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

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

Création d’une cuisine en briques

2 0

A N S

D ’ E X P É R I E N C E

dans la réalisation de vos envies...

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

03 61 00 23 00
Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 16, place du Général de Gaulle 59000 Lille
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Long beach Canapé
composable par éléments

Long beach Canapé composable par éléments. L. 436/436 x H. 89 x P. 115 cm. Comprend : Un Bâtard 1 places accoudoir gauche (L.115 x H.89 x P.115 cm) - Quatre chauffeuses (L.103 x H.89 x P.115 cm) - Un pouf (L.115 x H.43 x P.115
cm). Design Studio ROCHE BOBOIS.Habillé de velours côtelé Arianna (65% coton, 35% viscose). Entièrement déshabillable. Coussins d’assise plumes d’oie et canard et fibres sur âme de mousse bi-densité 21-30 kg/m³. Coussins de dossiers
plumes d’oie et canard et fibres, rouleau mousse 21N. Structure sapin massif et panneaux de particules. Suspension sangles élastiques entrecroisées. Existe dans de multiples dimensions et éléments. Cale-reins inclus. Coussins déco en option.
Fabrication européenne.

ROCHE BOBOIS LE TOUQUET : : 85 rue de londres 62520 Le Touquet paris plage
Tél. 03 21 05 44 62 - touquet@roche-bobois.com
ROCHE BOBOIS LILLE : 75 rue Esquermoise 59800 Lille
Tél. 03 20 57 43 82 - lille@roche-bobois.com
ROCHE BOBOIS SECLIN :
Zone Unexpo allée de Flandre et de Bourgogne 59113 Seclin
Tél. 03 20 16 02 30 - seclin@roche-bobois.com
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L’ART

est comme

UN MIROIR,
car il reflète
notre âme.
TOUSSAINT JYROLSON YALENS
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www.ateliercreations.com
8 rue de la Blanchisserie
Parc d’Activité de la Blanchisserie
59510 HEM
contact@ateliercreations.com
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BIEN-ÊTRE

PRENEZ VOTRE BIEN-ETRE
EN MAIN !
Vous souhaitez retrouver bien-être et équilibre,
perdre du poids sans frustration et de façon durable,
vous délivrer de vos bouffées de chaleur, réveils nocturnes
ou encore arrêter de fumer ?
Rendez-vous chez LUXOPEVELE à Cysoing !
Carine vous fera découvrir la Luxopuncture®, LA technique
réflexe innovante qui stimule vos énergies.
A l’instar de l’acupuncture, cette méthode douce
a pour objectif de rétablir l’équilibre du système hormonal,
digestif et lymphatique, mais sans aiguilles !
Les points réflexes étant stimulés par un rayonnement infrarouge,
les séances sont indolores, relaxantes
et sans risque médical.
En mars, beneficiez d’un bilan gratuit et d’une seance decouverte.
Uniquement sur rdv au 06 16 31 12 98.

LUXOPEVELE - KIN&ZEN

343 rue JB Lebas à Cysoing
Bilan personnalisé gratuit sur RDV
au 06 16 31 12 98
www.luxopevele.fr
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MOBILITÉ

L’ART DE LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE
Parfois les planètes s’alignent.
On peut - enfin - conjuguer la nécessité absolue de protéger
la terre, l’environnement, l’air que l’on respire... et le désir.
Celui d’avancer, avec légèreté, avec juste ce qu’il faut d’effort.
On peut opter pour l’élégance d’une bicyclette électrique,
le design décalé d’un vélo plein de charme et rencontrer
une enseigne qui sera - aussi - génératrice de bien-être.
Un lieu où, en plus des vélos et scooters électriques,
on trouve des services, un esprit, une communauté de valeurs.
Parfois il suffit de pousser une porte pour
rencontrer la “maison” qui propose tout cela.
C’est à la Madeleine, au 145 avenue de la République,
et ça s’appelle : EBIKES GALLERY.
Allez-y de notre part.

EBIKES GALLERY

145 avenue de la République à la Madeleine
07 61 47 32 73
www.ebikesgallery.com
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NEWS

Ç A BOUGE
On fait quoi en région
lilloise et ailleurs ?

PA R B A R B A R A B E R R E T & C H L O É D E V I G N E

Atelier Wood ouvre un showroom
de 500 m2 à Flers-en Escrebieux
Atelier Wood souffle en ce mois de mars sa quatrième
bougie. Et tout va bien pour cette jeune entreprise
née en 2017 qui a choisi de créer du mobilier
en bois massif sur mesure. À côté du savoir-faire
en menuiserie, la jeune marque a embarqué dans
son ADN la chaudronnerie pour intégrer les parties
métalliques. Un travail précis et sur mesure
en phase avec les attentes d’une clientèle en quête
d’authenticité. Après Orchies et Fleurbaix,
Atelier Wood ouvre un showroom de 500 m2
à Flers-en-Escrebieux, pour présenter ses créations :
tables, buffet, meuble TV, consoles et même de
la déco. Mais mieux encore : en allant sur place,
vous pourrez aussi observer les artisans travailler
dans l’atelier.
13 rue Jean Moulin - 59128 Flers en Escrebieux
03 72 83 50 67 - www.atelier-wood.fr

MODE

INITIATIVE

L’association
Wawa change
les règles

www.instagram.com/ascarreau
as.carreau@hotmail.com

www.wawalasso.fr
www.instagram.com/wawalasso

Association Wawa

Fini les vêtements qui traînent au fond du placard :
la tendance est à l’upcycling. Faire du beau avec
du vieux en transformant un vêtement dont on ne
se sert plus, voilà le concept d’Anne, aka Ascarreau.
Et quand l’art s’y mêle, cela donne des créations
colorées aux inspirations diverses. Anne ne se ferme
pas de portes. Pour elle, tout est inspiration.
Peintures textiles, feutres colorés Posca, paillettes
et broderie, Ascarreau déploie sa palette d’outils
pour rendre chaque pièce unique. L’artiste qui aime
se voir comme une tatoueuse de vêtements a conçu
ses commandes comme un salon de tatouage :
flashs à portée de main ou commande d’une idée
de custom’, elle veut avant tout échanger et co-créer
avec le client pour lui réaliser une pièce sur mesure
qui reflétera sa personnalité.

