir de matière 
s nobles. Ancrée dans son époque,  
e l l e  imag ine ,  à  chaque  sa ison ,  
des collections de linge de lit, coussins  
et rideaux qui s’inscrivent dans l’air 
du temps. Dans ce séjour lumineux, 

on privi légie les matières douces  
et réconfortantes, comme ce tapis 
moelleux d’inspiration berbère qui recouvre 
le parquet et réchauffe l’atmosphère.  
Ici, un coussin à l’imprimé feuillage dialogue 
avec son hôte, pendant qu’un plaid en coton 
tombe parfaitement sur le sol. Une agréable 
sensation de douceur se dégage ainsi  
de cet intérieur. 

Madura
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Fonctionnels, les rideaux protègent 
l’intimité, constituent une barrière contre  
le froid, et filtrent la lumière. Outre  
ces atouts techniques, ils permettent  
de réenchanter un intérieur en redonnant 
du peps à vos fenêtres. Signé Casamance, 
cet imprimé à motifs stylisés n’est pas  
sans rappeler le spectacle de l’automne ; 
lorsque la chlorophylle des feuilles 

laisse alors place aux mille nuances d’or  
et d’ambre. Séduit par le défilé Valentino 
Automne-Hiver 2022, l’éditeur français 
l’a traduit en peinture. Une composition 
végétale et flamboyante qui rompt  
avec la grisaille, et nous invite à voyager 
au large du Canada, direction les forêts  
de la Chaudière-Appalaches.

Maison Casamance 

TABLEAU D'AUTOMNE

“Cette toile de lin puise 
son inspiration 

des nuances profondes 
de la Terre.”
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INSPIRATIONS SCANDINAVES PRÈS DE TOURNAI
SLIK signifie "sucrerie" en danois et fait référence à la fonction 
première de cette bâtisse bourgeoise au coeur du petit village  

de Wez-Velvain qui accueille depuis 6 ans une très belle boutique  
de décoration d'intérieur dont on se transmet secrètement

 l'adresse entre amoureux de beaux intérieurs. 
En effet, les collections de meubles, luminaires, tapis, papiers peints 

et accessoires proposées par Florence, la maîtresse des lieux, 
sont soigneusement sélectionnées auprès de marques scandinaves, 
mais aussi françaises, belges et plus largement européennes. Design 

épuré, créations originales, matériaux de qualité, chaleur
 et intemporalité sont les maîtres-mots de sa sélection

qui met aussi en avant les jeunes créateurs. 
 

Florence est généreuse en conseils et saura vous proposer  
une décoration singulière et personnalisée.  

La maison SLIK est assurément une adresse fétiche 
de notre région, accessible avec ou sans rendez-vous!

SLIK INTERIOR DESIGN
32 rue de la Sucrerie • 7620 Brunehaut
(10 min. de Tournai - 25 min. de Lille)

Sans RDV les lundi, jeudi, vendredi et samedi : 11h-18h
Conseils et rendez-vous : +32 495 86 00 13

ou info@slik-interior.be • www.slik-interior.be 

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

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

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

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

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

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

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

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

 M O B I L I E R 

 D É C O R AT I O N 
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4MURS

À l’extérieur, le vent joue sa traditionnelle 
symphonie, tandis que les rayons  
du soleil se dissipent petit à petit, rendant  
leur dernière flamme, au profit de l’astre  
des nuits. À l’intérieur, les fenêtres 
palpitent et la lueur des bougies vacille, 

diffusant quelques accents de santal. Avec  
son ambiance ouatée et son camaïeu  
de couleurs chaudes et naturelles,  
ce séjour coche ici toutes les cases  
pour vivre pleinement l ’expérience  
du hygge avec style, pardi ! Sur ce canapé  

en velours – promesse d’instants 
cocooning –, l’accumulation des coussins 
accentue cet esprit cosy et douillet  
à souhait. Le nec plus ultra ? Un tapis 
feutré pour insuffler chaleur et réconfort  
à l’espace.

BACK TO BROWN

“Avec son ambiance ouatée et son camaïeu de couleurs chaudes 
et naturelles, ce séjour revisite l’expérience du hygge avec élégance.”
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Venez pour l’indispensable, repartez avec l’impensable 

kreabel.fr

Livraison possible dans toute la France
Rejoingnez-nous sur les réseaux          !    

111 chaussée Marcelin Berthelot
59200 TOURCOING - (France)
Lundi au samedi de 9h30 à 18h30

Ouvertures exceptionnelles : 
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h 
et dimanche 4 décembre de 14h à 18h

Venez pour le prix,   Kreabel, des collections stylées
Du style, du goût et beaucoup de jolies possibilités :  
c’est dans notre showroom de Tourcoing de 10000 m2  
et sur 3 niveaux que vous adopterez un nouveau 
mobilier pout votre intérieur : chaises, canapés,  
tables, fauteuils, bureaux, lits et déco. Et cela à petit prix !

repartez avec du style
SHOWROOM 10 000m² - STOCK 20 000m²

Avec le code 

  VD2022 
Bénéficiez de la livraison 
gratuite à partir de 500 € 
d’achat dans le 59 et 62.
Jusqu’au 31/12/2022

BLACK 
FRIDAY

La semaine

50€ OFFERTS*  
PAR TRANCHE  
DE 500€ D’ACHATS
Pour un achat du 21 novembre 
au 28 novembre. 

A utiliser au mois de décembre 2022 
sur un prochain achat. 
Règlement complet en magasin.
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Venez pour l’indispensable, repartez avec l’impensable 
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SHOWROOM 10 000m² - STOCK 20 000m²
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gratuite à partir de 500 € 
d’achat dans le 59 et 62.
Jusqu’au 31/12/2022

BLACK 
FRIDAY

La semaine

50€ OFFERTS*  
PAR TRANCHE  
DE 500€ D’ACHATS
Pour un achat du 21 novembre 
au 28 novembre. 
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sur un prochain achat. 
Règlement complet en magasin.
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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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POÊLES ET CHEMINÉES 
S’EMBRASENT ET SE RÉINVENTENT

PA R  É M I L I E  D E B L O C K

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

L’hiver approche, le ciel se couvre, les températures baissent, la fraîcheur s’installe…  
La crise énergétique que nous traversons incite à se tourner vers de nouvelles alternatives :  
des solutions de chauffage économiques et écologiques, sans pour autant déroger au design.  

Les fabricants conçoivent désormais des poêles et des cheminées conjuguant  
sur la même partition style, innovation et performance. 

© Seguin
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DU 5 NOVEMBRE
AU 17 DÉCEMBRE 
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1 BOUTEILLE 
DE CHAMPAGNE

OFFERTE *

SUR LES STORES 
INTÉRIEURS

STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS 
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

Place des commercants - Zone O’téra 49 rue de Seclin - 59710 AVELIN 
Showroom et Espace Deko Kado ouverts du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h30 - 19h 
03 20 32 16 08 - www.storenseignes.fr  - contact@storenseignes.fr
RDV avec votre commercial TANGUY au 06 85 46 91 87

DECO STORY_ID17-OKOK.indd   1DECO STORY_ID17-OKOK.indd   1 28/10/2022   11:4928/10/2022   11:49

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

RETROUVEZ-NOUS  
SUR AMENAGO

STAND N° D6

CONCEPTION RÉALISATION

15 ANS 
DÉJÀ !
MERCI !
Pour votre confiance :   
3500 projets réalisés à ce jour...

Pour votre fidélité :  
 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 !

=
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Nombreux sont les salons dans 
lesquels les poêles et cheminées font 
toute la différence. Réaction chimique 
de la combustion, production de chaleur, 
de lumière, le feu trouble et envoûte. 
Fonctionnelle, et pas moins décorative, 
la cheminée apporte de la vitalité  

et de l’énergie. Logée en niche, elle est 
ici soulignée par des matières brutes. 
Sournoise, elle se dévoile derrière  
la  t ransparence de son v i t rage ,  
sans oublier les effets de perspective 
pour mieux observer les braises sous  
tous les angles.

Dans sa danse, fluide et souple, la flamme naturelle que rien ou presque n’enferme nous enchante. Un spectacle réconfortant 
pour animer l’automne et le début de l’hiver, réchauffer nos cœurs et nos yeux, paisiblement au coin du feu...

LA GRÂCE INTEMPORELLE 
DU FEU DE BOIS

SALON INCANDESCENT

© Seguin

"Telle une œuvre d’art 
qui prend vie 

au cœur du salon."
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L i l l e

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

www.famaliving.com

OFFRE SPÉCIALE AMENAGO DU 5 AU 13 NOVEMBRE
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Lorsque les journées raccourcissent, 
i l  est fréquent de ressentir l ’envie  
de se glisser sous des draps chauds, 
lire un bouquin auprès d’un feu, savourer 
l’odeur du bois qui embaume l’air…  

Dans ce séjour cocooning à l’esprit naturel, 
lumineux et chargé de textile, l’insert 
incrusté dans le mur s’apparenterait 
presque à un écran de télévision, ou à un 
tableau en mouvement. Une innovation 

à la fois classique, épurée, minimaliste 
que l’on apprécie alimentée de bûches, en 
particulier le soir dans un environnement 
intime et serein. 

© Supra

© Vyrosa

PLAISIR COCOONING

FLAMME OLYMPIQUE
Semblable à une torche retournée, 

cette cheminée murale en impose ! Avec 
sa vision à 180 degrés, elle invite à se réunir 
et à se réconforter auprès d’elle. Dans cette 
pièce à vivre grande et lumineuse, la Nao 
suspendue – signée Vyrosa – s’adapte à 
toutes les implantations architecturales. 
Majestueuse, distinguée, moderne et 
audacieuse, elle sublime l’espace. Pour 
des soirées conviviales à l’ambiance feu 
de camp et des souvenirs inoubliables… 

"Majestueuse, 
distinguée, moderne 
et audacieuse, cette 

cheminée suspendue 
sublime l’espace."
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S’agit-il d’une boule de feu qui descend 
du ciel, d’un hublot ardent, ou du soleil venu 
éblouir notre salon ? Les interprétations 
sont nombreuses pour caractériser  
cet appareil à bûches, mi-cheminée  
mi-poêle dont la large paroi offre  
une vue imprenable sur le brasier.  
Ce foyer mural suspendu possède une 
forme ovale et des courbes adoucies  
à la fois apaisantes et intrigantes pour  
le regard. À l’intérieur, l’incendie se déchaîne, 
redoutable fournaise, telle une éruption 
volcanique.

