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I feel good
On ne va pas vous mentir, nous y sommes déjà, et depuis longtemps.
Pensez-vous ! Cela fait des semaines que nous préparons notre magazine Visite Summer.
Et que nos plumes s’attardent dans les eaux de la paresse,
que nos esprits se mettent en mode immersion sur les terrasses de bord de mer,
que nous nous prenons à chanter “I Feel Good, so good” à tue-tête dans l’open space,
tandis que nos collègues nous regardent médusés.
Et que, même si, il faut l’avouer, nous avons plus été baignés ces dernières semaines,
par les pluies que par le soleil, notre esprit, lui, était parti dans le grand bleu nager avec les baleines !
Ce Visite Summer, vous l’aurez compris, est placé sous le signe
de la bonne humeur, du rêve, et des projets.
Nous avons mis le cap sur la côte d’Opale, pour un été ou pour toujours.
On se délasse et on laisse nos rêves grandir
tandis que nous avons entré la destination “Projets déco” dans notre GPS intérieur.

D É C O R AT I O N

PAR BARBARA BERRET
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STORES CONNECTÉS

Commandez depuis
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre terrasse !

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

guermonprez.com
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RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE FLEXFUEL E85

ROULEZ
SANS COMPTER

ET SI VOUS ÉCONOMISIEZ 1 100 € / PAR AN ?
AVEC LE SUPERÉTHANOL E85, PROFITEZ D’UN
CARBURANT À 0,66 € / LITRE(1).
Avec son design unique et son raffinement de conduite sur routes comme en tout-terrain,
le Range Rover Evoque hybride Flexfuel E85 est une invitation à la conduite. Capable de
rouler aussi bien à l’essence qu’au Superéthanol E85, le carburant le moins cher du marché,
il permet d’explorer en toute sérénité tout en économisant 1 170 € sur 20 000 km. Et comme
il est exonéré de malus à l’achat, vous commencez à économiser avant même de rouler.
Nom concessionnaire
Opale
Premium Automobiles
N°, ZI
Adresse,
Code Postal,
Ville
118
de la Liane,
62200,
Boulogne-sur-Mer
01 23
45 21
6796
89
03
21 10
www.landrover.fr/ville
landrover.fr/boulognesurmer

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1)
Range Rover Evoque Hybride FlexFuel E85 en comparaison avec le Range Rover Evoque P200 Hybride MHEV sur la base du prix des carburants enregistré sur
https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 06/04/2021 et de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000 km. La consommation réelle et les économies
qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours effectué.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP),
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 11.9 à 12.9 – Émissions de CO 2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 196 à 212. En cours d’homologation.
Les chiffres fournis correspondent à des estimations du fabricant et seront mis à jour avec les chiffres officiels des tests de l’UE dès qu’ils seront disponibles.
RCS Concessionnaire.
RCS
n° 509 016 804
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NEWS

Que de changements depuis
2018 ! On se souvient de la création
du parc dunaire, du village gourmand
et de l’accessibilité nouvelle avec ses
parcs de stationnement paysagers et
les espaces de promenade piétonne.
En 2020, le spectaculaire belvédère, un
balcon sur la mer de près de 98 mètres,
ajoutait à l’attractivité du front de mer.
Pièce maîtresse de la requaliﬁcation,
il offre une vue exceptionnelle sur la mer
avec beaucoup de poésie.
©Service communication de Calais

UN TOUT NOUVEAU
FRONT DE MER
Inaugurée le 14 juillet, la nouvelle
digue Gaston-Berthe s’articule
désormais autour de 4 axes : "Bouger,
Contempler, Jouer, Découvrir". Un long
promontoire en bois est bordé d’aire
de jeux, mais aussi d’infrastructures
sportives. Des flambeaux de 12 mètres
de haut interagissent avec le Dragon.
Des boutiques complètent l’offre
de loisirs avec la Cie du Dragon, la
médiathèque de l’Ofﬁce du tourisme
située sur la placette événementielle.
Vive les vacances !

Retrouvez tout le programme
de l’été sur : www.calais.fr

©Service communication de Calais

©Service communication de Calais

Un skatepark qui a du « steeze » :
Conçu pour accueillir des compétitions
d’envergure internationale, le skatepark
de 4 000 m², est le plus grand des Hautsde-France. L’équipement est praticable
en 4 zones : un bowl, un street park, un
flow park et une zone "jardin de glisse".
Skate, trottinettes, rollers, BMX pourront
profiter de ce nouveau terrain de jeux !
Inauguration le 18 juillet.

Le BG de Calais : Il roule des
mécaniques sur la digue GastonBerthe. Le Dragon de Calais a déjà
transporté des milliers de visiteurs
sur son dos et a désormais sa propre
voie. Dès le 17 juillet, vous pourrez
embarquer sur son dos et découvrir de
nouveaux panoramas.

D É C O R AT I O N

Vous n’allez pas reconnaître la
plage de Calais. Après l’arrivée du
Dragon en 2019, l’été 2021 marque
une nouvelle étape pour la station
balnéaire. Un front de mer à explorer
comme un nouveau monde vient de
voir le jour. Calais LA Plage va vous
étonner.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

CALAIS, THE PLACE
TO BEACH !

IMMO MÉTROPOLE

On fait quoi en région Opale/Flandre ?

TOURISME

PAR CLAIRE DECRAENE

07

NEWS_OPALE_VS5.indd 7

07/07/2021 19:34

HAUT DE GAMME
100% FRANÇAIS
10 ANS GARANTIE
24 RUE JACQUES MESSAGER, 59175 TEMPLEMARS

03 20 60 42 50

WWW.CARPORT-DIMETAL.COM
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RENCONTRER LES PHOQUES EN PIROGUE
Il y a comme un air d’Hawaï à Berck-sur-Mer… Grâce à Mon Village Vacances, vous allez
vivre une aventure qui a le goût d’ailleurs. Au départ de la base nautique des Sternes, Appel
Aventures va vous faire découvrir les joies de la pirogue hawaïenne. Une embarcation tout
en courbes (5 à 8 places), pour pagayer tout en admirant les paysages de la baie d’Authie…
et ses habitants sauvages ! Les phoques viendront sûrement vous observer pendant la
balade… Un spectacle magique.
www. appelaventures.com/ Point de vente de la billetterie : Office de Tourisme de Bercksur-Mer, Avenue Francis Tattegrain, 03.21.09.50.00, tourisme@berck-sur-mer.com.
Réservations en ligne sur : www.monvillagevacances.com

À voir sur les réseaux sociaux et YouTube.
#simplementmerveilleux.

LES 7 VALLÉES EN
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
On les connaissait au Touquet, en baie
de Somme, en baie d’Authie, à Montreuilsur-Mer, les voilà arrivées dans les 7
Vallées ! Les trottinettes électriques de
Trott Events, c’est un coup de cœur pour
découvrir le secteur de manière écologique,
tout en vivant une petite aventure. Arnaud
Wéry propose plusieurs parcours, au
frais au cœur de la forêt domaniale
d’Hesdin, sur des chemins bucoliques et
verdoyants. Il vous propose également
des balades iodées à Berck-sur-Mer avec
Mon Village Vacances (03 21 89 90 14).

« DU SEL DANS LES VEINES »
Ses photos sentent la mer, le grain,
la houle et le travail des pêcheurs. Depuis
quelques années, Frédéric Briois, embarque
avec la flottille boulonnaise. Honoré par
de nombreux prix (il a participé à la Coupe
du Monde de la photographie en 2020),
ce "marin-photographe" rend hommage
au savoir-faire des marins pêcheurs de
nos côtes. "Du Sel dans les Veines",
c’est le titre de sa prochaine exposition
à Boulogne-sur-Mer, une cinquantaine
de photographies en noir et blanc, dont
de grands formats. Vous y vivrez une
expérience atypique dans une salle
immersive obscure. Le travail de Frédéric
Briois "Du Sel sur la peau" est également
visible à Audresselles jusqu'en octobre
dans le cadre du Festival Photo du Site
des 2 Caps.
Jusqu’au 19 Septembre.
Cloître des Annonciades (Bibliothèque
de la Vieille Ville) à Boulogne-sur-Mer.

©7ValléesTernois Tourisme

www.trott-events.com et 06 76 28 67 12.
Vous pouvez également tester
ces engins avec Ternois e-Bike :
06 08 61 66 73 et www.ternois-e-bike.fr

ILLUMINATIONS FÉÉRIQUES
Chaque été, la vallée de la Course
s’illumine. De Courset à Estrée, 15 communes
s’unissent pour créer un ruban lumineux
et féérique durant un week-end d’été. Tous
les villages vont briller de mille feux, de 22h
à 1h du matin, les vendredi 13 et samedi
14 août. Un spectacle peu commun qui
mérite qu’on s’y arrête l’espace d’une
nuit. Des animations de rues : majorettes,
cracheurs de feu… viendront animer le
parcours et enrichir le programme.