Sous le signe de
l’interculturalité,
l’association Wawa
fédère autour de
valeurs humaines
et écoresponsables.
Tournée vers le monde,
l’association est spécialisée dans la conception
d’événements culturels engagés.
Suite à la prise de conscience de la précarité
menstruelle, le collectif dirigé par Jeannine Fischer
a travaillé depuis plus d’un an sur un nouveau projet :
rassembler une cinquantaine de femmes pour qu’elles
co-créent ensemble. Issues d’origines sociales
et culturelles diverses, elles vont allier leurs talents
pour concevoir une ligne artistique audacieuse.
Bijoux, vêtements et accessoires... tout sera réalisé
entièrement à base de matériaux recyclés.
Jusqu’à l’été 2021, ce projet humain autour des
quartiers de Wazemmes et de Saint-Maurice
Pellevoisin se donne pour mission d’ accompagner
les femmes autour de l’éco-féminisme, le selfempowerment, la précarité menstruelle et l’estime
de soi.

Ascarreau

L’art s’invite dans les placards
avec l’artiste lilloise Ascarreau

NEWS_VD180.indd 9
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OFFRE EXCEPTIONNELLES*

*durée limitée voir condition en magasin

LE RENDEZ-VOUS
LIGNE ROSET

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
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FLEURBAIX

26b Place du Général de Gaulle
62840 Fleurbaix
06 73 72 31 55
Fb : atelierwoodfleurbais
In : atelierwood.fleurbais

ORCHIES

103 Avenue de la Libération,
59310 ORCHIES
07 87 33 10 06
Fb : atelierwoodorchies
In : atelierwood_orchies
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L A PASSION DE L A MODE

SUBLIMÉE PAR SOPHIE DOUCET
PRÊT À PORTER

En quête de la parfaite petite robe pour profiter de l’arrivée des beaux jours ?
Rendez-vous chez Sophie Doucet ! L’enseigne de prêt-à-porter féminin basée à Villeneuve-d’Ascq
propose des tenues sublimes qui habillent les femmes avec grâce.
Pour accueillir le printemps, jetez votre dévolu sur une robe aux imprimés fleuris colorés.
Retrouvez des marques comme Liu Jo, Sportalm, Caroline Biss, Ribkoff, Fuego,
Bleu blanc rouge, Eva Kayan et Indies. À vous de trouver la perle rare...

SOPHIE DOUCET

113 rue des Fusillés
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél : 03 20 41 29 60
www.sophiedoucet.fr
Facebook : Sophie Doucet Prêt A Porter féminin
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

ASCENSEURS DE MAISON :
MY HOME, FOR EVER

Un ascenseur de maison : c’est possible. Et même mieux : aujourd’hui, personnalisés et adaptés
ils apportent un vrai bien être et une plus value incontestable à la maison.
Elles sont hautes les maisons du Nord, qui développent
leurs surfaces sur deux, trois étages. Ces maisons
qui s’intègrent dans nos villes et nos villages, où nous
vivons depuis longtemps mais que nous avons peur
de devoir quitter un jour. Un accident de la vie,
l’âge qui vient ou un parent à accueillir pourraient
nous y contraindre.Et pourtant, il existe des solutions
simples et esthétiques qui nous permettent de faire face
à tous ces événements de la vie. Parmi elle,
l’ascenseur est le plus confortable.

Un ascenseur de maison se monte sur vérin hydraulique.
Une technologie qui a l’avantage d’être plus économique
que celle utilisée dans les immeubles, et surtout d’être
parfaitement fiable. On les place souvent face
aux escaliers ou encore dans une gaine maçonnée
à l’extérieur. Les budgets varient selon la maçonnerie
et le modèle choisi. Cerise sur le gâteau : l’ investissement
valorise votre bien. Facon adapt se déplace chez vous
pour faire une étude et budgéter. Alors, appelez-les
tout simplement.

FACON ADAPT SHOWROOM ET BUREAUX
ZA du Mont Houy, Rue des Frères Lumière
59300 Aulnoy-les-Valenciennes, France
03 27 30 15 59
contact@faconadapt.fr

FACONADAPT_VD180.indd 40
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ART

Christopher Lecoutre

RETROUVEZ
CHRISTOPHER LECOUTRE
SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO

globetrotteur aux pinceaux
P A R L A U R I E C O U TA U D

De Tourcoing au Vietnam, Christopher Lecoutre parcourt
le monde armé de ses pinceaux. Ses œuvres peuplées
de créatures étranges et de paysages lointains sonnent
comme de véritables invitations au voyage ! Entre
expressionnisme et street art, il met aussi son art au
service des SDF de la métropole lilloise.

PEINTRE ET BAROUDEUR
De Tourcoing à l’Asie, ce globetrotter n’hésite pas
à partir à la rencontre de cultures lointaines. Au Vietnam,
il trouve une source inépuisable d’inspiration: « J’assistais
à des scènes incroyables là bas. Les gens dansaient,
faisaient leur gym dans la rue... » Ses toiles s’imprègnent
de son quotidien de voyageur. Des scènes de vie, où
se mêlent couleurs vives, formes atypiques et créatures
imaginaires - des “bestioles” aux grandes gueules accentuées par un contour noir.

LA NAISSANCE D’UN PEINTRE
Originaire de Tourcoing, Christopher Lecoutre baigne
dans l’art depuis tout petit « C’est dans mon sang !
Je suis issu d’une famille de bijoutiers, j’observais mon
parrain peindre les bijoux à la gouache, j’ai tout de suite
aimé cette imagination. » Il intègre alors Saint-Luc
où il se passionne pour les couleurs et les matières.
À peine le permis en poche, il joue au street artiste, bombe
en main, dans les rues. Plus tard, il explore de nouvelles
techniques : pastel gras, pigments de cuisine, posca,
javel… Tout devient matière à créer ! « Il faut être curieux,
essayer des choses. Dans la peinture, il n’y a pas
de frontières, pas de limites. »

UN ARTISTE ENGAGÉ
Chaque semaine, Christopher s’engage auprès
des sans-abris lillois en leur remettant l’une
de ses œuvres. Les amateurs d’art informés
par les réseaux sociaux peuvent ensuite acheter
l’œuvre en échange d’un peu d’argent. « Ils sont souvent
bouleversés, ils n’ont pas l’habitude d’avoir une toile,
un morceau de culture entre les mains » raconte l’artiste.
Et l’initiative solidaire a déjà fait de nombreux adeptes :
« J’adorerai que tout le monde s’y mette ! D’autres artistes
ont déjà repris cette action dans le sud. » s’enthousiasme
t-il. Lorsqu’on le questionne sur ses projets, celui-ci
n’a qu’un mot à la bouche : voyager ! Partager l’art,
l’offrir à tous et “envahir le monde” de ses œuvres.