© Vyrosa

"De sa lumière 
resplendissante, 

le poêle nous secoue 
et nous réveille."

TEMPÊTE FLAMBOYANTE 

C’est le combat du feu, confronté à son 
pire ennemi, l’eau, contraste de couleurs et 
forces dissonantes. Au cœur de la scène, 
un âtre central, ouvert et sur mesure déploie 
ses hautes flammes. Son coloris noir métal 

s’impose et se marie avec la matérialité du 
sol. Nous voilà désormais attirés par sa 
forme pyramidale et le retour au naturel du 
bois qui, peu à peu, s'embrase. Noblesse, 
puissance du foyer et dont les dimensions 

offrent ici une vision panoramique qui 
nous donnerait presque le tournis… Le tout 
encadré par de grandes fenêtres et l’horizon 
parfait de l’océan, digne d’une plongée en 
plein rêve. 

LA RENCONTRE DES ÉLÉMENTS
© Vyrosa 
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RESTYLE
COSY

DAYS
RESTYLE

COSY

DAYSDAYS

COSY
RESTYLE

COSY
RESTYLE

COSYCOSY

DEERLIJK & 
MOUSCRON

*Voir conditions dans le magasin. 

ACTION
CASH
BACK

À l’achat de 
vos meubles 
à partir de €500, 
bénéfi ciez d’un 
cashback sous 
la forme d’un 
bon d’achat*

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

INFO@GAVERZICHT.BE 

GAVERZICHT.BE

STATIONSSTRAAT 233 
8540 DEERLIJK
✆ 32 56 78 32 00
EN BELGIQUE

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
✆ 32 56 78 32 01
EN BELGIQUE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE  MARDI LE 1 NOVEMBRE
OUVERT LE  11 NOVEMBRE 13h30 - 18h30

CONSULTEZ ICI NOTRE BROCHURE EN LIGNE
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Installer chez soi un chauffage au bois ou 
à granulés est aussi la certitude d’apporter 
du cachet et du style à son logement. 
Qu’il soit en fonctionnement ou non, sa 
simple présence donne le ton au sein 
d’un intérieur contemporain. Les courbes 

et les rondeurs de ce poêle en fonte 
attisent notre imaginaire. Du mobilier à la 
décoration murale, un cocon de tendresse 
s’échappe de ces formes arrondies, la 
docilité du banc qui épouse de sa cambrure 
l’appareil. Apparentes, les bûches font ici 

écho au papier peint panoramique, dont 
les arbres évoquent tout autant l’univers 
naturel, qu’une envie d’ailleurs, un retour 
aux sources et à la simplicité de la vie, tout 
simplement.

BULLE DE DOUCEUR VÉGÉTALE

© Invicta

"Une ambiance décontractée se dégage de ce salon 
aux couleurs chaudes et reposantes."
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"Perdu au milieu 
de la banquise, il brûle 

l'atmosphère et captive."

LOOK BLACK & WHITE
Certes, il souffle de l’air chaud autour  
de lui, nous encense de son parfum boisé, 
nous conforte dans nos démarches 
écoresponsables… Mais que serait un poêle 
sans l’attrait de ses finitions, de sa matière, 
de ses coloris ? Meuble à part entière,  
il vient en prolongement de l’espace, 
décore et sublime nos lieux de vie avec 
vigueur et caractère. Le dernier modèle  

à pellets signé MCZ procure cette impression  
de force et de stabi l i té.  Au sein  
de cette pièce vêtue d’un blanc immaculé,  
la version Matt Black se détache 
de son palais de glace. Constitué 
d’un revêtement métall ique et de 
céramique, il s’affirme noble et élégant.  
Déstabilisant.

© MCZ
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"Rebelle, audacieuse, imprévisible, la flamme 
née de l’éthanol vacille avec entrain."

Une aura naturelle, revigorante,  
cela a de quoi séduire, lorsque nous 
sommes repliés dans l’intimité de notre 
domicile. Les cheminées comme les poêles, 
tantôt expressifs, tantôt minimalistes,  
se chargent d’apaiser un mental tourmenté 
par les aléas de la vie quotidienne.  
À travers une vitre claire et résistante,  
le feu se déploie avec ardeur et liberté, 
embaumant  l ’espace de chaleur  
et d’apaisement. Le charme laisse entrevoir 
un insert œuvré avec âme et passion  
dans un design sophistiqué. Un mariage 
doux et subtil pour une grande diversité  
de flammes, sans bois. Résultat en un mot : 
stupéfiant !

Un chauffage sans bois, ni cendre ou fumée, et des flammes qui, à s’y tromper, ne perdent pas de leur authenticité…  
Les solutions au bioéthanol ou au gaz n’ont pas fini de nous simplifier la vie… et de nous éblouir ! 

D’AUSSI SPECTACULAIRES 
FLAMMES…

© Homcom

PRÉCIEUSES CHANDELLES

Ces dernières années, le bioéthanol a le vent en poupe. Liquide incolore issu de 
matières premières naturelles, il ne nécessite pas d’entretien ni de conduit pour le 
fonctionnement de la cheminée. Seul le brûleur se révèle indispensable pour assister 
à la combustion et à la naissance de belles flammes. 
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SECLIN UNEXPO
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www.lille.grandlitier.com 
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Ce modèle au bioéthanol tient  
la promesse de flammes véritables, 
sans les odeurs, la fumée ou les cendres 
si caractéristiques de la cheminée. 
Murale, encastrable et respectueuse  
de l’environnement, il conjugue élégance 
et  modernité. Des lignes épurées  

et rectil ignes qui se marient avec  
la forme des éléments de décor ; une teinte 
bicolore en acier inox qui révèle l’ardeur  
et le dynamisme du feu. Les tonalités vives, 
éblouissantes derrière un verre trempé, 
nous retiennent captifs d’un spectacle  
de magie, sans bouger de son canapé.

© Homcom

"En un claquement 
de doigts, un décor 
convivial plus vrai 

que nature."

FLAMBÉE ÉCORESPONSABLE
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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 
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Qui a dit que le gaz ne pouvait  
pas reproduire presque à l’identique 
l’éclat et la générosité d’un feu de bois ?  
Cette cheminée centrale joue avec l’altitude  
et notre perception. Un leurre à s’y méprendre 
encore…  

"Longue et peu 
encombrante, 

cette cheminée joue 
avec l’altitude et fausse 

notre perception."

QUÊTE DE HAUTEUR

© Focus

Elles sont timides ces flammes 
cachées, masquées derrière un large 
foyer d’acier et sa façade coulissante 
de bronze… Curieuses, trompeuses  

et aventurières, elles se glissent de l’autre 
côté de la brèche qui nous sépare d’elles. 
Leurs couleurs flamboyantes laissent croire 
à une combustion véritable et éveillent  

nos sens. Le concepteur Focus propose ici 
une création sculpturale à la personnalité 
unique.

© Focus

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

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

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

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

LES SERVICES MERRHEIM

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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SALLE DE BAIN : 
ODE AU BIEN-ÊTRE

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

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

Aux antipodes d’une vie à cent à l’heure, la salle de bain s’annonce comme le refuge du bien-être. 
Un lieu dédié aux soins et au prélassement, tourné vers la détente et la relaxation. 

Le calme ambiant de la pièce insuffle l’envie de se ressourcer, de prendre soin de soi 
et de déconnecter du monde extérieur. Un temps pour les rituels et pour nous-même, 

consacré aux plaisirs du corps et de l’esprit. L’occasion rêvée de relâcher la pression 
et de se laisser porter par cette ambiance si douce et apaisante.

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

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

Rendez-vous chez Comptoir Sanitaire ! 

SHOWROOM DE 1 000 M2 D’EXPOSITION
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Majestueuse au milieu de la pièce, 
la baignoire îlot est l’atout charme  
de la salle de bain. Débarrassée des murs 
qui l’entourent habituellement, ce style  
de baignoire offre une vér i table 
sensation de l iber té et d’espace.  
Son design minimaliste cultive ce sens 
de l’épure. Il délivre ainsi une atmosphère 
délicate propice à la détente. La douceur  
de ses arrondis et sa courbure enveloppante 
épousent à merveille les contours  
d’une silhouette comme la promesse  
de passer un agréable moment de détente. 
Une oasis de bien-être qui fait de chaque 
bain une expérience à part. 

Pour une salle de bain à l’esprit 
zen, on l ’adopte en blanc, couleur  
de la pureté et de la paix intérieure. Ainsi, 
l’association du blanc et des lignes 
rondes transforme inéluctablement  
votre pièce en espace de bien-être.  

Plus moderne, sa version noire est 
résolument tendance. Elle sublime la salle 
de bain dans un contraste que l’on vient 
adoucir par la légèreté des tons beiges. 
Visuellement impactante, cette baignoire 
est une invitation au délassement.

Espace de détente, la salle de bain prône l’hédonisme comme une nouvelle façon de vivre. Baignoires et douches 
ne sont plus uniquement réservées à l’hygiène, elles vous transportent dans un univers cocooning à souhait !