TOURISME

© François Goudeau

D É C O R AT I O N

Voilà une manière originale de préparer
une visite estivale dans l’Audomarois.
L’Office de tourisme a produit de jolis
films très différents de ce que l’on peut
voir habituellement. Sous la forme de
contes, ces vidéos montrent le marais
en montgolfière, la ville, le patrimoine (le
musée Sandelin, le Collège des Jésuites,
la cathédrale, le théâtre), la gastronomie,
à Saint-Omer, mais aussi Aire-sur-La-Lys,
Thérouanne. C’est très poétique et cela va
vous donner envie de revoir les lieux de ces
belles histoires.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

UN MERVEILLEUX VOYAGE

IMMO MÉTROPOLE

© Tourisme en Pays de Saint-Omer

Office de Tourisme Haut-Pays Côte
d'Opale, 03 21 81 98 14, www.othucqueliers.com

©DR
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

ESQUISSER LE RÊVE, POUR QU’IL DEVIENNE RÉEL
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…

PISCINEETJARDIN_VS5.indd 68

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.

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.

07/07/2021 18:59

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.

“Piscine et Jardin
propose toutes
les solutions.”
PISCINE À DÉBORDEMENT : LA PART DU RÊVE,
DE LA BEAUTÉ… ET DE LA TECHNIQUE :

ELLE TRAVERSERA
LES DÉCENNIES

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 :

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.

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.

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 confor t 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

1 rue du Frênelet
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 05 05 15

PISCINEETJARDIN_VS5.indd 69
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Meubles

. salons . fauteuils relax . literie . dressings . cuisines

FOURNISSEUR OFFICIEL DE

vOtRE maISON
DEPUIS 32 ANS

35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com

Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV

Meubles

Retrou

. salons . fauteuils relax . literie . dressings . cuisines

FOURNISSEUR OFFICIEL DE

vOtRE maISON
35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com

Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV

FOURNISSEUR

OFFICIEL DE

vOtRE

maISON
Meubles . salons . fauteuils relax . literie . dressings . cuisines

35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.co
m

JUIN l 1
Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche
de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV
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SUMMER AGENDA
PAR CLAIRE DECRAENE

JUSQU'AU 29 AOÛT

LE FESTIVAL
DE LA CÔTE D’OPALE

LE CHEMIN DES ARTS
Gravelines transforme son ancien
chemin de ronde en Chemin des Arts. Sur
la route, vous rencontrerez des artistes
variés : sculpture, aquarelle, dessin,
gravure, techniques mixtes, photographie…
A découvrir dans le corps de garde du
bastion du Moulin, dans la poudrière Carnot
et son jardin, ainsi que dans le corps de garde
Varennes. Et aussi : les Concerts d’été aux
Jardins, les 24 et 31 juillet et les samedis du
mois d’août.

Il va nous faire renouer avec les joies
des concerts d’été. Rendez-vous en plein air
à Boulogne-sur-Mer, à Condette et en salles
à Desvres, Neufchâtel-Hardelot, Outreau
ou Le Portel. Avec Grand Corps Malade,
Vianney, Benjamin Biolay mais aussi Camélia
Jordanna, Keren Anne, ou Les Innocents.
+ d’infos :
www.festival-cotedopale.fr

+ infos : 03 28 24 85 65.

©DR

©DR

LE 25 JUILLET
DU 19 JUILLET AU 19 AOÛT

DU 22 AU 25 JUILLET

VALLOIRES L'ABBAYE
LUMIÈRE

LE FESTIVAL HET
LINDEBOOM DE LOON-PLAGE

Le premier son et lumières de
l'Abbaye va vous épater. Mis en scène par
Bruno Seillier, parrainé par Jean-Pierre
Pernaut, il promet fééries lumineuses,
émotion, et vidéos monumentales.

Quatre jours de musique, de fête, de
folklore et 30 concerts. Au programme :
Mes souliers Sont Rouges, Startijenn
et Cyril Atef, Ma-Petite, Socks in the
Frying Pan, Modkozmik etc.

03 22 29 62 33

www.het-lindeboom.org

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

DU 15 AU 25 JUILLET

IMMO MÉTROPOLE

Il est revenu le temps des flâneries, balades et découvertes estivales.
Parce que ces rendez-vous nous ont tant manqué l’année dernière, VISITE SUMMER
renoue avec un agenda, pour faciliter vos prochaines escapades musicales,
sportives ou nature en famille et entre amis…

D É C O R AT I O N

TOURISME

Nourrir son esprit

LE CORTÈGE NAUTIQUE
DE SAINT-OMER
Une quinzaine de chars fleuris sur
des bacôves, bateaux traditionnels
des maraîchers, déﬁleront à Saint-Omer
le long de l’Aa et des quais du faubourg
du Haut-Pont. Marché, concert et feu
d’artiﬁce.
03 21 98 08 51

13
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31 JUILLET ET 1ER AOÛT

JARDINS ET PATRIMOINE

TOURISME

Le temps d’un week-end, des
propriétaires ouvrent leur jardin et
partagent leur passion avec le public.
Votre parcours sera également l’occasion
de découvrir des édiﬁces magniﬁquement
préservés : château de Fressin, château de
Courset, Parc du jardin de Verchin, etc.
De 10h à 18h. Ofﬁce de Tourisme
Haut-Pays Côte d’Opale, 03 21 81 98 14.

DU 23 JUILLET AU 31 AOÛT

FESTIVAL STREET ART

D É C O R AT I O N

La 6e édition arrive à Boulognesur-Mer ! 8 artistes internationaux, 4
Boulonnais, des performances, une
exposition éphémère, la participation
des habitants, des shows de danse
hip-hop, des visites guidées : durant 6
semaines, la ville va vivre au rythme de
l’art urbain et se transforme en musée
à ciel ouvert. 33 fresques sont déjà
visibles, à découvrir au ﬁl de 3 parcours.
Vous allez lever le nez cet été !

EDNA STERN
AGNES LETESTU
FLORENT MELAC
DAVID BISMUTH
BENJAMIN GROSVENOR

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

NIKOLAÏ LUGANSKY

www.ville-boulogne-sur-mer.fr/street-art/

BORIS BEREZOVSKY
KATHIA BUNIATISHVILI
www.lespianosfolies.com
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DU 17 AU 22 AOÛT

LES PIANOS FOLIES
DU TOUQUET

IMMO MÉTROPOLE

Ce festival de Musique Classique
rassemble les plus grands pianistes du
monde pour une 13e édition attendue.
Rendez-vous au Palais des Congrès, mais
aussi dans des églises, à Beaurainville,
Hesdin, ou Montreuil-sur Mer et sur le
chantier de construction navale d’Étaples.
+ 03 21 05 14 29
www.lespianosfolies.com.

12, 13, 14, 19, 20, 21 ET 22 AOÛT

SPECTACLE SON
ET LUMIÈRES
LES PÊCHEURS
DU TEMPS
Le spectacle de Gravelines se réinvente
avec "Les Troubadours Vagabond’âges",
une balade en 7 étapes depuis le site de
l’Arsenal…
+ 03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr

JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE

LES DEUX CAPS
PHOTOS FESTIVAL
Le Grand Site de France Les DeuxCaps accueille son festival de la Photographie
de Paysages et de Nature. 21 expositions
sont installées à Wimereux, Ambleteuse,
Audresselles,
Audinghen,
Tardinghen,
Wissant, Escalles et Sangatte Blériot-Plage
sur des sites extérieurs, faciles d'accès.
©DR

www.lesdeuxcaps.fr

JUSQU’AU 31 JUILLET

DIGRESSIONS AUTOUR
DU ROUGE
Le musée de la vie rurale de
Steenwerck voit rouge ! Pour sa
réouverture, il a convié le photographe
Éric Dubois pour une exposition photo
présentée en extérieur sur ce thème. Ce
travail a associé des chorégraphes, des
artistes et des habitants pour mêler les
arts et les genres. De superbes portraits
à découvrir, ainsi que les nouveaux
espaces d’exposition du musée sur
le thème du lin et de l’habillement.
Une visite sympa pour toute la famille.
03 28 50 33 80.
www.musee-steenwerck.com
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OPALE

ON SE FAIT UNE EXPO ?
LIBRES FIGURATIONS –
ANNÉES 80 À CALAIS
Plus de 200 œuvres (sculptures,
peintures,
documents
d’archives,
etc.) d’une cinquantaine d'artistes et
groupes d’artistes internationaux qui
ont bousculé les codes de l’art dans les
années 80, tels Jean-Michel Basquiat,
ou BEN (Benjamin Vautier). À voir dans
deux endroits : la Cité de la Dentelle de
Calais et le musée des Beaux-Arts.
www.cite-dentelle.fr

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

DE GAULLE À LA COUPOLE

D É C O R AT I O N

Quel plaisir de redécouvrir les chefs-d’oeuvres et les nouveautés des musées !
On revisite l’histoire, on s’inspire, et « on se lave l’âme de la poussière du quotidien »*…

TOURISME

PAR CLAIRE DECRAENE

Jusqu’en mai 2022 l’exposition "1940,
De Gaulle, la Résistance en Nord–Pas-deCalais" montre comment le célèbre Appel
du 18 juin est devenu fondateur de l’esprit
de la résistance. C’est aussi un hommage
aux hommes et aux femmes de la région
qui, dès les premiers jours de l’Occupation,
ont refusé la défaite et ont décidé de
continuer la lutte. Plusieurs ﬁgures sont
ainsi mises en lumière telles qu’Emilienne
Moreau, Jean-Baptiste Lebas ou encore
Norbert Fillerin.