13
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L’ENSEIGNE EST BIENTÔT CENTENAIRE. ET POURTANT, MOBILIER DE FRANCE S’INSCRIT DANS UNE EXIGENCE
TOUTE CONTEMPORAINE. DESIGN RENOUVELÉ DES COLLECTIONS, INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DES PROJETS DE LA CLIENTÈLE, SENSIBILITÉ AUX TENDANCES : AUTANT DE CARACTÉRISTIQUES QUI FONT
DE CETTE MARQUE FRANÇAISE UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR.

NOU
MAG

Services conseils en décoration et conception 3D en magasin

AUTOROUTE A1 PARIS SORTIE SECLIN
TÉL : 03 28 55 25 80
OUVERTURE DE 10H À12H ET DE 14H À 19H.
LE SAMEDI DE 9H30 À 19H30.
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN.

MOBILIER_DE_FRANCE_VD180.indd 50
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S’INSPIRER

Parez vos murs
de leur plus
'
bel atout beautE
PA R C L A I R E C R O M B E T

Voyageurs d’âmes, poétiques ou provocateurs, les papiers peints
redorent la maison de leurs plus belles paroles imagées.
Véritable expression de nos plus belles fantaisies, papiers peints,
panoramiques et fresques s’inscrivent aujourd’hui avec beauté
dans les intérieurs. Des collections qui permettent d’oser l’audace,
de se révéler, de s’émouvoir mais surtout de se sentir bien chez soi.

Opuntia - Lé Papiers de Ninon

15
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S’INSPIRER

Luxuriance au jardin
botanique
Comme une invitation à un voyage initiatique, la beauté de ces paysages s’impriment
comme une œuvre d’art. Parfois tropicales aux aspects balinais, les créations d’Ananbo
laissent l’empreinte d’un doux parfum épicé sur les murs.
Comme une invitation à la découverte d’un univers imaginaire entre paysage des Caraïbes
et Européens, Isidore Leroy multiplie les ambiances laissant apparaître un paysage
de profusion et d’exubérance.

Jardin balinais - Ananbô

16
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Tables!

Services conseils en décoration et conception 3D en magasin

e coup de coeur
door pour cet été

+8 tissus au choix

20 JOURS À
C’est l’heure du farniente qui approche à
grands pas chez notre Fabricant Français !
Passez en mode chill-out avec cette
chilienne en bois
et toile
plastifiée.
Ronde
CARRÉE

-20%

ovalerectangulaire

PLATEAU CÉRAMIQUE CHÊNE MASSIF STRATIFIÉ

*Sur produits signalés en magasin, hors éco-part, hors livraison, non cumulable avec d’autres promotions, du 03 mars au 22 mars 2021.

Home Lab’, un concept fort à 5mn de Lille !
Un showroom de 1 000 m²
Rendez-vous en magasin pour rencontrer
nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !
Ouverture de 10h à 19h sans interruption
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil
(à côté du Novotel & de La Céruseraie)

HOMELAB_VD180.indd 1

_MONTAGE PUB_VD180.indd 17

19/02/2021 11:13

19/02/2021 11:14

LAISSEZ ENTRER ET S’EXPRIMER

LA LUMIÈRE
VERRES & VITRAGES

C’est l’axe que s’est donné Miroiteries Dubrulle, fabricant de verres et vitrages sur mesure depuis 1926.
Identité concrète dans la mouvance actuelle ou la légitimité du verre semble acquise.
Fenêtres, baies vitrées, tables basses ou à manger, bouts de canapés; crédences et fonds de hotte;
parois de douche, miroirs; gardes corps; dalles de sol qui font des ponts entre les niveaux
et offrent des puits de lumière; cloisons vitrées, verrières atelier pour relier les pièces; verrières extérieures
qui deviennent de magniﬁques « jardin d’hiver »... Autant de possibilités de « jouer » avec le verre et laisser
la lumière emplir nos vies. Alors quand Mars s’annonce, on ressent un vent de printemps et l’envie de concrétiser
les projets muris au coin des feux de l’hiver. Tous les chefs de projet sont à votre écoute pour vous conseiller,
vous accompagner (dans les locaux de Miroiteries Dubrulle ou chez vous, dans le respect des règles sanitaires en vigueur)
aﬁn de vous établir des devis au plus juste de vos attentes. Prenez contact ! Sur le terrain depuis des générations,
reconnus par leurs pairs, Miroiteries Dubrulle vous apportera LA réponse professionnelle.

MIROITERIES DUBRULLE

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

Firone - Isidore Leroy

Fresque Matsu - Paper Mint
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CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE
NOUVEAUX LOCAUX, NOUVEAUX PRODUITS, MÊME PASSION !
« QUITTE À TÉLÉTRAVAILLER , AUTANT LE FAIRE DANS DE BONNES CONDITIONS »

EXEMPLE DE RÉALISATION
DE BUREAU SUR MESURE

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

Wambrechies, 382 rue de Bondues - Parc du Moulin B - 03 28 52 34 64

www.kiosque-amenagement.com

* sur prix TTC hors pose, voir conditions en magasins

RÉALISEZ VOS RÊVES
EN SUR-MESURE

DU 8 AU 27 MARS 2021

100 € OFFERTS
1 000€ D’ACHAT*
PAR TRANCHE D E

RA N G E M E N TS

D R ESS I N GS

B I B L I OT H È Q U ES

S O U S- ES CA L I E R S

C U I S I N ES

244 rue de la savonniere, Innovapark, 59830 Cysoing

03 20 64 28 40 - www.quadro.fr
QUADRO PROMO MARS 2021 AP A5 V2.indd 1
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Dans l’œil du tigre
Jungle bestialement captivante, nature explosive, colorée, pleine de vie et rieuse, la tendance
exotique s’impose comme une ode à l’évasion pour un instant de vie sauvage chez soi.