RETOUR VERS LA QUIÉTUDE 
ET LA SÉRÉNITÉ

L'ÎLOT DE DÉTENTE

Fogliame, collection Lineadeko par Aldo Cibic, Inkiostro Bianco

Ceramiche Refin
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FLERS EN ESCREBIEUX
13 rue jean moulin 

59128 FLERS EN ESCREBIEUX
07 61 84 30 26 

Fb : atelierwood 
 In : atelier.wood 

www.atelier-wood.fr

www.atelier-wood.fr

FLERS EN ESCREBIEUX
13 rue jean moulin • 59128 FLERS EN ESCREBIEUX

07 61 84 30 26 
Fb : atelierwood 
In : atelier.wood 

FLEURBAIX
 26b Place du Général de Gaulle 
62840 Fleurbaix •  06 73 72 31 55

Fb : atelierwoodfleurbaix   
In : atelierwood.fleurbaix

NOUVEAU SITE INTERNET AVEC BOUTIQUE EN LIGNE

VENEZ NOUS RENCONTRER 
SUR LE SALON DU TOUQUET 

DU 22 AU 24 AVRIL 

UN PETIT REPORTAGE VIDÉO 
SUR ATELIER WOOD ? 
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE

NOUVEAU SITE INTERNET AVEC BOUTIQUE EN LIGNE

UN PETIT REPORTAGE VIDÉO 
SUR ATELIER WOOD ?
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE  ! 

ATELIERWOODS_ID17.indd   1ATELIERWOODS_ID17.indd   1 28/10/2022   11:5328/10/2022   11:53

ENSEMBLE, GÉRONS LES ENERGIES
 La période actuelle nous amène à nous poser les bonnes 
questions sur nos pratiques en terme de gestion de nos 

énergies, qu’elles soient électriques ou thermiques. 
Le prix du gaz s’envole et isoler nos habitations pour isoler  

nos porte-monnaie devient le sujet n°1 de nos préoccupations.  
C’est le moment ou jamais d’investir dans des moyens 

permettant d’agir sur ces deux points et le double vitrage 
est LA réponse la plus adaptée. Parce que notre expertise 

du verre remonte à 1926, notre atelier de fabrication 
nous permet de répondre à tous vos besoins en termes 

d’isolation thermique, phonique ou de sécurité pour vos fenêtres, 
portes fenêtres ou baies vitrées, en neuf comme en rénovation, 

jusqu’à l’installation. Grâce à nos doubles et triples vitrages 
hautes performances conçus chez nous et installés chez vous, 
nous prenons notre place dans la protection de l’environnement 
(le verre se recycle à l’infini) et dans la gestion de vos énergies. 

N’hésitez pas à nous contacter et construisons ensemble 
le projet qui correspond à votre besoin.

MIROITERIES DUBRULLE
7 Rue du Haut de la Cruppe • 59650 Villeneuve-d’Ascq

MIROITERIES DUBRULLE INSTALLATION
4 Av. Industrielle • 59320 Hallennes-lez-Haubourdin

 www.miroiteriesdubrulle.com
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UN MOMENT PARTAGÉ
Prendre du temps pour soi se conjugue 

bien souvent avec solitude. Et si l’on 
repensait le calme et la sérénité à deux ? 
Spacieuse et contemporaine, la baignoire 
duo se voue à l’accalmie partagée. Biplace, 
assises et accoudoirs confortables, appui-
têtes ergonomiques, répondez à cet appel 
d’une pause libérée du tumulte extérieur.

Byzance, Aquarine

"Et si l’on repensait 
le calme et la sérénité 

à deux ?"

Spacieuse, la douche à l ’ italienne 
apporte son lot de confort et de bien-être  
dans la salle de bain. On craque pour 
sa dimension XXL et sa paroi en verre 
qui donnent une impression d’espace 

sans fin. Ici, on mise sur la légèreté  
et la transparence, la porte disparaît  
même au profit d’une paroi fixe. Libéré  
de ses contraintes, l’espace douche  
devient plus agréable. Une sensation 

confortée par un receveur extra plat. 
Installée au milieu de la pièce, on aime la 
douche à l’italienne grande mais discrète, 
en harmonie avec la pièce.

LÉGÈRETÉ ET TRANSPARENCE
Villeroy & Boch
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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 !
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"La sensation 
d’une délicieuse 

pluie d’été."

FINES GOUTTELETTES 
DE PLUIE

Et si votre douche vous offrait la sensation 
d’une délicieuse pluie d’été ? Encastré  
ou sous forme de pommeau, le ciel de pluie 
mime la pluie naturelle. Une expérience 
de l’eau, agréable et relaxante, qui éveille 
tous les sens. La pluie chaude se déverse 
doucement sur l’ensemble du corps pour 
un effet massant et relaxant. De fines 
gouttelettes, presque en apesanteur, 
effleurent la peau dans une parenthèse 
de bonheur. On apprécie également  
la colonne de douche encastrée qui libère 
le mouvement.

Céramique Refin 

Merrheim
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"Se détendre longuement dans une baignoire balnéo 
devient un véritable enchantement."

Se gl isser  dél icatement dans 
un bain chaud est un plaisir que l’on 
savoure. Se détendre longuement dans  
une baignoire balnéo devient un véritable 
enchantement. Cette baignoire encastrée 
propose des programmes d’hydrothérapie 
en alliant forme et fonction de manière 
naturelle. Massage, chromothérapie  
et musicothérapie sont au rendez-vous 
du bien-être. On plébiscite également  
son système de microbulles d'oxygène  
qui offre une expérience exceptionnelle.

Avec un rythme effréné, nourri de stress et de fatigue, nous rêvons tous de doux moments de calme et de relaxation. 
Et si vivre une expérience comparable à celle des spas depuis son domicile devenait possible ? 

Des installations d'un certain luxe et on ne peut plus confortables s'emparent de nos salles de bain. 
Place à la déconnexion.

DE LA BULLE DE DOUCEUR
À LA CHALEUR RELAXANTE

Collection Wellness Sensations, Porcelanosa

AU PLAISIR DE L’EAU
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La balnéothérapie est une 
technique ancestrale qui utilise 
l’action de l’eau apaisante sur le 
corps. Un rituel consacré au plaisir 
et à l’équilibre intérieur.

La balnéothérapie ,  synonyme  
de bien-être, vous apporte les joies  
de l’hydromassage. Telle une mini 
piscine ouverte, ce bain balnéo permet 
une immersion complète du corps  
pour un confort absolu. Pour un effet 
relaxant, préférez une baignoire à bulles  
mais si vous souhaitez un effet tonifiant,  
les jets sont de mise.

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

"Une immersion 
complète du corps 

pour un confort absolu."

Bolla Q Débordement, marque Hafro disponible chez Aquachaud

Nova, Jacuzzi

Au cœur de la salle de bain, cette 
baignoire balnéo affiche une dimension 
et un style unique. Tout en rondeur,  
elle accueille jusqu’à trois personnes  
pour un moment de relaxation partagé. 
Grâce à ses trois appui-têtes amovibles, 

changer de place permet de vivre  
une expérience complète de l’hydromassage. 
Orienter les jets et leur intensité, modifier 
la couleur de l’éclairage, ces petits détails 
promettent de longues heures de détente !

COIN DE PARADIS
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Les bienfaits de la chaleur s’invitent 
dans votre salle de bain. Relâchez  
la pression avec cet espace bien-être  
sur mesure où hammam et sauna 
cohabitent. La partie hammam est équipée 
d’un générateur de vapeur de dimensions 
réduites tandis que, de son côté, le poêle  
du sauna est intégré dans le banc.  
La surface concédée aux équipements  
est minimale pour laisser place au design 
et à l’évasion.

"Relâchez la pression 
avec cet espace bien-être 
sur mesure où hammam 

et sauna cohabitent."

ENVELOPPANTE CHALEUR

Glass 1989

Pour prendre soin de soi dans un 
espace plus restreint, des solutions plus 
compactes existent. L’espace bien-être se 
métamorphose. Ici, le sauna est juxtaposé 

à l’espace douche avec hammam intégré 
pour un gain de place certain. Une réponse 
avant-gardiste qui redessine les fonctions 
et les contours de ce lieu de délassement.

"L’espace bien-être 
se métamorphose."

Ethos C, Aquachaud
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Les teintes particulièrement douces 
et apaisantes délivrent un environnement 
accueillant. Le blanc amène de la luminosité 
et le beige l’esprit zen. La lumière naturelle 
caresse avec douceur les matériaux bruts 

et naturels. L’aménagement épuré laisse 
place à l’espace. Les rangements se font 
aériens. Ils libèrent le sol et accentuent la 
perception de volume dans la pièce. La 
vue dégagée sonne comme une invitation 

au bien-être. En symbiose avec la nature, 
l’ajout de quelques plantes est bénéfique 
pour la santé. Elles trouveront aisément 
leur place afin d’absorber l’humidité et de 
purifier l’air ambiant.

Le sentiment de sérénité se dessine aussi à travers l’aménagement de votre salle d’eau.
Comment se relaxer dans une pièce aseptisée et purement fonctionnelle ?

Misez plutôt sur une ambiance propice à la détente. Matières, couleurs et styles 
sont soigneusement sélectionnés pour éveiller tous nos sens afin de se laisser bercer par les songes.

UNE DOUCE AMBIANCE APAISANTE 
ET DÉLASSANTE

Villeroy & Boch

COULEURS ET MATIÈRES
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“Pour une ambiance 
cosy à son paroxysme, 

on mise sur une lumière 
chaude, indirecte 

et tamisée 
pour les instants 

de détente.”

Lorsque la lumière naturelle s’estompe, 
les éclairages de la salle de bain prennent 
le relais et baignent la pièce d’une lueur 
diffuse. Pour une ambiance cosy à son 
paroxysme, on mise sur une lumière 
chaude, indirecte et tamisée pour  
les instants de détente. Des suspensions  
ou un miroir à l’éclairage discret sont 
parfaits pour apporter une ambiance 
lumineuse qui a du style !