BERCK À VOL D’OISEAU,
LE CERF-VOLANT
PHOTOGRAPHIQUE
En mai 1888, Arthur Batut réalise les
toutes premières photographies aériennes
à Berck-sur-Mer. La plage devint avant la
première guerre mondiale, le site le plus
photographié par cerf-volant, aujourd’hui
encore ! Cette exposition raconte cette
formidable épopée.
Musée Opale-Sud de Berck-sur-Mer,
jusqu’au 26 septembre.

« JE SUIS TOUJOURS
UN MARIN ».

NIKKI DE SAINT PHALLE
LA LIBERTÉ À TOUT PRIX

L’exposition embarque le visiteur à
bord de quatre types de navires : pêche,
commerce, Marine nationale et voilier de
course, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à
nos jours. Prenez votre quart, découvrez la vie
à bord, l’organisation du travail et partagez
l’intimité des marins.

La Liberté à tout prix. Une exposition
qui porte bien son nom : on y découvre le
parcours de l’artiste franco-américaine
Nikki de Saint Phalle, depuis ses Tirs
jusqu’à ses célèbres Nanas, en passant
par son travail autour du mobilier. Une
exposition colorée à parcourir au cœur de
la villa Way Side.

Au Musée portuaire de Dunkerque
03 28 63 33 39
www.museeportuaire.com/

Musée du Touquet. Jusqu’au 5 septembre,
www.letouquet-musee.com

« NICOLAS JOSEPH RUYSSEN, UN PASSEUR
DE SAVOIRS ».
C’est un enfant de la Flandre, né à Hazebrouck et décédé au Mont des Cats (1757-1826).
Peintre, fondateur du monastère du Mont des Cats, on connaît pourtant peu cet illustre flamand.
Cette exposition au musée de la vie frontalière de Godewaersvelde éclaire à juste titre l’œuvre
de Nicolas Joseph Ruyssen.
03 28 42 50 06
15
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www.lacoupole-france.com

*citation de Picasso
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TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

©Emmanuel-Berthier

IMMO MÉTROPOLE

ESCAPADES DUNKERQUOISES,
LES VACANCES LES PIEDS DANS L’EAU
À moins d’une heure de Lille, le territoire dunkerquois a déjà le goût des vacances.
Des plages immenses, des activités tout l’été, une nature authentique,
et ce petit vent de liberté et cette ambiance qui n’appartient qu’à elles :
voilà quelques bonnes idées pour préparer votre séjour.
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LES PLUS BELLES
PLAGES DU NORD

LA MER DANS L’ADN

De Grand-Fort-Philippe à Bray-Dunes,
de nombreuses activités sont possibles
cet été sur ce littoral préservé : initiations
gratuites au paddle, réveil musculaire, cours
de zumba, tournoi de beach-volley, char à
voile, pêche à la crevette : tout le monde va
s’amuser. De nouveaux rallye-jeux conçus
par l’Office de tourisme permettent de
se challenger en famille (dès 6 ans et +)
et découvrir en s’amusant Bourbourg,
Gravelines, Bray-Dunes, Coudekerque,
Ghyvelde, Loon-Plage, etc. Avec un cadeau
dès 3 rallye-jeux réalisés : ça va motiver
les kids ! Pour eux, on vous recommande
aussi le spectacle "Le Fort des Pirates"
ou la base de loisirs le Fort Aventures.
Et vous trouverez forcément votre bonheur
parmi les 140 visites guidées, proposées
par l'Office de Tourisme. Si vous êtes
plus de 8, vous pouvez même "cliquer et
collecter" votre propre guide.

Deux silhouettes pagaient au large : on
se croirait en Polynésie… Avec ses étendues
de plages et les vents favorables et joueurs
de la mer du Nord, le littoral dunkerquois est
le terrain de jeu parfait pour la pratique des
sports nautiques. Paddle, mais aussi longecôte (une activité née ici !), et bien sûr char
à voile ou kite-surf : les vacances sont
aussi l’occasion de s’initier à ces activités
source de bien-être et de sensations fortes !
À Dunkerque, on vit toujours au rythme
de la vie portuaire. Port de plaisance,
port de pêche, aubettes pour acheter
du poisson tout frais, balades en bateau
avec le Texel, et bien sûr la découverte
du Musée portuaire – le bateau La
Duchesse Anne fête ses 120 ans – feront
partie de vos incontournables.

ÉCHAPPÉES BELLES
15 kilomètres de plage de sable fin, plus
de 1 000 hectares d’espaces naturels : à
l’Est de Dunkerque, de Malo-les-Bains vers
Leffrinckoucke, Zuydcoote et Bray-Dunes,
les Dunes de Flandre (un futur Grand Site de
France) étirent leurs paysages mouvants
de sable et d’oyats jusqu’à la frontière
belge. Un univers de nature à explorer à
pied pour prendre un grand bain de nature.
D’ailleurs, si on oubliait la voiture ?

©Emmanuel-Berthier

De nombreuses pistes cyclables
irriguent le territoire Dunkerquois, la plus
emblématique, la Vélomaritime, un itinéraire
européen de 1500 km qui relie Roscoff, en
Bretagne, à Kiev en Ukraine. On a testé avec
les vélos électriques de la Station du Vélo,
et quel régal ! Pédaler en liberté au bord
des dunes, dans la campagne, profiter des
odeurs, des paysages et de la convivialité
de ce chemin donne envie de se lancer dans
l’aventure ! Une idée pour l’été prochain ?
Vous reviendrez, c’est certain !

IMMO MÉTROPOLE

UN ÉTÉ ANIMÉ

I M M O C ÔT E D'O PA L E

©Marinecom

D É C O R AT I O N

TOURISME

6 stations balnéaires longent le
littoral du Dunkerquois, chacune ses
spécificités. La plus connue : Malo-lesBains et ses kilomètres de sable fin, sa
baignade surveillée et la proximité de
la gare reste la destination familiale par
excellence. La digue de mer a été presque
entièrement rénovée. Espace, sécurité,
confort… Il fait bon s’y promener et se
détendre grâce aux nouvelles assises en
bois et aux belvédères abrités du vent.
Les cabines de plage de la station –
également en location à Petit-Fort-Philippe
et à Bray-Dunes – offrent le spectacle
coloré des bonheurs en famille et des
soirées entre amis qui se finissent par
un coucher de soleil et en verre partagé
avec vue sur mer ! Grand-Fort-Philippe
la ressourçante, Petit-Fort-Philippe
la charmante avec son joli phare, Maloles-Bains l’animée, Leffrinckoucke
et Zuydcoote historiques et sauvages, et
Bray-Dunes la conviviale : d’ouest en est, à
chaque plage son ambiance et ses plaisirs !

©C. Bonte

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS COMMUNAUTAIRE DE DUNKERQUE
Accueil Beffroi - Rue Amiral Ronarc’h Dunkerque
Tél. : 03 28 66 79 21 - www.dunkerque-tourisme.fr
Fb : @Dunkerque.tourisme - Insta : #visitdunkerque
www.grandsite-dunesdeflandre.com/ - www.lavelomaritime.fr/
©Emilie Douhi
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EN BALADE

RUE DE LA DÉCO
A Wimereux, une jolie rue vient nous parler de déco, c’est la rue Napoléon.
On y trouve de jolis coussins, des luminaires, des meubles vintages triés sur le volet,
de jolis plats en terre cuite, des affiches, des cartes postales...
TOURISME

DÉCORATION

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

UNE BOUTIQUE ACCROCHE CŒUR :
LA MAISON BOHÈME

LE BORD DE MER S’AFFICHE BIEN

Depuis l’entrée d’une belle maison bourgeoise, légèrement
en retrait, un crabe rouge de taille impressionnante semble nous
faire signe d’approcher. N’hésitez pas car derrière la porte,
une boutique déco chaleureuse, cosy, tendance vous attend :
La Maison Bohème. On y va pour faire le plein d’idées
et de déco : coussins, plaids, papiers peints, arts de la table,
miroirs, vannerie, ex voto… Les couleurs et les matières sont
belles et enveloppantes, les motifs variés, la tendance affutée.
Côté marques, on y trouvera, entre autres : Boncoeurs,
Le Monde Sauvage, House doctor, Bed and Philosophy,
Madam Stolz, Bazar Bizar.