Paradis des tigres

Quand la faune imaginaire se fait plus
discrète, la finesse des illustrations
de Melle Mouns Paper laisse planer,
avec grâce, un défilé d’animaux
sauvages dans le ciel.

The eye of the tiger
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L’EXPERT DE LA RENOVATION
DE VOTRE SALLE DE BAINS
POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
LES SERVICES MERRHEIM
•
•
•

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

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

MERRHEIM_VD179b.indd 3

_MONTAGE PUB_VD180.indd 22

SECLIN (LILLE)

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

•
•
•

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

LE TOUQUET

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES

Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52

18/02/2021 18:55
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La Fresque Jungle Nuit - La Maison Martin Morel

Peace Garden - Melle Mouns Paper

Rosso savana - WallPepper

Savuti - Cole and Son

Fresque Noé - PaperMint

Jungle - Mlle Mouns Paper
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Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985

ART DU FEU
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille
Tél. : 03 20 57 42 93
www.artdufeu.fr - www.boutique.artdufeu.fr

ARTDUFEU_VO35.indd 1
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L’empire
du Soleil Levant
Elégance et finesse, simplicité
et discrétion, les papiers peints,
panoramiques et fresques d’inspiration
japonaise se conjuguent avec grâce
pour imaginer un décor inondé
de poésie. Bambous, fleurs de cerisier,
oiseaux, poissons ou encore kimonos
s’accordent à merveille pour nous
transporter dans un nuage de sérénité.

Fleurs Wonderland - Lilipinso

Paradise Garden - Mlle Mouns Paper

Les Cerisiers Sauvages - Elitis
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Royal Navy
Séduisant, sombre, majestueux, profond et révélateur d’âme…
Le bleu Navy est le fruit d’une subtile alliance entre provocation et raffinement.
Cuivre, doré, formes géométriques introduiront avec virtuosité le choix
de cette couleur charismatique.

Feather Fan - Cole and Son
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Sarah Lavoine L’illusion - Nobilis

Gothic Damask Flock Cobalt - Graham & Brown

Lines - Ferm Living

Boreas bleu nuit - Graham & Brown
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DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ
N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES
RAPIDITÉ D’INTERVENTION
AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ABCORGANISATION
ABCORGANISATION

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express
saison 2020

PLACARDS
RANGEMENTS
PLACARDS &
& RANGEMENTS

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

N°1 DE LA RÉGION

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

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

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

Horaires usine & magasins sur :

www.abc-organisation.fr
www.laboutiqueduplacard.fr

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

_MONTAGE PUB_VD180.indd 28

21/01/2021 19:47

18/02/2021 19:01

S’INSPIRER

Jaune Illuminating,
la puissance solaire

Mosaïc - PaperMint

Ginkgo - WallPepper

Symbole de l’union de la force et de l’optimisme,
le jaune Pantone affiche 2021 sous le signe de l’espoir.
Une influence chromatique comme exhausteur de vie !
Une dose de vitalité à marier à du pastel, à intégrer
avec parcimonie pour jouer avec les reliefs et formes
géométriques.

Meadow Goldfield - Miss Print
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Local & éthique,
la quintessence du papier peint
Audacieuses et distinguées les créations 100% françaises Lé Papiers de Ninon
s’harmonisent dans des tons délicats et généreux.
Les illustrations signent avec singularité les intérieurs en y déposant une griffe française
témoin d’une qualité authentique.

Raflesia Emeraude - Lé Papiers de Ninon
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Lé Papiers
de Ninon
DU HAUT DE GAMME
TENDANCE ET FRANÇAIS
Née à Saint-Barthélemy en 2016
par Karine Cotinier, la marque
Lé Papiers de Ninon à la fois studio
de création graphique et imprimeur,
allie technicité d’impression et passion
pour la couleur et la décoration
intérieure. Valorisation du travail
des artistes, illustrateurs
et photographes en quête
d’un nouvel espace d’expression,
fabrication sur-mesure, collaborations
et collections capsules, Lé Papiers
de Ninon incarne avec chic
le 100% français.

Lunara - Lé Papiers de Ninon

UGEPA
LE DERNIER FABRICANT
FRANÇAIS CRÉATEUR
DE PAPIERS PEINTS
Cette solide entreprise fondée
en 1974 est installée à Moreuil dans
la Somme. Flexibilité et compétitivité
résonnent dans cette entreprise qui a
su se moderniser et se responsabiliser
dans sa fabrication. Marquage CE,
label FSC, encres à l’eau, sont autant
de démarches entreprises par UGEPA
pour permettre une production plus
responsable de ses 9 millions
de rouleaux de papiers peints par an.
Gage de conﬁance, UGEPA fait partie
des entreprises françaises bénéﬁciant
du label Entreprise du Patrimoine
Vivant distinguant les entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence.
Mapping - Ugepa
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Jardin balinais - Ananbô

Jardin balinais - Ananbô

ANANBÔ
LA PASSION DES VOYAGES
« Au départ du processus de création, il y a toujours un voyage ou l’idée d’un voyage ,
ce à quoi j’aimerais qu’il ressemble», voici ce qui résume avec justesse les créations
Ananbô par Anne Boghossian, la fondatrice.
Depuis 2008, elle dessine des collections aussi théâtrales qu’enchanteresses.
Lointaine, tropicale, délicate, imaginaire et élégante, Ananbô c’est une passion française très XIXème.
La passion des voyages se retrouve dans chaque création peinte et ensuite numérisée.
Anabô c’est le choix d’une impression française, réalisée dans un petit atelier à Bordeaux,
avec un support d’impression au fini mat qui apporte élégance et raffinement.
Dans le respect des normes européennes REACH, la maison Anabô utilise des encres Latex,
sans solvant. Chaque décor fait l’objet d’un contrôle qualité minutieux et précis,
les lés sont ainsi découpés manuellement.
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Retour
aux sources
Parce que notre région regorge de pépites créatives et surprenantes,
Casamance, éditeur français de papiers peints,
réinvente l’intemporel au service de la modernité.
Matières nobles, motifs raffinés expriment l’élégance à la française.