AMBIANCE LUMINEUSE

Merrheim

Kreoo
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Marketing 
digital 
& contenus

TAKE IT 

EASY !

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

Une connaissance sectorielle 
et un temps d’avance sur les tendances.
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et de contenus à haute valeur ajoutée.
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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
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JUSQU’AU 20 NOVEMBRE 2022
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Pour peaufiner l ’esprit cocooning  
de la sal le de bain,  on privi légie  
un linge de bain moelleux. La douceur 

du toucher du drap de bain en coton 
certifié est digne des plus grands 
hôtels. Enveloppant et ultra absorbant,  

i l  vo u s  ap p o r t e ra  du  r éc o n f o r t  
pour une sortie de bain aux petits soins.

TENDRE DOUCEUR

Bonsoirs

Burgbad

De simples aménagements multiplient 
le confort de votre salle de bain dans le but 
de savourer, jusque dans les moindres 
détails, le temps passé à prendre soin  
de vous. Nomade et d’une élégance sobre, 
VIV est un objet polyvalent à la recherche 
de simplicité et de fonctionnalité. En effet, 
c’est à la fois un tabouret et une boîte  
de rangement. Un design chaleureux,  
à la fois pratique et esthétique, pour  
ce petit “plus” qui sublime votre espace  
tout en s’adaptant à vos besoins.

“Un petit plus 
qui sublime votre espace 

tout en s’adaptant 
à vos besoins.”

LE SENS DES DÉTAILS
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

PISCINE ET JARDIN :
 QUAND ON AIME L’UN ET L’AUTRE

MILLE ET UNE PISCINES 
DANS MON JARDIN…

De la plus petite – mais jolie – piscine 
hors-sol à la plus belle et plus grande  
de toutes les piscines à débordement,  
le monde de la piscine est vaste.  
Piscine et Jardin propose toutes les 
solutions et apporte ainsi un conseil 
personnalisé à chacun de ses clients.  
Petit panorama pour tremper les pieds 
dans l’eau dès l’été prochain avec 
bonheur.

Si je vous chuchote à l’oreille ces mots : piscine, spa, sauna, fleurs et feuilles...  
Il y a de fortes chances que soudain, un sourire naisse sur votre visage, et qu’un sentiment  

de détente vous permette instantanément de vous relaxer. Tel est le pouvoir de l’eau, la magie 
 de l’expérience bien-être, qui peut-être, demain viendra donner un peu de bonheur à votre quotidien. 

 À déguster seul, en couple, en famille ou entre amis… sur une terrasse fleurie  
ou au bord d’un jardin plein de charme. Bienvenue dans l’univers de Piscine et Jardin. 

Le crayon, tel est le premier outil 
des paysagistes-créateurs de Piscine 
et Jardin. Le croquis, la couleur 
viennent établir les bases d’un bel 
espace : l’extérieur. 

Sur la planche de dessin, on 
invitera au gré des besoins la terrasse 
– en pierre bleue, en bois, travertin  
ou carrelage, puis selon les envies et 
les possibilités concrètes : la piscine,  
le spa, le couloir de nage…

On placera alors le pool house. On 
imaginera les allées, et on choisira les 
végétaux : arbres, fleurs, fruits, pelouse. 
Là, en famille ou entre amis, on aimera 
jouer, parler, marcher. Piscine et Jardin 
évoque avec vous les contours de votre 
projet. Puis, tout sera là, dessiné, à 
l’échelle. L’éventail des savoir-faire de 
l’entreprise – qui a été labellisée iso 
9001 en 2008 - permet de challenger 
tous les possibles.

ESQUISSER LE RÊVE, POUR QU’IL DEVIENNE RÉEL
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PISCINE ET JARDIN
1 rue du Frênelet
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 05 05 15

LE BIEN-ÊTRE ET LES 
VERTUS DE L’EAU ET DE 
LA CHALEUR CHEZ SOI

Avoir retrouvé notre maison pendant 
de longues semaines nous a donné 
envie d’y inviter le confort et le bien-être. 
Selon l’espace disponible et les envies de 
chacun, les possibilités sont multiples :  
couloir de nage, spa, piscine ou sauna, 
l’eau permet de se détendre,  de profiter 
de doux massages, ou de s’amuser 
voire d’adopter une pratique sportive au 
quotidien.

Elle semble se fondre dans le décor, 
avec le débordement permanent de 
l’eau sur au moins l’un des côtés. Les 
limites s’effacent et le regard se perd 
sur une vue extraordinaire. La piscine 
à débordement ouvre l’espace et invite 
à la contemplation. Et si vous le voulez,  
laissez l’eau déborder sur les quatre côtés :  

les contours disparaissent complètement, 
l’eau affleure. La piscine semble être 
comme un miroir reflétant la nature et le 
ciel. Dans un intérieur, l’effet minimaliste 
donne presque le vertige. L’expérience de 
Piscine et Jardin – plus de vingt ans – 
lui permet de maîtriser avec aisance ces 
poses très techniques. 

ELLE TRAVERSERA   
LES DÉCENNIES

Carrelées, les piscines traversent 
le temps en beauté. Jolies mosaïques 
sous le scintillement de l’eau, ou grands 
carreaux de grès taillés sur mesure, les 
carrelages apportent côté piscine leurs 
qualités bien connues : robustesse, facilité 
d’entretien, esthétique. Il sera aussi aisé 
de les harmoniser avec la terrasse. Si le 
budget nécessaire à la construction d’une 
piscine carrelée la classe dans le “haut de 
gamme”, sur la durée, l’investissement 
est plus que raisonnable. 

EN VOGUE : DES PISCINES 
POUR MAÎTRISER SON 
BUDGET

Piscine béton revêtues de leur liner 
ou piscine à coque : on peut préférer 
une piscine version enterrée tout en 
souhaitant des coûts d’installation plus 
doux ou des solutions mieux adaptées 
aux besoins. Le confort devient 
accessible et la famille va pouvoir plonger 
sans  attendre dans les eaux bleues ! 

Autre version, plus light : la piscine 
hors sol : vous pourrez la poser vous 
même – surtout si vous optez pour un 
modèle tubulaire. Chez Piscine et Jardin, 
vous trouverez des modèles habillés de 
résine tressée pour garder l’esprit déco. 
Côté esthétique, vous pouvez préférer 
une piscine hors-sol ou semi-enterrée en 
bois : elle viendra facilement s’harmoniser 
avec la terrasse.  

“Piscine et Jardin 
propose toutes  
les solutions.” 

PISCINE À DÉBORDEMENT : LA PART DU RÊVE,  
DE LA BEAUTÉ… ET DE LA TECHNIQUE : 
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4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

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

4,6/5

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 
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 H O M E TO U R 

LA LONGÈRE ESPRIT 
WABI SABI ET ÉPURÉE 

DE ÈVE
T E XT E  :  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U  -  P H O T O S  :  L A U R I E  C O U TA U D

Au cœur de la petite ville d’Hermes, une longère bicentenaire retrouve un nouveau souffle.  
Arches aux pierres apparentes, bois brut et matières naturelles, Ève, maman de deux enfants  

et passionnée de décoration, a su sublimer l’âme du lieu. Dans un esprit wabi sabi épuré et lumineux, 
cette maison refuge mêle douceur et authenticité pour un intérieur apaisant et inspirant !  

Visite privée. 

RETROUVEZ  
LA VIDÉO 

SUR LA CHAINE
YOUTUBE

VISITE DÉCO
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 P O U T R E S, P I E R R E S A P PA R E NT E S, A R C S, N U A N C E S S A B L É E S  

 E T M AT I È R E S N AT U R E L L E S… I C I ,  TO U T I N V IT E À L A D O U C E U R D E V I V R E. 
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VOILE DE DOUCEUR  
DANS L’INTÉRIEUR

Ce jour-là, un vent de sérénité souffle 
dans la maison. Le soleil perce les voilages 
en lin et sous la brise extérieure les tiges 
de pampas se balancent depuis leur vase 
bétonné. Poutres, pierres apparentes, arcs, 
nuances sablées et matières naturelles… 
Ici, tout nous invite à la douceur de vivre. 
Ève nous reçoit en toute simplicité, pieds 
nus et rayonnante. Lorsque la jeune 
trentenaire s’est installée au cœur de cette 
ancienne longère en famille, elle s’est 
empressée d’y concocter une atmosphère 
zen et lumineuse : “La maison a plus  
de 200 ans, elle a été partiellement rénovée 
et nous avons poursuivi cette lancée.  
Tout était très coloré, sans réelle harmonie, 
certaines pièces étaient très sombres…  
J’ai éclairci l’ensemble pour que ça soit  
plus agréable à vivre”.

De  v ieux  mi ro i rs  ent remêlés  
sur un établi centenaire, un poste radio 
old school, des vases de seconde main 
customisés… Ève s’attache infiniment  
aux meubles et  aux objets pour  
les histoires qu’ils racontent. Durant des 
heures, parfois des nuits entières, cette 
magicienne du DIY sublime chacun d’eux  
avec passion et minutie. “J’ai appliqué une 
couche d’enduit de lissage sur les vases  
et appliques murales. Cet aspect irrégulier 
et brut est un véritable fil conducteur dans 
la maison”, explique-t-elle. Plus loin, un 
petit confiturier en bois, une illustration en 
Line Art et un bouquet de fleurs séchées 
parachèvent ce tableau d’inspiration Wabi 
Sabi. 

SUBLIMER  
LA PATINE DU TEMPS 
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BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

ABC ORGANISATION VD163.indd   1 24/01/2019   18:01

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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

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

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

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

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

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

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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 L A M P E E N B O I S F LOT T É,  M I R O I R R O N D E N L A ITO N D O R É,  R I D E A U X E N L I N,  TA P I S  

 E T C A N A P É S M O E L L E U X C O U L E U R I V O I R E… C H A Q U E É L É M E NT H A B I L L E L E  S A LO N  

 D A N S U N B A L D E D O U C E U R A PA I S A NT. PA RTO U T, L E S M U R S E N C H A U X,  

 N AT U R E L S E T I R R É G U L I E R S,  R E F L È T E NT L E S N U A N C E S D U S O L E I L ,  E T D E S N OT E S V É G É TA L E S  

 DY N A M I S E NT L’E N S E M B L E D E C E D É C O R S A B L É D É L I C AT. 