Wim' c’est avant tout un illustrateur. Il saisit d’un trait,
d’une couleur tout un monde, un univers.
Il traduit l’architecture, l’ambiance, l’esprit.
Dans sa jolie boutique de Wimereux, on retrouve
l’ambiance Cabine de plage, le style des maisons
de bord de mer. Jolies affiches, encadrées comme
de petits tableaux, cartes postales tendance.
Et ce pour des budgets légers, légers
comme ils sont bienvenus pendant les vacances.
Différentes affiches de nos villes de France
ou de nos régions sont disponibles sur notre e-shop.
WIM'
10 Rue Napoléon - 62930 Wimereux
Insta : @wim.affiches - www.wim-shop.fr

LA MAISON BOHÈME
4 rue Napoléon - 62930 Wimereux
03 21 30 78 95 - Insta : @lamaisonboheme_wimereux

IMMO MÉTROPOLE

ATELIER SQH : LES DÉCORATIONS
INTÉRIEURES ONT UNE HISTOIRE
La décoration intérieure, c’est comme un tissage :
entre ce que nous sommes, ce que nous aimons,
nos meubles et nos objets.
Stéphanie Quehen , décoratrice d’intérieur aime le lien
entre l'histoire des personnes, les meubles présents
dans leur vie ou issus de la brocante, et la création.
“J’écoute, j’écoute beaucoup, dit-elle, comme
une constatation heureuse. Ensuite, les couleurs, le ton,
le style, les idées coulent de source. J’aime aussi lier l’art
et la décoration. Mes deux passions.”
Dans la boutique Atelier SQH, les passions de
Stéphanie créent une belle harmonie : meubles chinés,
avec une prédilection pour les années 50/60,
peintures et poteries -elle a son propre atelier à l’étage créations d’autres artistes - tables qu’elle a dessinées
et fait réaliser en pierre de Marquise. Venir à l’Atelier SQH,
c’est une rencontre, un beau moment pour soi.
ATELIER SQH
19 bis rue Napoléon, 62930 Wimereux - Insta : @ateliersqh
18

ADRESSESWIMEREUX_VS5.indd 18

08/07/2021 17:08

SORTIES

LES BEAUX JOURS
DES TERRASSES…
TOURISME

PAR CLAIRE DECRAENE

Elles nous ont tant manqué ! Stars de l’été, reflet d’un véritable art de vivre,
les terrasses sont aussi devenues le symbole de la liberté retrouvée.
Sur la plage, au bord de l’eau, champêtres ou délicieusement citadines :
c’est le meilleur endroit pour respirer l’atmosphère d’une destination de vacances…

SUNSET DREAM
ET VUE SUR MER
La côte d’Opale a enfin retrouvé ses
airs de vacances. Goûter la chaleur du
sable chaud sous ses pieds, la caresse
du soleil et le bruit des vagues : les bars
de plage signent le retour des beaux
jours. Du côté des adresses toujours les
plus trendy du moment, il y a le biennommé Sunset à Berck-sur-Mer. C’est
l’un des lieux les plus agréables pour
observer les magnifiques couchers du
soleil sur la plage.

“Le paradis,
c’est d’être assis
à la terrasse un soir
d’été et d’écouter
le silence.”
ALEC GUINNESS.
©DR

QUELQUES BONNES ADRESSES DANS LES 7 VALLEES – TERNOIS ET DANS L’AUDOMAROIS :
La Cour de Rémi à Bermicourt
06 68 30 62 62.
Le Clos de la Prairie
à Gouy-Saint-André
Le Soldat Laboureur
à Eps Herbeval
L’Estaminet Saveurs d’Antan
à Bouin Plumoison
Le Bulot Gourmand à Fruges
(terrasse dans un jardin fleuri)
©CRT HDF Anne-Sophie Flament

Froggy's Tavern à Montreuil-sur-Mer
(dans la cour d'un hôtel particulier)

La Baguernette by Isnor à Clairmarais
03 21 39 33 92
Marché sur l’eau le 15 août à partir de 11h
03 21 39 07 30
Le Passage Merveilleux à Saint-Omer
03 21 98 08 51
Les Bols du Marais
(La Maison du Marais) à Saint-Omer
03 21 11 96 10

I M M O C ÔT E D'O PA L E

©Laurence Bailleul

IMMO MÉTROPOLE

Digue de mer, à Malo-les-Bains.
Une promenade gourmande et l’odeur
des vacances… Sur près de 7 km, les
restaurants égrènent leurs terrasses sur le
sable et sur la digue, certaines avec transats
et palmiers ! Brasseries, spécialités de fruits
de mer, glaciers ou bars à bières : quel
choix ! Et il y a de la nouveauté dans l’air…
De grands belvédères, une promenade plus
large, et même, d’ici 2022, des terrasses
publiques en bois pour permettre à tous de
se détendre… Un petit coup de cœur un peu
plus loin ? La Grande Marée à Zuydcoote.
Une terrasse avec vue sur mer comme un
balcon sur le littoral, des plats avec des
produits locaux et une bonne ambiance.

D É C O R AT I O N

LES CARAÏBES FLAMANDES

Au Bon Accueil à Salperwick
03 21 38 35 14
Le Chic’Ô’Rail à Saint-Omer
pour la vue sur la gare Art Déco

19

TERRASSES_VS5-V3.indd 19

08/07/2021 17:07

ET LE JARDIN DEVIENT
PIÈCE DE VIE...

PORTES

CET ÉTÉ, RÉALISONS VOS PROJETS D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

OUVERTES
13 JOURS EXCEPTIONNELS

22 MARS
AU
03 AVRIL
DU

CONDITIONS SPÉCIALES
SOUS CHAPITEAU
ET EN SALLE D’EXPO
8 H 30 à 12 H / 13 H 30 à 18 H
SAMEDI ET DIMANCHE
NON-STOP
Merci de respecter les recommandations sanitaires

NOS MAGASINS SONT OUVERTS TOUT L’ÉTÉ !

VENEZ TEN

TER

VOTRE CHA
POUR TOUT
NCE !
ACHAT EFF
ECTUÉ PEN
1 TICKET À
D
ANT LA F
GRA
AVEC DE NO TTER VOUS SERA RE OIRE,
MIS
MBREUX LO
TS À GAGN
ER !
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QUELQUES BEAUX ENDROITS
POUR PROFITER DE L’ÉTÉ SUR LA CÔTE

©Claire Decraene

©Claire Decraene

La Grande Marée à Zuydcoote
03 28 28 30 11

Le Sunset à Berck-sur-Mer
03 21 89 87 00

The Spoon, le club-house du golf du Touquet,
03 21 06 28 03

La Plage à Wissant
03 91 91 74 86

©DR

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

Les terrasses de la Digue de Mer
à Malo-les-Bains

D É C O R AT I O N

TOURISME

PAR CLAIRE DECRAENE

La Base Nord au Touquet
03 21 05 59 22

ET AUSSI :
La Digue à Wissant,
La Sirène à Audresselles (pas de terrasse mais une vue exceptionnelle sur la mer depuis le Cap Gris-Nez),
Au P’tit Bonheur et la Marie Galante à Audresselles pour les saveurs de la mer,
L’Eau à la Bouche à Wierre-Effroy.

©T2Caps

IMMO MÉTROPOLE

©DR

À Stella, on pourra désormais boire un verre face à la mer, sur l’esplanade.
Un bar de plage éphémère a vu le jour au niveau du belvédère de la digue.
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COUP DE CŒUR

PIQUE-NIQUE DE CHARME
PAR CLAIRE DECRAENE

TOURISME

C’est un endroit d’une poésie folle, qui redonne au pique-nique toute sa légèreté et sa fantaisie.
À Gouy-Saint-André, venez « voler un peu d’abandon » avec les Pique-Niques LéLé.
Un concept qui va vous mettre à l’heure d’été.