Majoliques - Casamance
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GROUPE COPPIN
L’INTÉRIEUR S’HABILLE
AUX COULEURS DU PRINTEMPS
La grisaille hivernale s’estompe tandis que le printemps s’invite dans les intérieurs.
C’est le moment d’apporter des touches de couleurs !
Parme, Camaïeu de vert, moutarde ou bleu : on ajoute de la lumière
à notre décoration en jouant sur des teintes pleines de fraîcheur.

GROUPE COPPIN

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

COPPIN-VD180.indd 8
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CASAMANCE
ENTRE VISION ET STYLE
Créé en 2000, Casamance estampille,
dans une simplicité sophistiquée, nos
intérieurs d’une beauté intemporelle
qui réchauffe les atmosphères plus
authentiques.
Coloristes et stylistes de l’équipe
Casamance, dont le siège est implanté
à Willems, dans notre belle région,
imaginent avec une belle ouverture sur
le monde et les cultures les créations
de demain. Matières nobles, panaché
de motifs rafﬁnés et distingués, les
papiers peints et tissus Casamance
signent l’élégance à la française.

Altaica - Casamance

Avicennia - Casamance

LA MAISON
MURAEM
UNE VISION 100% DIGITAL
Au cœur de Béthune, Véronique
Morrien lance en 2018 la Maison
Muraem. Un positionnement 100%
digital qui livre 100% de la planète !
Le parti-pris : une offre haut de gamme
sur-mesure, l’exclusivité de marques
italiennes. Distributrice des plus belles
marques, plongez dans la délicatesse
d’Isidore Leroy, les modèles végétaux
et dépaysants Artwallz Editions
ou bien encore les fonds marins
Inkiostro Bianco.

Oiseau et paysage Grue Bleue - ArtWallz Paris
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Arty Beautiful Papers
and Limonade*
PA R B A R B A R A B E R R E T

Elle semble voleter dans le bureau qui lui sert de showroom.
Le plaisir de partager, simple, direct, heureux. Un mélange d’enfance et de sérieux,
présent aussi dans ses œuvres/fresques/papiers peints.
Elle les appelle “Limonade Paper,” ça sonne bien et ça lui ressemble.
Tout ici est singularité. Les murs sourient, les papiers peints parlent,
les motifs se déclinent en répétitions harmonieuses ou s’intègrent
dans une vaste composition, c’est selon l’inspiration;
sans doute parce qu’Aurélie Damon est plus artiste que décoratrice…
plus animée que startupeuse, plus joyeuse de partager que commerçante.
Aurélie a suivi le “parcours classique” : Beaux-Arts,
résidence de création, galerie à Paris; Elle a alors passé quelques années
à la Piscine de Roubaix pour animer des ateliers d’enfants.
Puis elle a mis au vestiaire ses habits d’artiste.
Paradoxalement pour se sentir plus libre; et aussi, pour gagner en proximité.
Elle a installé son atelier chez elle, un charmant showroom à Roubaix
et a créé Limonade Paper !
L’univers de la décoration a ceci d’agréable qu’il est sans prétention, décomplexé.
Créer des fresques qui par la magie du “papier peint” deviennent
ﬁnancièrement plus accessibles, c’est aussi mettre à portée d’un plus grand nombre
des univers créatifs qui eux, restent uniques.
Ainsi certaines de ses créations ont même intégré des salles d’attente.
Mieux qu’un musée ! Ici tout se personnalise, les “Limonade Paper” sont créés selon
des dimensions spéciﬁques… Mais rien n’est ﬁgé et tout peut s’adapter.
L’univers d’Aurélie ne se limite pas aux fresques :
elle propose aussi des papiers peints plus “traditionnels” avec des motifs
qui se répètent, des stickers (imprimés sur adhésifs mats, c’est bluffant).
Elle saura aussi vous proposer une création sur mesure qui pourra
s’inspirer d’une histoire, d’un voyage particulièrement aimé.

www.limonadepaper.com

*Traduction : Jolis papiers arty et limonade
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Loft
*
story

* Histoire de loft

Loft d’exception, en vente
sur espaces-atypiques.com

Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique

ESPACES ATYPIQUES LILLE

13 quai du Wault - 59000 Lille - T. +33 3 20 03 52 48 - lille@espaces-atypiques.com

EA_MONTAGE_VD180.indd 2
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BIENS D’EXPRESSION
en vente sur espaces-atypiques.com/lille

QUI SE
RESSEMBLE
S’ASSEMBLE

LOFT D’EXCEPTION

LOFT WHITE

LILLE - 59800 | 840.000 € | 190 M² | DPE : C | REF. LILLE-486

TOURCOING - 59200 | 235.000 € | 91.5 M² | DPE : D | REF. LILLE-526

ESTIMATION | VENTE | ACHAT | LOCATION
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RENOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE
BIENS À RENOVER, PLATEAU BRUT.

EA_MONTAGE_VD180.indd 3

ESPACES ATYPIQUES LILLE
13, Quai du Wault, 59000 - LILLE
T. 03.20.03.52.48
lille@espaces-atypiques.com
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-

P E R G O L AS

-

VO I L E S

-

PA R AS O LS

*voir conditions en magasin

STO R E S

ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre terrasse !

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis
votre smartphone !

VOTRE STORE MOTORISÉ

POUR 1€ DE PLUS*
JUSQU’AU 15 AVRIL 2021

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

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

GUERMONPREZ_VD180.indd 1
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Terrasses :
'
les codes de l'interieur
'
s'invitent a'l'exterieur
PA R C H L O É D E V I G N E

Ce n’est pas nouveau, mais la tendance s’est affirmée en 2020 :
L’art de l’aménagement et la décoration s’invitent aujourd’hui
avec bonheur au dehors, et transforment nos heures au grand air
en moments de bien-être. Pergolas, carrelages, luminaires et spas :
autant d’éléments clefs qui contribuent à transformer votre terrasse
en cinquième pièce à vivre et en véritable cocon. Petit panorama donc,
des idées pour passer le printemps et l’été en mode paradis.