DOUCEUR ET NATURE  
DANS LA SALLE À MANGER

Dans la salle à manger, la chaux couleur 
sable nous enveloppe. Des rideaux en lin 
laissent passer la lumière et une grande 
table en béton et son chemin de table 
froissé attendent patiemment leurs 
prochaine tablée. “Il s’agit d’une vieille 
table monastère en bois que j’ai poncée  
et bétonnée pour obtenir cet aspect brut  
et minéral ”, détaille Ève. Quant au vaisselier, 
subtil mélange de vieux blanc et de cerisier, 
elle a appliqué de la peinture grossièrement, 
l’a ébreché avec une ponceuse pour  
lui donner ce côté vieilli. “Plus les meubles 
sont anciens, plus il y a de nervures et 
plus ça donne du caractère à la pièce.”  
Une ancienne porte de dressing a été 
repimpée en grand miroir. Une décoration 
homemade et astucieuse, à l’image  
de cette jeune décoratrice en formation  
qui aime par-dessus tout trouver des 
manières créatives, sublimant l’ordinaire. 

"Plus les meubles sont anciens, plus il y a de nervures  
et plus ça donne du caractère à la pièce."  
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En contrebas de la salle à manger, 
une cuisine lumineuse se dessine.  
“Les meubles, la crédence, tout était 
noir… J’ai repeint l’intégralité des meubles  
en blanc, même le lave-vaisselle”,  
sourit Ève. Adepte du home staging, 
elle a gardé l'ensemble des meubles  

en ajoutant des poignées modernes.  
Pour la crédence, elle a opté pour une 
nuance blanche et lumineuse. Des tasses 
chinées et des bocaux transparents parent  
les étagères en bois. Tout est à portée 
de main, une disposition essentielle pour 
cette passionnée de cuisine. Des sphères 

lumineuses illuminent l’îlot central.  
Aux murs et plafond, la jeune femme  
a appliqué de l’enduit Reliss à la taloche 
pour sublimer la matière et lui donner 
un aspect irrégulier. Toujours dans un 
esprit zen, elle a opté pour un papier peint 
forestier. 

DU HOME STAGING AUX FOURNEAUX

À l’étage, les poutres apparentes 
renforcent l’esprit longère de la maison. 
Le parquet a été poncé et repeint en blanc  
pour gagner en luminosité. Dans la 
chambre parentale, les murs sont 
recouver ts de peinture appliquée  
à la taloche pour l’effet texturé. Le lit  
se pare d’un linge blanc gaufré. “Je privilégie  
le linge de lit en lin ou coton de chez Becquet 
et Carré blanc et accessoirise toujours 
avec des touches de couleurs”, explique  
la maîtresse de maison. Au-dessus  
de la tête de lit, deux appliques murales 
couverte d’enduit de lissage blanc habillent 
le mur. Un miroir en pampas, réalisé  
par la jeune femme durant le confinement, 
un tapis et un pouf en jute et quelques 
branches apportent un esprit nature 
apaisant à la décoration minimaliste  
de la chambre. 
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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

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

LIVRAISON 
GRATUITE  

JUSQU’À 50KM

MOBIREVE_ID17.indd   50MOBIREVE_ID17.indd   50 27/10/2022   17:4527/10/2022   17:45

_MONTAGE_PUB_ID17.indd   36_MONTAGE_PUB_ID17.indd   36 27/10/2022   18:2527/10/2022   18:25



9 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

ZÉNITUDE
Dans la continuité de la chambre, 

la salle d’eau entièrement revêtue  
de béton ciré, offre une belle luminosité.  
Deux anciennes vasques en pierre 
recouvertes de béton ciré apportent  
un côté japonisant. Toujours dans  
un esprit minimaliste, le miroir est intégré 
au muret orné de carrelages rosés. Sur la 
paroi de douche, des petits carreaux épais  
en verre laissent passer la lumière.  
“De l’autre côté, on a mis les mêmes  
sous forme d’arche pour apporter de 
la douceur à la pièce. Cela rappelle  
les arches de la maison.”

Dans la chambre de sa fille Eden,  
Ève a opté pour des couleurs claires  
et rosées. “Je voulais rester sur du rose,  
du lin et du blanc“, souligne-t-elle.  
Les poutres ont été repeintes en blanc,  
en adéquation avec le sol clair. Les 
meubles d’Eden ont été repeints dans  
une couleur lin de chez ID Paris Déco. 
“J’ai joué sur les formes avec la peinture, 
notamment au niveau de sa tête de lit, 
pour faire comme si c’était sa petite 
maisonnette.” Pour habiller le grand mur  
de  la  chambre ,  Ève a  misé sur  

un papier peint panoramique naturel.  
Cette passionnée de récup a confectionné 
une petite étagère à hauteur d’enfant avec 
des chutes de bois. Une couronne de fleurs 
séchées de chez Fleurs by Lizzie ornée  
d u  p r é n o m  d ' E d e n  p a r a c h è v e  
ce joli tableau. 

LE PETIT JARDIN SECRET D’EDEN

“Cette longère 
bicentenaire douce, 

lumineuse, apaisante  
et décorée avec amour 

par sa propriétaire,  
a encore de belles 

 années devant elle.”

Retrouvez la maison d'Eve  
et ses astuces déco sur son compte 
Instagram @homedeco_by_eve 
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ 
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. 
*Offre réservée aux particuliers majeurs. Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse Régionale Crédit Agricole Nord de 
France, prêteur. Vous disposez d’un délai légal de 14 jours calendaires révolus, à compter de l’acceptation de l’offre pour revenir sur votre engagement. 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège social 
est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des 
intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). © Crédit photo : osd.fr. Conception : PES/COM/CCAG - ND : 2218C12

SANS PLUS 
ATTENDRE
CONCRÉTISEZ 
VOS PROJETS 
D’AVENIR
AVEC NOS 
OFFRES VERTES

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS :
POUR LE FINANCEMENT DE VÉHICULES PLUS PROPRES, 
POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE*

credit-agricole.fr

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ
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03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

P l u s  d e  30  année s  d ’ e xpé r i e n c e  à  v o t r e  s e r v i c e .
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 

piraino. fr
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

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

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

L’Atelier d’Architecture Philippe 
Prost, spécialiste dans la création  
et l’intervention contemporaine sur le bâti 
historique, a reçu le 13 octobre dernier, 
le Grand Prix national de l’architecture. 
Au total, sept agences avaient été 
présélectionnées sur les critères suivants : 
la richesse et la diversité du parcours 
professionnel et la qualité de l’œuvre 
bâtie qui l’illustre ; la posture de l’agence 
vis-à-vis du rôle sociétal de l’architecture 
et de l’architecte ; la formulation  
de la pensée et les modalités retenues 
pour la transmettre. Rima Abdul Malak, 
ministre de la Culture, a également remis 
le prix d’honneur à Renée Gailhoustet, 
au titre de son œuvre et des réflexions 
portées sur le logement social. “L’édition 
2022 s’est adaptée à l ’évolution  
de la pratique architecturale, en veillant  
à sélectionner des agences d’architecture 
plutôt que des individus et en introduisant 
plus de parité parmi les finalistes”, 
assure le ministère. Créée en 1975,  
cette distinction – la plus haute qui soit 
dans le domaine de l’architecture – 
récompense une agence française  
pour l’ensemble de son œuvre. 

PHILIPPE PROST, 
GRAND PRIX DE 
L'ARCHITECTURE 2022

VERS UNE HAUSSE DE LA TAXE FONCIÈRE ?
Alors que les propriétaires viennent à peine de régler leur facture sur leur propriété 

 bâtie ou non bâtie pour 2022, l’addition s’annonce déjà salée pour l’an 
prochain. Le budget 2023 – dont la première partie a été adoptée le 19 octobre 
à l’Assemblée nationale via l’utilisation du 49.3 –, prévoit une hausse de 7% 
de la base de calcul de la taxe foncière. En 2022, la hausse a atteint 3,4%  
et jusqu’à 4,7% dans certaines villes, due en partie à l’inflation, et d’autre 
part à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Une augmentation  
de 25% aurait été constatée au cours des dix dernières années. Pour rappel,  
la taxe foncière est la principale contribution des ménages pour les communes 
puisqu’elle représente une précieuse ressource financière, notamment depuis la 
suppression de la taxe d’habitation, dont certaines collectivités accusent le coup.

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE DÉVOILÉ
Attendu depuis des semaines, le plan de sobriété énergétique a été présenté  

par le gouvernement le 6 octobre dernier. Parmi les principales mesures concernant  
le logement : la mise en place d’un bonus sobriété à destination des ménages  
qui maîtrisent leur consommation d’énergie ; jusqu’à 9 000 euros d’aide pour  
le remplacement de sa chaudière à gaz par une pompe à chaleur en logement individuel ; 
et enfin des aides permettant un reste à charge de 250 euros par appartement pour  
le raccordement d’un bâtiment de logement collectif à un réseau de chaleur.  
En résumé, il s’agit à court terme, de passer la période hivernale sans encombre,  
avec une réduction de 10% de la consommation d’énergie d’ici 2024. À long terme, il s’agit  
de sortir des énergies fossiles, en réduisant de 40% la consommation d’énergie du pays 
d’ici 2050, et ainsi atteindre la neutralité carbone.
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EN BREF.

Les orientations du futur plan local d’urbanisme se dessinent déjà. 
Au menu des propositions : la servitude de mixité fonctionnelle.