D É C O R AT I O N

"Ce n’est pas un salon de thé décoré
en serre, c’est une vraie serre !", sourit
Katharine, avec son petit accent et sa
chevelure flamboyante. Au milieu des outils
bien rangés, des plantes aromatiques et
des arrosoirs, elle a dressé une table de
contes de fée : vaisselle vintage, nappe
brodée, cuillères dorées… Un jus frais
d’oranges, carottes, pêches, citron vert et
menthe ; des muffins de petit épeautre,
fraise et cannelle ; du fromage frais ; du miel
de colza : le brunch est gourmand, local,
plein de vitamines et de créativité, comme
celle qui nous accueille.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

©DR

IMMO MÉTROPOLE

©Claire Decraene

GOURMANDISE VINTAGE
Née au Canada, Katharine a autrefois
vécu dans le sud de la France, tenu une
boutique à Londres, puis elle a découvert
ce petit coin du Pas-de-Calais, un coup
de cœur pour cette côte si lumineuse
et ces vallées si vertes. Elle a fait
construire une maison passive, on vous
en reparlera, et elle dessine un jardin des
merveilles, où il fait bon pique-niquer.
Les pique-niques LéLé, c’est d’ailleurs
le concept qu’elle a créé avec une
autre passionnée, Donna (Farmhouse
à Saint-Georges). Dans son jardin ou
ailleurs si on veut les emporter, elle vous
propose ces pique-niques gourmands,
concoctés avec les produits frais de La
Halle d’Autrefois, les Délices de Watelet
ou la brasserie Quentovic et sa touche
british et naturelle : crispbread, chutneys,
et toutes les herbes aromatiques et fruits
sauvages du jardin.

©DR

©Claire Decraene

UN SLOW AU MILIEU DES HERBES
Au jardin, on choisit où poser sa
nappe : une tonnelle de bois entourée de
jasmin et de rose, les hamacs de bois avec
vue sur la campagne vallonée à perte de
vue, un salon au milieu des graminées
folles : c’est doux, sauvage et rafﬁné,
délicieusement régressif et suranné.

À côté de la maison, la boutique de
Katharine L’Encas & L’Échoppe, regorge
de jolies trouvailles chinées, en lien
avec les arts de la table et du jardin.
Un endroit absolument délicieux, où
le bonheur réside dans le charme de
l’imperfection.

LES PIQUE-NIQUES DE LÉLÉ, 07 81 27 62 25 - www.piqueniqueslele.fr
L’ENCAS ET L’ÉCHOPPE, 07 86 38 32 71.
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RIGAIL

AMÉNAGE VOS EXTÉRIEURS AVEC ÉLÉGANCE
L’été a tout juste fait son apparition que des envies de passer du temps à l’extérieur
nous reprennent. Si ce n’est déjà fait, il est temps de penser terrasse, barbecue et spas.
Vous vous posez un tas de question sur
les matériaux appropriés et les meilleurs
aménagements qui conviendront à votre
terrasse, pas de panique vous trouverez
chez Rigail une réponse professionnelle
à toutes vos questions. Par exemple, un
système ingénieux de plots permettant
de supporter des dalles en grès cérame
avec un choix d’aspect variés : béton, bois,
pierre... faciles à poser sur tous les sols
(gravier, sable, carrelage existant).

DES BARBECUES
NOUVELLE GÉNÉRATION
Une fois installé, imaginez-vous devant
une cheminée extérieure à gaz, éthanol
ou bois qui réchauffera l’atmosphère
des soirs d’été. L’OFYR, le must ! Un objet
ultra design servant à la fois de brasero
et de plancha et qui apportera chaleur
et convivialité au sein de vos espaces
extérieurs. Plus fonctionnel et esthétique
qu’un barbecue classique, ce brasero
barbecue offre un design unique du jardin
à la terrasse. Pour vos événements en
plein air, l’OFYR se transforme en un
espace de cuisson convivial pour un
grand nombre de convives.
Tout nouveau ! En exclusivité chez
Rigail, venez découvrir «Big Green Egg»
un appareil de cuisson pensé pour offrir
la même polyvalence qu’un restaurant
de plein air ! Une véritable innovation
technologique qui concentre plus de
fonctionnalités que tous les autres
fours traditionnels réunis. On peut ainsi,
à couvercle fermé, y cuire, saisir, rôtir,
fumer et griller toutes les viandes, pizzas,
poissons, légumes... Et même le pain !

LA SIGNATURE RIGAIL

...ET TOUJOURS

Dans son showroom de 2000 m²,
Rigail présente des salles de bain,
saunas, hammams, Spas et cabines à
infrarouge. Des options de personnalisation
qui réveillent les sens rien que d’y
songer : système audio, chromothérapie,
ciel étoilé, pin scandinave, cèdre, Hemlock
du Canada... Sans oublier un atelier
de découpe sur mesure : de pierre, marbre,
résine ou céramique. Avec vous depuis
1909, Rigail est aujourd’hui une équipe
de 45 collaborateurs à votre écoute proche
de ses clients et qui vous recommandent
de rêver, ils feront le reste.

•D
 es conseillers à votre écoute
6 jours sur 7
•Un vaste choix de carrelage pour
sublimer vos intérieurs et extérieurs
et une nouvelle expo carrelages !
• U ne marbrerie de décoration
innovante et expérimentée pour
toutes vos réalisations sur mesure.
• La conception, l’agencement en
3D de cheminées et salle de bains
sur mesure.
• Un espace bien-être et outdoor
à usage des professionnels
et des particuliers.

Route de Desvres – Mont Lambert
62280 Saint-Martin-Boulogne
Tél. 03 21 99 23 21
contact@rigail.fr – www.rigail.fr
Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h30
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LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

GODSTORE INNOVE
DANS LES PERGOLAS

SUR MESURE
POUR SES CLIENTS

STORES • PERGOLAS • BAIES VITRÉES • VOLETS
P O RT E S D’E N T R É E • P O RT E S D E G A R A G E • P O RTA I L S

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

WWW.GODSTORE.FR
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DE SAINT-OMER À BOULOGNE

UN GIGANTESQUE
BLOCKHAUS
D'ÉPERLECQUES
Une double voie ferrée, un canal
navigable, une situation en forêt, des
lignes à haute tension et un réseau routier
satisfaisant : les atouts d’Éperlecques se
sont retournés contre lui. Le site fut choisi
par les allemands pour y installer le plus
gros blockhaus du Nord de la France.
Il aurait dû devenir la rampe de lancement
pour des milliers de fusées V1 et surtout
V2. Découvert par un agent allié en avril
1943, soit un mois après le début des
travaux, il fut mis hors d’état le 27 août lors
d’un raid de 188 bombardiers américains.
Sur place, vous verrez le blockhaus
monumental, classé monument historique
en 1985 et une rampe de lancement de
missiles V1 et un V2 à l'emplacement
de son pas de tir initialement prévu,
une visite inoubliable !
Rue des Sarts, 62910 Éperlecques
03 21 88 44 22
FB : Le Blockhaus d'Eperlecques

La mise en chantier de La Coupole
en 1943 suit les bombardements du
blockhaus d’Eperlecques. Alors, échaudés
par les pertes précédentes, les allemands
décident de créer un lieu de stockage et de
lancement des bombes volantes V1, V2 et
V3. Grâce à la puissance de lancement des
canons à multiple charge, le pouvoir nazi
escompte détruire Londres. Mais surtout, le
lieu sera enterré et devra être indestructible.
C’est un dôme en béton de 5,5 mètres
d'épaisseur qui devra offrir la résistance au
bombardements alliés . De fait, il a résisté à
tous les assauts. In extremis, l’avance des
alliés met fin au chantier. La Coupole est
devenue aujourd’hui un lieu de mémoire
pour une Europe de la paix.
Sur place vous découvrirez le
centre d’histoire et de mémoire et vous
pourrez visiter le musée, les galeries et
une exposition temporaire : Le général
de Gaulle, l’Homme de 1940 et les
premières formes de résistance dans le
Nord de la France. Dotée de ce dôme,
La Coupole a décidé de se tourner aussi
vers l’avenir et l’espoir : la conquête de
l’espace. Un planétarium vous emmène à
la découverte des étoiles et la magie des
films 3D vous embarquera pour un voyage
hors sol.
Rue André Clabaux, 62570 Wizernes
03 21 12 27 27
FB : La Coupole, Centre d'Histoire
et Planétarium 3D

LA FORTERESSE
DE MIMOYECQUES :
Cette base secrète – dont le nom de
code fut “Wiese” (prairie) a commencé
au printemps 1943. Cette construction
entièrement souterraine était composée
d’un vaste réseau de galeries et devait
accueillir cinq puits de tir de cinq canons
chacun. Ces canons étaient censés
envoyer 3 000 obus par jour, vers Londres.
Il a fallu attendre le 6 juillet 1944 pour que
les bombardements alliés viennent enfin
à bout de l’ouvrage grâce aux nouvelles
bombes : les bombes Tallboy qui entraient
dans le sol avant d 'exploser.
Aujourd’hui, la forteresse est ouverte au
public de mi-avril à mi-octobre. Le restant
de l’année, elle ferme ses portes au public
pour le bien-être des chauves-souris qui
viennent nombreuses y hiberner.
Vous pourrez visiter le réseau
de galerie, et apprécier l’entrée de la
forteresse entourée par un large front
de taille. On peut y observer différentes
couches de roches (craies, silex, marnes,
etc.) qui dévoilent l’histoire de ce territoire
quand il était encore sous la mer, il y a 88
millions d’années.