Pergola Winsol
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r

LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

STORES DE TERRASSE

VOLETS

BAIES VITRÉES

PORTES DE GARAGE
STORES INTÉRIEURS

STORES SCREENS

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

STORES • PERGOLAS • BAIES VITRÉES • VOLETS
PORTES D’ENTRÉE • PORTES DE GARAGE • PORTAILS

ESPACE EXPO RUE DE LA CRUPPE (BLV DE L’OUEST)
59 650 VILLENEUVE D’ASCQ - 03 20 76 80 60

WWW.GODSTORE.FR

GODSTORE_VD180.indd 1
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Il y a le ciel, le soleil
et la pergola
Aujourd’hui, la terrasse joue avec la frontière dedans-dehors.
On y apprécie le soleil lors des beaux jours, mais elle sera encore plus confortable dotée
d’une pergola qui s’ouvrira ou se refermera au gré de la lumière, ou des intempéries.

Pergola Winsol
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LA STAR DES PERGOLAS : LA BIOCLIMATIQUE
La pergola bioclimatique a le vent en poupe. Simplicité d’usage, modularité, élégance :
les atouts qu’elle déploie sont en phase avec la tendance dedans-dehors.
On apprécie ces pergolas dernière génération pour leur esthétique minimaliste
et cubique qui font le trait d’union entre le jardin et la maison.

Concept Alu

Son toit composé de lames orientables permet
une expérience en terrasse modulable selon
le temps. Envie de profiter de l’air, ou de
l’ensoleillement, on ouvrira les lames vers
le ciel. Besoin d’ombre ou de se protéger
de la pluie, vite, on ferme et on peut
alors profiter de la terrasse malgré l’averse
ou la chaleur de l’été. Sous cet abri on pourra
laisser les salons de jardin et leurs coussins,
ou encore déjeuner sans s’inquiéter
de la météo, et même poser un chauffage
d’extérieur pour profiter de la demi saison
ou des soirées qui se rafraîchissent.
La pergola bioclimatique conçue en aluminium
est de plus réputée pour sa durabilité.
C’est certes un investissement mais
on en profitera souvent et longtemps.
Pratique d’utilisation, la pergola bioclimatique
peut se doter de différentes options.
Avec un capteur de pluie et de température,
plus besoin de se créer des mémos pour
se souvenir de fermer les lames :
elles s’orientent automatiquement selon
la météo. Pour ceux préférant garder
le contrôle : il est possible de tout piloter
grâce à un boîtier de commande WIFI.
À distance ou de l’intérieur, en un clic
sur nos smartphones ou tablettes, les lames
se dirigent selon nos besoins.

Concept Alu

Gibus, Sunnystore
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ABRITEZ VOTRE VÉHICULE

AVEC STYLE
ABRIS DE VOITURE

Entreprise française spécialisée dans la conception d’abris de voiture
en aluminium haut de gamme et robuste, DIMETAL est votre spécialiste carport.
Les voitures sont abritées avec style : les modèles de brise vue créent des barrières visuelles
très esthétiques permettant de laisser la clarté et de distinguer la verdure environnante.
DIMETAL propose plusieurs versions d’abris en adéquation avec l’habitation :
adossées, semi-adossées, indépendantes, avec abris de jardin…
Des carports modernes, design, cubiques et sur-mesure : la qualité de fabrication
et le confort ne sont plus à prouver chez DIMETAL !

D I M E TA L

24 Rue Jacques Messager, 59175 Templemars
Tél : 03 20 60 42 50
www.carport-dimetal.com

DIMETAL_VD178.indd 38

_MONTAGE PUB_VD180.indd 46

27/11/2020 12:27

18/02/2021 19:06

S’INSPIRER

LA TOILE : UN AIR ESTIVAL TOUT EN LÉGÈRETÉ
La toile vient quant à elle compléter la pergola traditionnelle. Conçue à l’origine pour que les plantes
courent le long de ses poutres horizontales, on peut facilement y déployer des toiles qui protègeront
mieux des intempéries ou du soleil au Zenith. Facilement démontables pendant les saisons
les plus fraîches, les toiles pour pergola sont conçues pour résister à la pluie, au vent, aux UV
mais aussi aux insectes. Acrylique, polyester micro perforé, aluminium ou polycarbonate :
les toiles se font plus durables et résistantes.

Schenker Stores

Veranclassic

Schenker Stores

Au-delà de son aspect utile, couvrir sa pergola
apporte un côté intimiste à l’espace outdoor.
Colorées, opaques ou translucides, elles filtrent
la lumière pour une atmosphère cosy.
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REVÊTEMENT

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

PREMIUM CARRELAGE

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

Signe votre confort depuis

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

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

www.cheminees-philippe.com
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LE BOIS & FER FORGÉ :
L’ESPRIT ROMANTIQUE
Tendrement romantique, on aime
les pergolas pour leur ouverture
sur la nature. Dans un esprit tonnelle,
elles se marient parfaitement
avec des glycines et autres plantes
grimpantes. Plutôt tournées vers
le jardin que vers notre intérieur,
elles nous proposent un espace
bucolique où s’abriter du soleil.
Moins onéreuses que les bioclimatiques,
les pergolas en bois ont une structure
plus simple : le toit composé de lames
espacées laisse passer l’air tout
en filtrant les rayons de soleil.
Pratique pour faire courir des plantes
parmi les lames, elles offrent cependant
un abri limité face au mauvais temps.
Cosy et accueillantes, il faut cependant
faire attention à les protéger
régulièrement pour qu’elles ne s’abîment
face aux aléas climatiques.
Pleines de charme, les pergolas en fer
forgé subliment elles aussi les ambiances
traditionnelles. Classiques et élégantes,
elles apportent poésie et délicatesse
à l’espace tout en restant résolument
tournées vers la nature. Résistant au vent
mais pas à la rouille, l’entretien de ce type
de pergola sera plus aisé qu’avec le bois,
mais tout autant à surveiller.