 Une nouvelle règle qui fait déjà grincer des dents les promoteurs.

“Nous sommes inquiets sur les effets induits de la servitude de mixité fonctionnelle.” 
Jean-Michel Sède, président de la FPI Hauts-de-France. 

Vent debout contre la servitude de mixité fonctionnelle !

RÉPONDRE À UNE DENSITÉ MINIMALE DE 
CONSTRUCTION

Dans l’écriture de son prochain Plan local d’urbanisme (PLU3),  
la Métropole Européenne de Lille (MEL) a émis sa volonté d’instaurer 
une Servitude de mixité fonctionnelle (SMF). Ce nouvel outil prévoit  
la création de locaux dédiés, entre autres, à l’activité économique  
pour tout programme de logements neufs d’au moins 1 000 m² de surface 
de plancher, et d'empêcher, de fait, les opérations monofonctionnelles 
au-delà de ce seuil. Pour rappel, l’enjeu du PLU est de retrouver  
une certaine constructibilité, eu égard à la pression foncière. À travers 
cette proposition, l’institution fait passer l’idée d’une densité minimale.

PLUS DE RECOURS À PRÉVOIR ?
Autre risque pointé, le rejet par les riverains 

vis-à-vis des opérations de construction, et 
avec, des recours qui ralentiraient davanta 
ge la production de logements neufs. En effet, 
l’installation de locaux destinés à l’activité 
économique n’est pas “souhaitable” dans toutes  
les zones, certaines étant à vocation purement 
résidentielle. “Le risque de nuisances olfactives  
ou sonores pourra créer des situations de blocage”, 
indique la FPI. Dans ce contexte, la servitude  
de mixité fonctionnelle entrave la notion de cadre 
de vie en milieu urbain.  

UN OUTIL JUGÉ INADAPTÉ
Dans un courrier adressé à la MEL, la Fédération des promoteurs 

immobiliers (FPI) Hauts-de-France a identifié plusieurs risques de dérives 
et contraintes liés à cette proposition. D’abord, la création systématique 
de surface dans chaque projet ne semble pas pertinente. De plus,  
la surface est jugée trop faible par les promoteurs, conduisant à “créer 
des surfaces plutôt destinées à des activités pour lesquelles les besoins 
ne sont pas avérés”. Pour Jean-Michel Sède, président de la FPI Hauts-
de-France, “il faut adapter la densité au contexte”. Le principe de la SMF 
appliqué pourrait conduire à une uniformité de traitement sur l’ensemble  
des territoires, et par conséquent, entraînerait un risque "de voir fleurir 
des locaux inoccupés y compris dans des secteurs déjà sur-dotés”,  
avec une répercussion sur les prix des logements proposés à la vente. 
Cette nouvelle offre pourrait également concurrencer les commerces des 
centres-villes où de nombreuses surfaces sont actuellement vacantes. 
“Alors qu’il faudrait plutôt penser à  les redynamiser”, plaide le président.

OBSERVATION ET ANALYSE 
SONT DE MISE

En cas de mise en application de cette mixité 
d’usage, la fédération souhaite une augmentation 
significative des surfaces des projets, ainsi 
qu’une capacité à mieux cibler sa localisation  
sur les territoires. Elle précise également être  
ouverte au dialogue et à l’échange.

“Il faut adapter la densité au contexte.”
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Dans une rue calme et résidentielle, le Domaine de Vertain vous propose des maisons 
et des appartements à l’architecture rappelant l’authenticité et le charme de 

Templeuve. La résidence offre une proximité immédiate à toutes les commodités : le 
centre commercial, les boulangeries, les parcs et la gare sont accessibles à pied.

DÉCOUVREZ LE DOMAINE DE VERTAIN 

Devenez propriétaire

CÔTÉ MAISONS
Le Domaine de Vertain est composé de maisons 3 chambres 
disposant chacune d’un jardin clos et d’un car-port privatif.  
Les larges ouvertures donnant sur l’extérieur permettent 
d’apporter une belle luminosité aux pièces. Ces maisons sont 
conçues pour vous offrir un cadre de vie agréable en toute 
intimité.

CÔTÉ APPARTEMENTS 
L’ensemble architectural est également constitué d’un 
petit collectif d’un étage proposant des appartements 2 
et 3 pièces. Chacun dispose d’une 
terrasse spacieuse ou d’un balcon 
qui vous permettront de profiter des 
espaces extérieurs végétalisés.

Découvrez
le programme!

TEMPLEUVE
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QUARTUS : "AMÉNAGER UNE VILLE  
AU PLUS PRÈS DE SES HABITANTS"

PAR LINA TCHALABI

Incarnant une vision de l’immobilier dans l’air du temps, le groupe Quartus  
– déjà présent dans les grandes métropoles – souhaite désormais conquérir la scène lilloise. 

L’objectif ? Déployer les savoir-faire de la marque pour répondre  
aux spécificités du territoire, de ses besoins et de ses usagers.

 R E N C O N T R E 

 P H I L I P P E V I L A N O B A, D I R E CT E U R G É N É R A L  

 D É L É G U É A U T E R R I TO I R E D E Q U A RT U S. 
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Le nom de Quartus ne vous dit peut-
être rien à l'échelle locale, mais ses 
programmes vous seront sans doute 
bientôt familiers. Arrivé il y a tout juste trois 
ans sur la métropole lilloise, le promoteur 
indépendant n'est pas un illustre inconnu 
puisqu'il développe, depuis sa création 
en 2014, des opérations singulières à 
Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille 
et Nice. Avec un engagement affirmé 
et des valeurs humaines et sociales 
fortes qui nourrissent l'entreprise et 
constituent son ADN, le groupe Quartus  
se définit comme un ensemblier urbain  
à l'exigence architecturale forte. 

"En tant qu'acteur de la ville, il faut être 
conscient de l'impact de ce que l'on construit 
pour les habitants et pour les territoires. 
Nous portons un projet responsable", 
souligne Philippe Vilanoba, directeur 
général délégué au territoire de Quartus. 
L'ancien patron d'Eiffage Immobilier Nord -  
Pas-de-Calais a rejoint l'aventure en 2019 
pour renforcer la présence du groupe sur la 
région des Hauts-de-France. Ce qui l'a attiré ? 
“L'agilité du groupe, calqué sur le modèle de 
l'entreprise du premier jour.”

Cultiver le bien vivre ensemble

À l'heure où les schémas de construction 
standardisés sont souvent légion, Quartus 
prend le contrepied en proposant des 
programmes premium à des emplacements 
qualitatifs. “Chaque programme doit être 
désirable et répondre aux besoins et aux 
attentes des futurs et actuels habitants”, 
souligne Philippe Vilanoba. En témoigne 
le projet d’aménagement sur le site des 
Briqueteries du Nord à Lambersart – 
développé avec Maisons et Cités et 
CDC Habitat (Caisse des dépôts et 
consignations). “C’est la création de tout 
un écoquartier. Une concertation avec les 
riverains a été mise en place pour échanger 
et travailler conjointement afin que le projet 
s’inscrive harmonieusement dans son tissu 
urbain, et dans le respect de son histoire.”
Le promoteur privilégie ainsi la qualité 
de ses programmes neufs à la quantité. 
 “Notre objectif est de concevoir des lieux 
de vie et de partage, créateurs de liens, qui 
cultivent le bien vivre ensemble.” 

Prendre racine

Pour Géraldine Ajax, directrice de la 
marque : "Il s’agit également d’apporter 
une réponse plus globale à l'échelle  
de la ville, eu égard aux enjeux sociétaux  
et environnementaux de notre société.  
Nous souhaitons, à travers nos programmes, 
participer à la construction d’une ville belle, 
soutenable et accessible à tous.” 

Pour se faire, Quartus développe une 
approche hyper contextualisée, c’est-à-dire 
en tenant compte de tous les aspects d’un 
territoire. “On ne construit pas à Lille de la 
même façon qu’à Marseille”, précise-t-elle. 
“Cela nécessite de réfléchir à la meilleure 
programmation possible selon les besoins 

de tel ou tel quartier. C’est ce qui fait à la fois 
la beauté et la complexité de notre métier.”

Améliorer la vi(ll)e 

Acteur pleinement ancré dans son 
époque, le groupe Quartus a pour vocation 
de “fabriquer une ville attentionnée qui 
s’inspire du vivant”. 
Une ambition de taille qui se traduit, entre 
autres, par l’utilisation des matériaux 
biosourcés,  géosourcés ou issus  
du réemploi sur chaque nouvelle opération 
à compter de 2023. Partenaire fondateur 
du projet Cycle Terre – qui prévoit  
de recycler jusqu’à 10 000 tonnes  
de terres par an –, Quartus relève le défi  
de la construction en terre crue, une 
manière de concevoir durablement  
“en réduisant considérablement notre 
empreinte carbone”. La réversibilité des 
bâtiments sera, elle aussi, étudiée et “100% 
des nouveaux programmes viseront le label 
Biodiversity en faisant appel à un écologue”.  
Le promoteur place ainsi l’innovation 
écologique et architecturale au cœur 
de ses projets, avec comme signature 
"La ville avec vue sur demain ". Il reviendra 
donc à Philippe Vilanoba et son équipe  
de porter cet engagement environnemental 
et citoyen dans la région. 

“Nous devons
redonner le goût 
d'habiter la ville.”

Quartus intégrera des matériaux 
biosourcés, géosourcés ou issus 
du réemploi dès la conception de 
ses projets.