IMMO MÉTROPOLE

LA COUPOLE,
DE LA FOLIE À L’ESPOIR :

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

Tournés vers la mer et vers Londres, le territoire audomarois et le Boulonnais ont été au centre
d’une partie d’échec glaçante entre le pouvoir nazi et Londres entre mars 1943 et septembre 1944.
Au cœur de la bataille, un enjeu stratégique : des bases de lancement pour les fusées V1, V2
et canon V3 (à multiples charges) vers l'Angleterre. Trois lieux témoignent de ces années
qui ont ébranlé notre région : le blockhaus d’Éperlecques, la forteresse de Mimoyecques
à Landrethun-le-Nord et La Coupole à Helfaut.

TOURISME

UNE PAGE D’HISTOIRE, UNE PAGE D’ESPOIR

62250 Landrethun-le-Nord
03 21 87 10 34
FB : Forteresse de Mimoyecques
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PRENDRE SOIN DE SOI

VACANCES FEEL GOOD
PAR CLAIRE DECRAENE

TOURISME

Profiter de l’instant présent, se retrouver et passer du temps avec les siens : cet été, la tendance est à la
reconnexion. Une tendance ? Plutôt une lame de fond.
Et cela tombe bien. Ici, vous êtes au cœur d’une région qui a fait du bien-être son credo.
Respirez, ils s’occupent de vous…

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

En 2019, 73% des Français étaient
d’accord avec l’affirmation suivante :
« J’aimerais revenir à l’essentiel, me
concentrer sur ce qui compte vraiment
pour moi » (Source : Ifop, mars 2020).
Durant un an et demi, nous avons vécu
entre parenthèses, stressés, confinés,
coupés des nôtres parfois, et de la
nature souvent. Alors ces vacances
2021, démarrées avec une liberté
presque entièrement retrouvée, signent
enfin le retour des balades, des sorties,
de l’insouciance et de la vie… comme
avant ? Pas tout à fait… Pour beaucoup
d’entre-nous, les habitudes ont changé,
le regard que l’on porte sur qui nous
entoure aussi. Sophrologie, méditation,
yoga, sylvothérapie, activités de pleine
conscience : le tourisme se tourne vers
de nouvelles techniques de relaxation.

@CRT HDF - Anne-Sophie Flament

IMMO MÉTROPOLE

S’ÉMERVEILLER
À NOUVEAU

LA MER,
UNE INFINIE LIBERTÉ

Ce regard neuf, Ingrid Rensonnet,
sophrologue et guide à l’Office de
tourisme Terre et Merveilles (baie de
Somme), aide à le vivre. Nous avions
testé une séance test de sophrologie
sur la plage du Crotoy (Visite Opale
n°38) et expérimenté ce retour à la
conscience après un voyage immobile
avec elle, centré sur la respiration et les
émotions, comme un réveil, une nouvelle
naissance. À tous les sceptiques : testez
avant de juger. Quand vous l’aurez vécu
pour vous, peut-être en comprendrezvous mieux les bienfaits ? D’autres
sorties extraordinairement zen ont lieu
sur ce territoire : bercés par le rythme
doux d’un cheval Henson dans le parc
du Marquenterre, ou les chants des
oiseaux au cœur de l’Abbaye Royale de
Saint-Riquier ou des jardins millénaires
du château de Regnière-Ecluse, ces
moments sont des privilèges rares, à
savourer pleinement.

Plus de 190 km de littoral : quelle
chance ! Parce qu’au bord de la mer
– les études le prouvent – on se sent
plus libres, apaisés. Le bruit des vagues
ramène à la légèreté de la vie, aux
bonheurs de l’enfance, de la famille et
de l’amitié, à la pureté de la nature. Notre
littoral offre une thérapie naturelle et
nous aide à réduire notre stress et notre
anxiété. On l’a bien compris sur la Terre
des Deux Caps. C’est le territoire de
Florence Pécriaux, sophrologue. Depuis
4 ans, elle vous emmène lors de randossophros sur différents sentiers de la Terre
des Deux Caps, au départ de Tardinghen,
Le Portel, Bazinghen… mais aussi dans
le pays de Lumbres. Des marches avec
quelques touches de sophrologie, de
pleine conscience « pour se retrouver,
soi, au cœur de la nature, tantôt vue mer,
tantôt vue campagne… le bonheur de l’air
pur. » À la Maison du Site des Deux Caps,
on vous y initiera également à la marche
nordique. Cette activité bien-être née en
Scandinavie dans les années 70 voit ses
effets décuplés dans ce cadre de nature
exceptionnel.

@Claire Decraene

“La nature à chaque
instant s’occupe de
votre bien-être. Elle n’a
pas d’autres fins. Ne lui
résistez pas.”
CICÉRON
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“Contempler une
œuvre d’art est un acte
révolutionnaire.”

@Berck Communication

LE BEAU COMME REMÈDE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

« Il n’y a guère de volupté véritable sans
émerveillement de la beauté. » La citation
est de Marguerite Yourcenar, dont le parc
à Saint-Jans-Cappel, un splendide écrin de
nature de 40 ha, devient lui aussi l’été un lieu
de mieux-être. L’Office de tourisme Cœur
de Flandre, propose, avec une spécialiste,
des séances de découverte de Do In
(technique d’auto-massage japonaise),
de Shiatsu, de Qi gong, et de respiration.
L’occasion de vous parler des rendez-vous
de la Villa Marguerite Yourcenar, résidence
d’écrivains européens, qu’ils plébiscitent
pour son calme, son atmosphère paisible
et sa nature. Une balade audioguidée
« Dans mon Ventre il y a une forêt », temps
de marche et d’écoute à travers le parc pour
le questionner autrement a lieu (et c’est
gratuit) le 27 août… La veille, vous pourrez
rencontrer les écrivains en résidence.

“Les rivières sont des
chemins qui marchent,
et qui portent où l'on
veut aller. ”
BLAISE PASCAL

@Lys sans Frontières

AU BORD D’UNE RIVIÈRE D’OR

@Ingrid Rensonnet

On termine ce tour d’horizon estival
des pratiques bien-être par une rivière d’or…
La Lys déroule ses méandres paisibles
d’Armentières à Aire-sur-Lys et au-delà…
Autant de possibilité de se ressourcer.
L’Association Lys sans Frontières, qui anime
ce ruban bleu, a concocté des parenthèses
bien-être diversifiées au fil de l’eau. Une
séance de hatha yoga ou de méditation aux
bols tibétains à la halte fluviale de Saillysur-La-Lys ou au Parc Déliot d’Erquinghem-

IMMO MÉTROPOLE

Les musées nous ont manqué : profiter
de leur fraîcheur, de leur atmosphère
silencieuse, propice à la contemplation.
Art thérapie, slow art, yog’art : la détente
et la reconnexion dans les lieux culturels
ont le vent en poupe. Au musée de
Flandre bien sûr, parmi les précurseurs
à organiser des lectures méditatives et
du slow art. Des séances de yoga et de
yoga du rire sont programmées au musée
Opale-Sud de Berck-sur-Mer, un endroit
que l’on adore pour son atmosphère
apaisante et ses marines aux couleurs
douces, enveloppantes, inspirantes. Le
jardin du musée Sandelin à Saint-Omer
se transforme en écrin de bien-être avec
des séances de yog’art au vert. Enfin,
un musée pas comme les autres, vous
invite aussi à voguer autrement sur les
rivages du bien-être ! Sur le majestueux
3-Mâts La Duchesse Anne, à Dunkerque,
des ateliers de Qi Gong ont lieu cet été.
Cette gymnastique traditionnelle chinoise,
fondée sur la connaissance et la maîtrise
du souffle, associe mouvements lents,
exercices respiratoires et concentration.
Un bel endroit plein de souffle et de poésie
pour découvrir cette pratique.

TOURISME

QUAND L’ART APAISE

Lys ; du taï-chi-chuan, à la gare d’eau de
Guarbecque ou un atelier énergétique au
bord de la Lawe, un affluent de la Lys à La
Gorgue : c’est l’occasion de tester près de
chez soi et à tarifs très doux, ces activités
qui permettent de retrouver un nouveau
souffle et de l’énergie vitale. Et pourquoi
pas prolonger cette parenthèse par weekend au vert, dans les écolodges, à vélo ou
en bateau...