49

EXTERIEURREPRENDCODESINTERIEUR_VD180.indd 49

18/02/2021 21:14

Marbrier décorateur

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

55

ans d’expériences
À VOS CÔTÉS
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Showroom

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

www.decottegnie.fr
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LES STORES BANNES, LE CHOIX DE L’OUVERTURE
À la différence des pergolas avec leurs structures fixes, le store banne se déploie sur demande.
Sans prise au sol et en un clic, on peut passer d’un espace ombragé à une terrasse ouverte
vers le ciel. Soulignant la façade de la maison, ou en prolongement d’une baie vitrée,
le store banne permet de moduler l’espace sans prendre de place.
Manuellement ou avec une télécommande, on le déplie ou le replie selon les besoins.
Envie de se protéger de la lumière ou de la pluie, on l’ouvre pour se créer un espace couvert.
Mais si le désir nous prend de profiter du beau temps, il est aisément possible de ranger
la toile pour s’exposer au soleil.

Marquises

Atention à ne pas laisser
le store banne ouvert lors
des saisons les plus fraîches !

Guermonprez
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Dehors, le carrelage
fait le style
Lors de l’aménagement de l’extérieur, le choix de la couleur du sol est essentiel.
Relaxant, énergique ou chaleureux, il détermine l’univers de la nouvelle pièce à vivre.
Effet bois, grandes dalles, petits carreaux colorés : le carrelage ouvre bien des possibilités.
On l’aimera aussi jouant les prolongations avec la décoration intérieure
pour agrandir l’espace de vie.

Quarade

L’EFFET PARQUET
POUR UNE TERRASSE
CHALEUREUSE
Tendance naturelle, le carrelage
effet bois n’est pas seulement
un matériau chaleureux, il répond aussi
à notre envie de retour aux sources.
Pour une ambiance cosy tout
en simplicité, on opte pour un carrelage
en grès cérame imitation bois.
Élégant et cocooning, le carrelage
façon parquet se fond merveilleusement
dans l’environnement. D’inspiration
naturelle, il crée une douce harmonie
qui conviendra parfaitement à toutes
les atmosphères.

Quarade
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JARDIBOIS
LA NATURE AU CŒUR D’UN PAYSAGE DE JARDIN
TERRASSES � CLOTURES � PORTAILS � ABRIS

Créer un jardin c’est créer un paysage en miniature. Collines, roches, eaux, végétaux, arbres, ﬂeurs :
un équilibre subtil nait sous la houlette du jardinier paysagiste et l’imaginaire du particulier qui fait appel à lui.
Les éléments et les essences composent alors des univers uniques. Chez Jardibois, Nicolas Bernard
est le maître de cet art. Avec son cabinet d’études, il crée en lien avec la nature des harmonies inédites;
Il aime aussi, chaque fois que possible, travailler avec des matières et des plantations du cru,
plutôt que des importations. “Je m’adapte bien sûr, il y a une question de budget et de désir, mais chaque fois
que l’on peut travailler à échelle locale, la nature sort gagnante.” Si le savoir-faire de Jardibois excelle
quand il s’agit de créer des jardins paysagers complets, l’entreprise sait aussi apporter son expertise
pour régler des besoins ponctuels : cacher un vis-à-vis ou apporter une touche végétale à une terrasse !

JARDIBOIS

49 bis rue de Wachemy - Templeuve
Tél : 03 59 08 34 41
www.jardibois-pevele.fr
Fb : @jardiboispevele
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Quarade

UNE ATMOSPHÈRE ÉCLATANTE
Lors du choix du carrelage, il faut tenir compte
aussi de l’exposition de votre extérieur.
Pour un extérieur plein sud, on privilégie
les tons doux. Apaisantes et naturelles, les
nuances indémodables de crème, taupe et beige
insufflent tranquillité et équilibre à la terrasse sans
éblouir. Mais sous une pergola, l’apport en clarté
est à privilégier. On favorise alors des couleurs
plus éclatantes comme le beige ou le gris clair.
Pièce extérieure mais pièce couverte,
notre coin zen se doit d’être lumineux !

IDÉE DÉCO

On ose le carrelage anthracite
pour un effet moderne et design.
Couleur sombre définitivement
graphique, les lumières
s’y réfléchissent avec élégance.

Quarade

55

EXTERIEURREPRENDCODESINTERIEUR_VD180.indd 55

18/02/2021 21:16

_MONTAGE PUB_VD180.indd 56

18/02/2021 19:11

S’INSPIRER

Merrheim

PROLONGER L’AMBIANCE INTÉRIEURE
On jouera aussi l’harmonie avec l’intérieur. Le choix du sol de la terrasse est essentiel pour créer
ce sentiment d’unité entre le dedans et le dehors. Aujourd’hui, nombre de marques de carrelage
proposent les mêmes inspirations pour le séjour et la terrasse. Cependant les modèles sont
bien distincts et pour cause : le carrelage extérieur devra supporter des conditions climatiques
plus éprouvantes, il lui faudra une épaisseur supplémentaire.
À cela, on pensera sécurité : un revêtement antidérapant s’impose.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

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

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

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

AQUACHAUD_VD180.indd 40

AQUACHAUD MARCQ-EN-BAROEUL

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

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

18/02/2021 19:17

S’INSPIRER

Plonger dans
une atmosphère zen
Bienvenue sur la terrasse, le spa offre une plus-value à nos extérieurs.
Atout cocooning, les spas apportent une chaleur réconfortante face à la fraîcheur de l’hiver.
Quoi de mieux pour se détendre que d’avoir une vue sur notre extérieur enneigé
tandis que nous sommes immergés dans notre bain bouillonnant ?

Aquachaud
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Aquachaud

Nordique France

Aquachaud

Courbes élégantes et modernes, les spas sont devenus de véritables accessoires déco sur les terrasses.
Terminé le bassin en plastique blanc ! Le design s’impose pour sublimer l’espace.
Espace de bien-être et de relaxation, ils s’associent parfaitement avec des matériaux naturels
pour créer un véritable cocon intime. Grâce à leur système antigel automatique,
la température de l’eau se maintient même en hiver. De quoi, nous donner des envies d’hiberner !
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À l’affut des dernières tendances et bonnes adresses de la métropole ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Déco
en version numérique avec vous, partout et tout le temps !