“Nous souhaitons, à travers  
nos programmes, participer à la construction  

d’une ville belle, soutenable et accessible à tous.”
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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 étudiant. 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 ROUBAIX
PRÉLUDE 

La résidence propose des appartements neufs du studio au 
4 pièces, conçus et optimisés pour votre bien-être. A 5 min à 
pieds de 2 stations de métro, proche des axes principaux et de 
la tour Mercure, vous pourrez vous déplacer aisément sur toute 
la métropole Lilloise.  www.icade-immobilier.com
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GROUPE SOCIETE GENERALE

WAMBRECHIES 

*Prêt à Taux Zéro est réservé aux personnes physiques, sous conditions de ressources, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale. **Le 
dispositif gouvernemental Pinel est mis en place pour soutenir les investissements immobiliers  en permettant de réduire vos impôts jusqu’à 63 000 €. Vous louez votre bien au minimum pendant 6, 9 ou 12 ans et 
vous pouvez louer à vos ascendants ou descendants. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Ce programme est une promotion immobilière de Projectim 
RCS Lille 494 114 010 00023 et Atréo RCS Lille 802 812 610 00029. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible. Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance. 

Perspectives : Vertex France. Conception : Sogeprom-Projectim - octobre 2022

M A I S O N S  E T
APPARTEMENTS
DU 2 PIÈCES AU 4 PIÈCES

RE
 2020

LOI
PINEL+

www.clos-ceres-wambrechies.fr

03 59 28 70 74

LANCEMENT COMMERCIAL
NOUVEAU À WAMBRECHIES : Le Clos Cérès 
vous propose des maisons de 3 chambres 
avec jardin ainsi que des appartements 
de 2 à 4 pièces à l’architecture raffinée.
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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E  
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ROUBAIX
PRELUDE

03 53 24 44 44
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

WWW.ICADE-IMMOBILIER.COM

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

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

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

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

UNE RÉSIDENCE PARFAITEMENT PENSÉE  
POUR LES ÉTUDIANTS 

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

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

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

Exemple résidence Sirius à Saint-Priest-en-Jarez.  
Photo non contractuelle. Ameublement réalisé par Schola Domus.
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PYRAMIDES D’ARGENT 2022 : 
ET LES LAURÉATS SONT…

Sous le dôme de la CCI Grand Lille, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)
 Hauts-de-France a décerné le 19 octobre dernier ses traditionnelles 

Pyramides d’Argent pour récompenser les projets les plus innovants. 
Retour sur les huit programmes primés. 

 O N D É C RY P T E 

PAR LINA TCHALABI

Cette année, la fédération des Hauts-
de-France a récompensé huit projets 
immobiliers sur les 42 dossiers de 
candidature remis au jury des Pyramides 
d’Argent. Les distingués concourront aux 
Pyramides d’Or, dont la cérémonie est 
prévue le 13 décembre prochain à Paris. 
Dans le détail, la « Pyramide de l’impact 
sociétal » a été décernée au projet Croix 
Edgar / Fil’Harmonia (Carré Constructeur 
et Loger Habitat), une opération de 
logements et bureaux avec l’accueil de 
commerces et de services qui répond “à 
tous ces critères d’impact sociétal”. Le prix 
de la « Pyramide de la conduite responsable 
des opérations » a été remis à Nacarat et 

“En montrant des opérations qualitatives, 
c’est aussi l’occasion de redorer l’image 

des promoteurs qui est encore trop souvent 
stéréotypée comme si nous étions uniquement 

des bétonneurs.”
JEAN-MICHEL SÈDE, PRÉSIDENT DE LA FPI HAUTS-DE-FRANCE 

DES FUTURS CADRES DE VIE DURABLES

CASSER CETTE IMAGE 
DU PROMOTEUR-
BÉTONNEUR

“L’acte de construire est nécessaire,  
utile et noble. Ce soir, c’est une fédération 
de combat qui se présente sur scène”, a 
martelé Jean-Michel Sède, président de 
la FPI Hauts-de-France. Une introduction 
de la soirée qui annonçait déjà le ton. 
Mettre en lumière le savoir-faire en région 
et la capacité à surmonter les défis, tel 
est l’objectif des Pyramides d’Argent. 
“En montrant des opérations qualitatives 
qui à la fois améliorent le cadre de vie et 
répondent aux enjeux du développement 
durable, c’est aussi l’occasion de redorer 
l’image des promoteurs qui est encore trop 
souvent stéréotypée comme si nous étions 
uniquement des bétonneurs. La construction 
neuve est vertueuse sur long terme 
puisqu’elle améliore l’environnement, amène 
de la biodiversité, et permet de reconstruire 
la ville sur elle-même”, nous confie-t-il, entre 
deux salutations. Des propos qui font 
écho à ceux déjà entendus de la bouche 
du président de la Fédération nationale, 
Pascal Boulanger, qui n’a pas caché son 
enthousiasme de retrouver son Nord natal.

Carré Constructeur pour le programme 
Vauban 27 à Lille, “une opération complexe 
à réaliser : la reconstruction de la ville 
sur elle-même puisque nous avons fait 
le choix de ne pas démolir l’existant, 
mais de le remettre à neuf”, ont précisé 
les porteurs du projet. À Villeneuve 
d’Ascq, le site de La Maillerie poursuit 
sa métamorphose avec Le Compact, 
une bâtisse emblématique destinée aux 
halles alimentaires et gourmandes, et Le 
Damier, un bâtiment dédié aux bureaux. 
Ce projet – développé par Nhood et 
Nacarat – s’est vu récompensé par le prix 
« Premières réalisations », notamment 
pour ses ambitions de mixité d’usage 

et générationnelle, à l’échelle de tout un 
quartier. Le Prix du Grand Public a, quant 
à lui, été adressé à Dubois Promotion 
pour son projet résidentiel marcquois 
Romances, cet écrin d’exception qui 
reflète toute la signature architecturale de 
Luc Dehaene, et paysagère d’Alain Duthoit. 
Tous ces projets répondent à l’ambition 
commune de concevoir et réaliser de 
futurs cadres de vie durables. “Dans un 
contexte où les enjeux sont nombreux : la 
zéro artificialisation nette, la nécessaire 
décarbonation, l’inflation… La construction 
neuve doit nous pousser à innover, être 
inventif et anticiper”, a déclaré Jean-Michel 
Sède.
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De son côté, le groupe Aventim s’est 
félicité d’avoir obtenu deux récompenses ; 
la « Pyramide de l’immobilier d’entreprise » 
pour son programme Le Mille Un, futur site 
de coworking à Marcq-en-Barœul ; et la  
« Pyramide du bâtiment bas carbone » pour 
son projet Le Hope à Villeneuve d’Ascq, 
lequel a nécessité de “dépolluer les terres 
à côté du Grand Stade pendant près de 
cinq ans et demi”. L’équipe de Sogeprom-

“Dans un contexte où les enjeux sont nombreux, 
la construction neuve doit nous pousser à innover, 

être inventif et anticiper. ”

DOUBLE DISTINCTION POUR AVENTIM ET SOGEPROM-PROJECTIM
Projectim s’est aussi vu décerner une 
double pyramide. D’abord, celle du « Grand 
Prix Régional » pour son programme 
Sensorium à La Madeleine, qui comprendra 
135 logements, un centre d’accueil pour 
jeunes adultes autistes, des bureaux, une 
conciergerie, des commerces. Puis la 
seconde,  « le Prix spécial du jury, pour la 
réhabilitation des anciens locaux du CNFPT 
(Centre national de la Fonction publique 

territoriale) en un tiers-lieu food, coworking 
et hôtel, baptisé Le Melt. “C’est un projet de 
transformation urbaine particulièrement 
complexe. Six ans de combat solidaire avec 
toute l’équipe de maîtrise d’œuvre auront été 
nécessaires”, a souligné Philippe Depasse, 
directeur général délégué aux régions de 
Sogeprom. Sa livraison est prévue d’ici la 
fin d’année.

© Vertex
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LE LIEU EMBLÉMATIQUE CUVELIER & 
FAUVARQUE S'OFFRE UN MILLÉSIME

PAR LINA TCHALABI

 ZO O M S U R 

D’ici 2025, une vaste opération de réhabilitation verra le jour à Haubourdin, 
en lieu et place de la friche Cuvelier & Fauvarque. Mais comment s’inscrire avec douceur 

et sensibilité dans les anciens chais historiques, tout en conservant l’âme de ce cru bicentenaire ? 
À travers Millésime, le groupe Sofim dévoile une robe éclatante qui promeut 

l’art de vivre et d’habiter, dans toutes ses saveurs.

© Vertex
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L’attaque est franche : à l’aube de 2023, 
la maison Cuvelier & Fauvarque – l’une des 
plus vieilles entreprises d'Haubourdin –, 
s'apprête à vivre un tournant de son histoire, 
avec un projet qui s’inscrit au plus près  
de ses habitants. Porté par le groupe Sofim 
et dessiné par l’agence d’architecture 
Dehaene + Partenaires, Millésime mêlera 
logements, commerces et bureaux, en 
proposant une nouvelle manière d’habiter 

autrement. “Aujourd’hui, on ne construit 
pas seulement un immeuble mais tout 
un ensemble, en prenant en compte 
tous les éléments existants autour pour 
créer la meilleure harmonie qui soit.  
C’est important que les occupants 
vivent bien dans leur logement, mais 
aussi dans leur environnement”, insiste 
Geneviève Houzé, directrice générale  
du groupe Sofim.

LA PART DE L’HÉRITAGE

Avec son esprit village en 
retrait de l’agitation, la commune 
d'Haubourdin – autrefois marquée 
par l ’ère industrielle – séduit 
aujourd’hui de nombreux actifs et 
jeunes familles. L’arrivée du tramway, 
d’ici quelques années, contribuera 
à faire davantage monter sa cote. 
Témoin d’une époque révolue, le site 
de la maison Cuvelier & Fauvarque 
illustre la volonté de revaloriser par la 
ville – en lien avec la MEL (Métropole 
Européenne de Lille) – une ancienne 
friche, qui a façonné une partie de 
son histoire.