27

VACANCES_FEEL_GOOD.indd 27

07/07/2021 19:29

RENCONTRE

FLORENCE KARRAS,

AUPRÈS DE SES ARBRES...
TOURISME

PAR CLAIRE DECRAENE

C’est une rencontre puissante entre un endroit de nature exceptionnel
et une sylvothérapeute. À Loison-sur-Créquoise, le domaine de Fresnoy,
dédié au bien-être, vient d’ouvrir ses portes.

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

« Les arbres sont fascinants,
gigantesques, vertigineux… cet endroit
a été une révélation », raconte Florence
Karras, émue. Le Domaine de Fresnoy,
c’est le nouveau nom d’Un Matin dans
Les Bois, les chambres d’hôtes créées
ici il y a 6 ans. Plus qu’un nouveau nom,
c’est une nouvelle vocation qui va bien
à cet endroit ahurissant de calme et
de beauté. Il faut sans se décourager
monter sur les hauteurs du village pour
aboutir devant les grilles de cet océan
de verdure. Un domaine de 4 ha, isolé
à 2 km des premières habitations, en
plein champ. Ancien relais de Templiers,
élevage de cheval boulonnais, relais de
chasse, ces lieux qui datent du 16e siècle
ont une âme.

BAIN DE NATURE

IMMO MÉTROPOLE

On sort de la voiture et le concert
des oiseaux nous emporte. Il y en a de
si beaux spécimens que la Ligue de
Protection des Oiseaux, habituée des
lieux, organisera des manifestations.
Un bain sonore donc, puis un spectacle
visuel. « L’endroit parfait pour pratiquer
la sylvothérapie", explique Florence.
« Mais aussi des activités de yoga, d’art,

de permaculture, des week-ends de
ressourcement, des stages, des ateliers
pour les individuels et les entreprises… Ce
que je veux développer, c’est un tourisme
centré sur une conscience écologique et
collective, mettre cet endroit doté d’une
force phénoménale au service des enjeux
de demain… ».

500 RDV BIEN-ÊTRE !

Le Comité régional du Tourisme
Hauts-de-France promeut
les activités liées au mieux-être
dans la région et propose
un agenda très complet sur
agenda.esprithautsdefrance.com
Tous les prestataires
et sorties cités dans cet article
sont reconnus pour la qualité
de leurs prestations.
D'autres idées pour l’été sur www.
tourisme-en-hautsdefrance.com

RECONNEXION
ÉNERGÉTIQUE
Développée au Japon, la pratique
de la sylvothérapie délivrée par Florence
(Canopsia) trouve ici tout son sens.
Des frênes vertigineux, des hêtres
majestueux, des chênes, des séquoias,
des érables, un noyer du Caucase comme
tout droit sorti d’un animé de Miyazaki :
on explore ces lieux émerveillés, étonnés
de cette sensation de bien-être qui
nous enveloppe, de ce lien que l’on (re)
crée avec la nature. « Nous sommes
coupés de nos sens par nos modes et
nos rythmes de vie. La sylvothérapie
réactive les sens, l’observation, l’écoute,
l’odorat, etc. C’est une reprise de contact
puissante avec soi-même grâce à la
nature. » Une parenthèse verte pour se
mettre au diapason de la nature.
LE DOMAINE DE FRESNOY,
Maison d’hôtes, stages,
ateliers, animations
06 87 45 64 60
www.domainedefresnoy.com
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CARNET PRATIQUE
“La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps
et le guérit, émerveille l’âme, le cœur et l’esprit.”

22 juillet et 19 août : sophro-détente
au château de Règnières-Ecluse
28 juillet : chevauchée sophronique
à Saint-Quentin-en-Tourmont
3, 9 et 25 août : sophro-détente
à l’Abbaye Royale de Saint-Riquier
13 août soirée zen, insolite et culturelle
à l’Abbaye de Saint-Riquier
www.terresetmerveilles-baiedesomme.fr

@Maison des Deux Caps

MARCHE NORDIQUE
À LA MAISON DES DEUX CAPS
Infos et réservations
www.lesdeuxcaps.fr - 03 21 21 62 22
Une station 100% dédiée à la marche
existe aussi à l’Office de tourisme du
Pays de Lumbres avec une carte des
parcours à portée de main.
À Lumbres, 03 21 93 45 46
www.cc-paysdelumbres.fr

@Lys sans Frontières

BIEN-ÊTRE
EN CŒUR DE FLANDRE
Séance bien-être au mont Noir,
balades sophroniques,
activités sophro pour les enfants
et découvertes zen au jardin.
03 28 49 23 79
www.coeurdeflandre.fr

@ Service communication Berck

@DR

LES RANDOS-SOPHRO
DE FLORENCE PÉCRIAUX
Tous les dimanches d’étés
+ d’autres dates à consulter
florencepecriaux.com - 06 82 28 11 94

LES RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
DE MON VILLAGE VACANCES
À BERCK-SUR-MER
Yoga, yoga du rire, réveil matinal,
balades à cheval,
sophrologie face à la mer.
www.monvillagevacances.com
03 21 89 90 14.

@DR

QI-GONG SUR LA DUCHESSE ANNE
Le 1er et le 22 août de 11h à 12h30,
réservations sur :
www.museeportuaire.com

I M M O C ÔT E D'O PA L E

LES MERVEILLEUSES DE TERRES
& MERVEILLES BAIE DE SOMME

IMMO MÉTROPOLE

@Claire Decraene

D É C O R AT I O N

TOURISME

PIERRE RABHI

@Lys sans Frontières
@Lys sans Frontières

YOG’ART AU JARDIN
DU MUSÉE SANDELIN
Infos : soleneyoga@gmail.com
ou par texto au 06 43 93 04 52

@DR

LA PROGRAMMATION DE LA VILLA
MARGUERITE YOURCENAR
03 59 73 48 90 - lenord.fr/villayourcenar

PARENTHÈSES BIEN-ÊTRE
DE LYS SANS FRONTIÈRES
Tout l’été, dates à retrouver sur
www.capsurlarivieredor.com
03 21 25 86 55
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LES PETITS BONHEURS D’ÉTÉ
À TOURNAI
TOURISME

On y est déjà allés – c’est à une demi-heure de Lille – pour visiter la cathédrale,
pour boire un verre avec des amis sur une terrasse, ou encore pour le plaisir de flâner dans la ville
dont l’architecture flamande continue de nous charmer. Et nous y retournerons sans doute cet été.
Un week-end en attendant de partir en vacances (ou en revenant), une journée en famille
ou entre amis et peut-être même en soirée… Parce qu’en soirée, ça va bien bouger avec le mapping
de la Cathédrale ! Alors voici quelques idées et quelques conseils pour bien profiter de Tournai.

D É C O R AT I O N
IMMO BALNÉAIRE
IMMO MÉTROPOLE

LA CURIOSITÉ N’EST PAS
UN VILAIN DÉFAUT !
Le musée d’Histoire naturelle abrite
une très jolie collection de papillons
multicolores. Ils vous surprendront tant
ils sont différents les uns des autres.
Ces charmants insectes ailés sont arrivés
au musée voici deux ans. Et l’été leur va
bien car ils aiment et se multiplient quand
la température atteint 30 degrés.
Ce musée invite aussi à la découverte
d’éléphants, de félins, autruches et autres
bisons. Totalement reconstitués ou sous
forme de squelettes. Un véritable cabinet
de curiosités !

UN PEU DE FOLKLORE !
On est en Belgique, alors oui, on va
au musée du Folklore voir des scènes
quotidiennes typiques. Alors on appréciera
plus particulièrement l’estaminet ou
la première Baraque à frites ! C’est un
goût que l’on partage largement avec
nos voisins depuis fort longtemps !
Mais on sera nostalgique aussi devant la
reconstitution de professions disparues :
sabotier, bourrelier, tonnelier… ou devant
des scènes anciennes de baptêmes,
communions ou mariages. À l'étage
on découvrira un grand plan en relief
de Tournai au temps de Louis XIV
alors que la ville était encore française.
(Ouvre à nouveau en août après travaux).
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INFOS PRATIQUES :

Le bâtiment a été imaginé par Victor Horta,
un des principaux acteurs du courant Art
nouveau en Belgique. Il abrite notamment
deux œuvres de l’impressioniste Edouard
Manet, des œuvres de Fantin latour, George
Seurat... Certaines œuvres sont remisées
actuellement comme un dessin de Picasso.
En effet, le musée est un peu trop lumineux
pour les œuvres sensibles à la lumière.
Il sera donc bientôt agrandi (2024), de sorte
à pouvoir accueillir dans de meilleures
conditions l’entièreté de la collection !

Pour aller au musée
et pour toutes les visites :
Prenez rendez-vous avant
de venir. C’est obligatoire
pour pouvoir entrer.