IMMOBILIER • DESIGN • DÉCORATION • TOURISME • MODE • RÉGION
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LES ENGAGÉS

Revive Clothing Lab
Transformer pour mieux renaitre !
PA R C L É M E N T I N E C A I L L E T E AU

Comment conjuguer mode et responsabilité écologique ?
Loin de la fast fashion, Yolande Klaassen a créé Revive Clothing Lab,
un écosystème qui transforme des vêtements existants en nouvelles
créations tendances et durables. Cap sur une mode slow,
responsable et made in Lille !
RETROUVEZ
REVIVE CLOTHING LAB
SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO
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LES ENGAGÉS

Après avoir fait ses armes auprès de groupes
internationaux comme Marks & Spencer ou Timberland,
cette britannique de 54 ans décide de voguer
vers une mode plus écolo. « À un moment donné
j’ai dit stop, il y a trop de nouveaux vêtements qui arrivent
sur terre et la consommation reste statique. J’ai décidé
d’attaquer le sujet des invendus. » Depuis la naissance
du projet en 2019, elle se donne à 300%. Et si elle dort,
rêve et respire Revive, c’est parce qu’elle y croit
dur comme fer. « Il n’y a pas de planète B ! ».

DES VÊTEMENTS TENDANCES
ET ANTI-GASPILLAGES
Il faut dire que chaque année, sur 80 milliards de nouveaux
vêtements mis sur le marché du textile dans le monde,
seuls 25% sont recyclés. Mais au-delà de la seconde
main, pas facile de s’habiller à la mode sans impact
sur l’environnement ! Alors pour lutter contre le gaspillage
textile, cette ancienne acheteuse rachète les invendus
des commerces de la région « Nous revalorisons
ces déchets en devenir en collections capsules de pièces
uniques. Le but c’est de créer des vêtements désirables,
tendances et responsables », explique-t-elle.

LA CONTRAINTE SOURCE
DE CRÉATIVITÉ

UNE MODE SLOW, UNIQUE ET LOCALE

Mais la quête de sens ne peut se faire au détriment
du style ! En duo avec Louise, styliste passionnée
d’upcycling, elles font valser couleurs, motifs et matières
pour remodeler chaque textile récupéré. « Partir
d’un vêtement existant nous oblige à être encore
plus ingénieux et créatifs. Un peu comme un puzzle,
on trouve des morceaux sur plusieurs pièces
car on essaye d’optimiser l’utilisation de nos chutes
de tissus. » La métamorphose s’opère ensuite au cœur
d’un atelier de couture lillois. Et sa démarche
anti-gaspillage ne s’arrête pas là : les étiquettes
de vêtements et pochons antimites sont réalisés
à base de chutes de tissus et les tote bags
sont en draps upcyclés.

En collaboration avec le Printemps, Revive a pu piocher
dans ses anciens stocks pour créer des pièces uniques,
à découvrir dans un corner au sein du magasin.
« Nous avons poussé le bouchon de l’anti-gaspillage
encore plus loin en proposant une fabrication
à la commande », s’enthousiasme Yolande, qui tient
à proposer une mode slow, unique, sans surplus
de production. Au-delà de ses propres collections,
Revive accompagne les enseignes pour créer des
collections capsules, à partir de leurs invendus.
« Les marques sont heureuses de se débarrasser
de tout ce stock ! C’est indispensable si on veut avoir
un impact environnemental dans le secteur de la mode. »
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DEVENIR LE VINTED
DE LA SECONDE VIE !

LA SLOW FASHION :

Parce qu’on a tous un vêtement qu’on garde juste
« au cas où », Yolande a imaginé un service d’upcycling
personnalisé. Le principe ? Inciter à remodeler
ses vêtements au potentiel endormi, plutôt que d’acheter
du neuf. « On propose aux particuliers de chercher
leurs petits trésors cachés et avec eux, on leur donne
une seconde vie. » Revive Clothing Lab met ainsi
en relation les particuliers avec un réseau de stylistes
spécialisé dans l’upcycling. Un marché prometteur,
alors que les français ne portent en moyenne
qu’un tiers de leur garde-robe !

C’est l’obsolescence des produits et la surchauffe
de la confection mondiale qui ont donné naissance
à la slow fashion. Le concept s’oppose à la “fast
fashion” et prône une mode durable, respectueuse
des droits de l’Homme et de l’environnement.
Ses ingrédients ? Consommer moins mais mieux,
de manière plus réfléchie et responsable, privilégier
la qualité à la quantité et inciter les consommateurs
à prendre davantage conscience de la dimension
politique de leurs achats vestimentaires. En trois
mots, “Buy less, choose well, make it last !” comme
le clamait Vivienne Westwood, styliste anglaise
et créatrice de la mode punk !

LA MODE, À UN TOURNANT...
Revaloriser l’existant plutôt que créer de nouveau.
La recette n’est pas nouvelle. Mais la prise de conscience
est plus grande aujourd’hui, en témoigne le marché
florissant de la seconde main. « Je crois qu’après cette
crise mondiale, les gens veulent changer leur façon
de consommer. Ils sont plus soucieux du Made in France,
conscients de la vraie valeur des choses et recherchent
un produit plus unique et durable. » Sans conteste,
la mode, deuxième industrie la plus polluante au monde,
évolue. Elle se tisse de nouveaux habits, plus éthiques
et respectueux de l’environnement. Alors en attendant
que le gâchis textile fonde comme neige au soleil,
Revive Clothing Lab manie déjà style et valeurs antigaspillage avec brio… Et séduit de plus en plus d’adeptes
de la mode unique et responsable !

À LA RECHERCHE D’UNE MARQUE
ÉTHIQUE ET DURABLE ?
Pour ne pas se laisser éblouir par les lumières
aveuglantes du green washing, l’application
“Slow we are” – label de confiance de la
mode écoresponsable – recense les marques
respectueuses de l’humain et de l’environnement.
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SECTEUR RECHERCHÉ
LARGE 1930

VILLENEUVE D’ASCQ - EXCLUSIVITÉ
Secteur très recherché du sart. Rénovation de qualité pour cette large 1930. Séjour parqueté.
Grande Cuisine équipée lumineuse. 3 Chambres possibilité 4 + 2 SDB dont appartement Parents.
Jardin clos sans vis à vis. Possibilité Garage et parking en location.
Coup de coeur assuré ! Belle association de l’ancien et du contemporain !
Réf : 2982A - DPE : D - Prix : 472 000€

« Une belle vente commence par une bonne estimation »

64 place de la République • CYSOING
www.langlois-immobilier.com
03 20 19 19 66
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Vivez l’expérience !

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