Alors, comment écrire un récit 
contemporain sur ce site emblématique 
de 7 000 m², dont un million de bouteilles 
sont distribuées chaque année, tout en 
conservant son identité ? Pour comprendre, 
il faut remonter onze ans en arrière, lorsque 
Ludovic Bigo et Benoît Lepoutre – tous 
deux repreneurs et propriétaires des lieux 
depuis 2002 – s’interrogent sur l’avenir 
de ce bâtiment pour en faire un grand lieu 

de vie autour du vin. “Notre outil logistique 
n’était plus adapté à l’évolution du marché 
et à nos méthodes de travail. Il devenait 
difficile de maintenir l’activité en l’état. C’est 
la raison pour laquelle nous avons décidé, il 
y a trois ans, de mettre en vente cette belle 
bâtisse”, explique Ludovic Bigo, d’une voix 
émue. En 2020, un appel d’offres “restreint” 
est lancé à destination des promoteurs 
immobiliers pour imaginer un futur aux 

locaux du célèbre négociant régional. La 
proposition du groupe Sofim remporte tous 
les suffrages. “Par ses qualités esthétiques, 
le projet embellira la ville et apportera de la 
vitalité au quartier”, se réjouit le patron de la 
maison Cuvelier & Fauvarque. Et cerise sur 
le gâteau : le magasin actuel sera agrandi et 
réhabilité pour juin 2025. Un beau clin d’œil 
au passé, à l’instar du nom retenu pour le 
projet.

"Par ses qualités esthétiques, le projet embellira  
la ville et apportera de la vitalité au quartier."

LUDOVIC BIGO, CO-DIRIGEANT DE CUVELIER & FAUVARQUE

 L E  P R O J E T R É P O N D A U X E X I G E N C E S D U C O N F O RT C O N T E M P O R A I N,  

 S A N S D É N AT U R E R L’A R C H I T E CT U R E D U X I X E S I È C L E. 

© Vertex
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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   1CHALLENGE NPDC_18x25.indd   1 26/09/2022   11:5626/09/2022   11:56
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UNE INSTITUTION QUI SE BONIFIE AVEC LE TEMPS

UN PROJET MIXTE ET ÉQUILIBRÉ

Au 98 rue Albert Vanderhaeghen,  
une page se tourne donc, et un nouveau  
lieu de vie se dessine entre le neuf  
et l’ancien. Avec plusieurs réhabilitations 
remarquables à son actif, le promoteur 
n’en est pas à son premier coup d’essai. 
“Les Français sont attachés aux bâtiments 
de leur ville. Réhabiliter, restaurer ou rénover 

des édifices en leur rendant tout leur 
lustre d’antan est un défi passionnant”, 
souligne Geneviève Houzé. À l’image 
de la métamorphose de la distillerie 
Claeyssens à Wambrechies – en cours 
de chantier – celle de la maison Cuvelier 
& Fauvarque se fera dans le respect 
du patrimoine architectural existant.  

Ici, les façades en front à rue seront 
restaurées à l’identique pour conserver  
le charme du XIXe siècle, en particulier  
les deux grandes portes en forme d’arche, 
les ornements et autres éléments  
du décor. Les structures ne présentant 
aucun intérêt architectural seront  
curées.

Accessible à tous, le rez-de-chaussée 
abritera une épicerie, un restaurant, 
ainsi qu’un espace de vente Cuvelier 
& Fauvarque, pour tous les amoureux 
des beaux crus. “Garder l’image de cette 
maison de négoce en vin avec un point  
de vente était pour nous primordial”, 
confie Geneviève Houzé. Du côté  
des ex-propriétaires, on se félicite 
aussi de cet ancrage. “Nous sommes 
très attachés au lieu, c’est à la fois un 

soulagement et une fierté de savoir  
que la marque restera présente grâce  
au magasin.” L’étage quant à lui, sera occupé 
par des bureaux. À l’arrière, les anciens 
bâtiments ouvriers, qui accueillaient 
autrefois les caves, seront détruits. C’est 
là que le neuf vient s'intégrer au projet. 
Un ensemble de 108 appartements 
sera construit, dont 27 logements  
en résidence intergénérationnelle Éloa,  
et des commerces en pied d’immeuble.

 H A B I TAT I O N S, B U R E A U X, C O M M E R C E S…  

 M I L L É S I M E R A S S E M B L E E N U N S E U L L I E U  

 D E S E S PA C E S P R O P I C E S A U X R E N C O N T R E S. 

MILLÉSIME, C’EST :
• 108 appartements, du T2 au T5, 
   dont 27 logements en résidence 
   Éloa
• 270 m² de commerces
• 270 m² de bureaux
• 150 places de stationnement, 
  dont 84 en sous-sol.

© Vertex
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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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Si le permis de construire a été 
accordé par les élus, le projet a connu 
maints rebondissements. “Le site est à la 
fois intéressant et complexe car il a fallu 
prendre en considération l’environnement 
existant, pour intégrer la résidence avec 
équilibre et harmonie dans ce quartier dans 
lequel les habitants pourront s’épanouir. 
On a travaillé conjointement avec la ville 
pour préserver et améliorer l’accessibilité 
et la sécurité des établissements scolaires 
situés à proximité”, raconte Geneviève 
Houzé. Ainsi, un point d’honneur a été mis 
pour penser et soigner les aménagements 
extérieurs : le parvis sera élargi et une zone 
de stationnement sera créée, assure-t-on. 
Côté espaces verts, le projet prévoit un 
boulodrome, un jardin potager, ainsi que 
la plantation de 60 arbres, en sus des 
arbustes et massifs. Une écriture végétale 
qui s’invitera jusque sur les toitures et 
les façades de la résidence avec des 
plantes grimpantes. “On vient ici recréer 
des espaces verts, en écho à un contexte 
environnemental préoccupant, sur un site 
jusqu’alors largement minéralisé”, pointe 
Fabien Richard, directeur de programmes 
chez Sofim. “Aujourd’hui, le promoteur a 
une véritable carte à jouer en retravaillant 
sur d’anciennes friches industrielles. C’est 
un moyen très noble de redonner à la nature 
ce qu’on lui a pris pendant des années”, 
renchérit Geneviève Houzé. Réhabiliter oui, 
mais surtout améliorer le cadre de vie des 
habitants avec des lieux partagés pour le 
vivre ensemble, voilà comment résumer la 
finale de ce Millésime.

UN BOUQUET FLORAL

 L A R É S I D E N C E M I S E S U R U N E A R C H I T E CT U R E C O N T E M P O R A I N E É L É G A N T E  

 P O U R S ’ I N T É G R E R A U M I E U X À S O N E N V I R O N N E M E N T, AV E C U N C A D R E  

 V É G É TA L I S É P O U R L E  B I E N-Ê T R E D E S E S O C C U PA N T S. 

CUVELIER & FAUVARQUE, 
UN SAVOIR-FAIRE BICENTENAIRE

La première activité de négoce remonte à 1787, lorsque la famille Fauvarque 
s’installe près de Quesnoy-sur-Deûle. De son côté, à Haubourdin, Henri Cuvelier 
fonde en 1804 une maison de négoce et d’élevage dédiée aux vins. Pendant 
près d’un siècle, les deux négociants profitent du commerce viticole florissant, 
en particulier grâce à l’aristocratie anglaise, amatrice des crus bordelais.  
Au début du XXe siècle, la famille Cuvelier fait l’acquisition de plusieurs domaines 
en Gironde, comme celui du Château Le Crock, du Château de Camensac ou 
encore du Château Léoville Poyferré. Il faudra cependant attendre 1985 pour voir 
les deux maisons concurrentes se réunir, formant ainsi Cuvelier & Fauvarque. 
Dix-sept ans plus tard, faute de successeurs familiaux motivés, l’entreprise 
est reprise par Ludovic Bigo et son beau-frère, Benoît Lepoutre, bien décidés à 
faire perdurer l’histoire de ce premier négociant en vin indépendant au nord de 
Paris. Depuis 2002, les deux entrepreneurs ont conçu de nombreuses activités 
connexes ; des cours d’œnologie à la dégustation, en passant par le stockage via 
un partenariat avec la société InVinôme. Un projet autour des plaisirs de la cave, 
avec l’ouverture d’un premier magasin d’un genre nouveau, est prévu d’ici 2023. 
Et cette fois-ci, la relève est déjà assurée, avec Baptiste, Auguste et Léonard Bigo, 
les trois fils de Ludovic, qui ont, en partie, déjà embrassé leur mission.

© Vertex
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SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS

ÉLIGIBLE PINEL +
TOURCOING - BEL’R

HAUTS-DE-FRANCE
IDÉAL POUR HABITER 
OU INVESTIR

En ce moment, 
offre exceptionnelle 

10 000€*

TVA 5,5%MAISONS DU 4 AU 6 PIÈCES
SIN-LE-NOBLE
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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
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LANCEMENT 25 NOVEMBRE
La vie  
résidentielle 
au naturel
Du 2 au 4 pièces  
avec extérieur

Un cœur de nature  
exceptionnel 

Un quartier résidentiel, 
proche de tout

VINCI Immobilier NORD-EST - RCS Nanterre - Numéro SIRET : 830 854 071 00016. Les caractéristiques présentes dans ce document ne sont pas définitives : elles sont donc susceptibles d’être modifiées 
en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier NORD-EST et n’entrent pas dans le champ contractuel. Le programme répondra à la 
Réglementation Environnementale 2020. Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Architectes : AGENCE DELASSUS DUMOULIN PREVOST. Perspectiviste : LD3D. © AGENCE-CORNELIUS.FR

À Longuenesse

vinci-immobilier.com/lp/longuenesse-le-domaine-des-chartreux

Pour toute information  
ou pour prendre rendez-vous

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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VOTRE PARTENAIRE  
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76
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 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 :
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façons de rêver votre maison
1001Il 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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Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire des Constructions Piraino 

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

Vos exigences, notre expérience !

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

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

À partir de : 180 000€
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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
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