BALADES AU BORD
DE L’EAU ET AILLEURS
L e b o rd d e l ’ E s c a u t o f f re d e
sympathiques balades, à pied ou en vélo.
Les abords sont rénovés et proposent
ça et là des tables pour pique-niquer, de
larges marches où s’asseoir et se reposer.
Pour les plus courageux, vous pouvez
rejoindre Lille à vélo, par les chemins
de halage (comptez aller et retour une
petite centaine de km). Sachez que vous
serez plus vite à bon port par les routes
de campagne : comptez 60 km aller et
retour en passant par Forest-sur-Marque,
Willem et Blandain. Dans la ville, plusieurs
parcours vous emmènent à la découverte
de Tournai – les plans sont disponibles à
l’Office de Tourisme, et vous pourrez au
choix sélectionner un itinéraire familial,
ludique ou plus historique. Le même
Office de tourisme pourra vous proposer
également des randonnées pédestres ou
en vélo alentour. Idéal pour profiter de l’été.
Vous aurez même la possibilité de boire
l’apéritif sur le Mont-Saint-Aubert. Un petit
train touristique circule également dans la
ville en été. Vous pourrez avec ce circuit
découvrir l’architecture de la “cité aux cinq
clochers”.

Où boire un verre : sur la Grand
Place, assurément, ce n’est
pas seulement le point de
rendez-vous des touristes, c’est
aussi le QG de beaucoup de
Tournaisiens. La grand place a
été détruite pendant la seconde
guerre mondiale à l’exception
d’un ou deux bâtiments.
Mais elle a été reconstruite
dans le style typique flamand.

MAPPING ÉMOTION :
RÊVES DE CATHÉDRALE
Le mapping c’est en quelque sorte
la fresque du XXIe siècle, et c’est hyper
tendance. En plus c’est fort en émotions.
Chaque soir du 1 er au 31 août, dès la
tombée de la nuit, la magie va s’installer.
Tournai fera revivre le passé glorieux
de la Cathédrale Notre-Dame avec ce
magnifique spectacle son et lumière.
40 minutes de “représentation” et deux
spectacles chaque soir. C’est gratuit,
mais il faut s’inscrire sur le site de l’Office
de tourisme de Tournai.Pensez-y !

À savoir : la cathédrale
est actuellement en travaux :
toute la partie romane est
rénovée ; reste la partie gothique,
à laquelle vous ne pourrez pas
de ce fait accéder. Ce qui ne vous
empêche pas d’aller admirer
une des plus grandes
cathédrales d’Europe.
Masque ou pas masque ?
En extérieur, la belgique vient
d’autoriser les sorties sans
masques ; mais tenez-vous
au courant car les règles
sanitaires peuvent changer
d’un jour à l’autre. Et pour
les évènements comme
le mapping de la cathédrale,
le masque est obligatoire, bien
que vous soyez en extérieur.
En intérieur : le port du masque
reste obligatoire.

D É C O R AT I O N

L’Art nouveau : connaissez-vous ce
courant qui développe ses courbes et ses
motifs floraux ?
Le musée des Beaux-Arts en est
fortement inspiré. Son architecture
particulière se situe à la jonction entre l’Art
nouveau et l’Art déco. Très particulier avec
sa forme de tortue, ses espaces intérieurs
tout en rondeur et sa verrière qui vient
inonder le bâtiment de lumière. Chaque
pièce est ouverte sur le centre et fait
partie d’un volume complètement ouvert.

IMMO BALNÉAIRE

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS :
UN CHEF D’ŒUVRE ARCHITECTURAL

Par où commencer : par l’Office
de Tourisme. Ce lieu flambant
neuf vous accueillera dans les
meilleures conditions possibles.
Et si vous avez de la chance,
une belle salle de projection
vous proposera de visionner
deux films : le premier sur la ville,
le second sur la cathédrale.
(On espère les autorisations
de réouverture très bientôt).

IMMO MÉTROPOLE

Où stationner :
En semaine : Place du conseil
de l’Europe, c’est gratuit
Les samedis après-midi
et dimanche, le stationnement
est gratuit partout

TOURISME

Temps de route :
depuis Lille, 30 minutes

www.visittournai.be
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DES ABRIS EN ALUMINIUM
POUR UN NOUVEL ESPACE DE VIE

Avec plus de 21 ans d’expérience, le savoir-faire de BOzARC est reconnu par ses clients.
Puisant son inspiration dans l’industrie aéronautique, les matériaux signés par la marque
sont sûrs, fiables et garants d’une visibilité optimale. La structure est fabriquée en aluminium
et la toiture en polycarbonate massif, une matière synthétique réputée incassable.
Ces abris conçus sur mesure permettent de profiter de votre extérieur
tout au long de l’année en alliant confort, sécurité et esthétisme.
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PROFITER DE SA TERRASSE
TOUTE L’ANNÉE
Entièrement fabriqué en aluminium, l’abri de terrasse BOzARC
s’intègre parfaitement à l’environnement de votre habitation. Avec
sa transparence totale, sa couverture anti-UV maintient toute la
luminosité dans votre maison. Opter pour cette installation assure
une protection et une qualité durable. Envie d’ombre ? Sa toiture
en polycarbonate compacte opaque fournit l’ombre nécessaire
tout en gardant la luminosité dans votre maison. Démontables,
les structures résistent à la corrosion. En plus de vous offrir le
plus haut niveau de confort et de qualité, BOzARC vous permet
de réduire votre facture énergétique. Pour vous garantir un
rendu unique, les réalisations sur mesure sont sans surcoût
par rapport aux réalisations standards et ne nécessitent aucun
permis de construire !

PROTÉGER SA VOITURE
CONTRE LES INTEMPÉRIES
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, votre voiture sera
toujours protégée. Sa toiture en polycarbonate assure une
protection incontestable à votre véhicule. Avec leur forme unique,
les carports ne sont pas seulement pratiques et résistants,
ils sont également très esthétiques. Apposés à la façade
ou installés indépendamment, tous les modèles sont garantis
10 ans. Entièrement personnalisable, choisissez la couleur
de votre auvent en fonction du design de votre habitation.
L’équipe d’experts se fera un plaisir de vous conseiller et de
vous accompagner dans la réalisation de votre projet. N’attendez
plus, offrez-vous le confort d’un abri BOzARC et profitez d’un
nouvel espace de vie... à l’extérieur !
PROFITEZ PLUS DE VOTRE TERRASSE
OU DONNEZ À VOTRE VÉHICULE
LA PROTECTION QU’ELLE MÉRITE

• Luminosité maximale
• Votre véhicule reste toujours protégé et propre
• Toiture incassable en polycarbonate massif et traitée anti-UV
EXTÉRIEURS & CO
Créateurs de votre nouvel espace de vie !
Dépt : 59 - 02 - 60 / Lille - Hainaut - Aisne
159 rue Jouffroy 59100 Roubaix
ROMAIN BARBÉ
06 71 37 32 00 / 09 83 00 73 13
exterieurs-and-co@bozarc.fr

BOZARC_VS5.indd 33

L2CO
L2CO Distributeur exclusif (62 - 80 / Opale - Somme )
1313 Route Nationale 1, 62360 Hesdin-l’Abbé
BENOÎT EVRARD
Benoit.l2co@bozarc.fr - 06 64 18 56 97 - 03 91 18 28 52
WWW.BOZARC.FR
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SOLDES
JUSQU’AU 27 JUILLET

N
M

LES PLUS GRAND MARQUES

EUROPEENNES
HIMOLLA, CALLIGARIS...

• Conseils personnalisés en decoration à domicile
• Espace totalement relooké sur 3 000 m2

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.
MAGASIN RELOOKÉ ET CLIMATISÉ

OUVERT LE 14 JUILLET DE 10H À 19H
MOBILIER_DE_FRANCE_VS5.indd 50
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©Savonnerie Canon

LA SAVONNERIE CANON :
ÇA MOUSSEÀ FIVES !
Installée depuis le 19 mai
dans les boutiques L'Étiquette et
Tipimi à Fives, Canon propose
des savons artisanaux. Typhaine
Boulet, la créatrice, a concocté son
projet de savons 100% bio depuis
une dizaine d’années. Mais c’est
après un voyage aux Philippines et
sa rencontre avec un agriculteur
local qu’elle a décidé de se lancer.
“Au fond du jardin, il y a un atelier
d’une vingtaine de m² qu’on a
aménagé en laboratoire.” Verveine,
calendula, romarin, argile, miel
cannelle, lait d’avoine… Les savons
sont beaux et sentent bons afin de
favoriser une expérience agréable
sous la douche.
En attendant le futur site web,
vous pouvez aller découvrir les
créations de l’artisane savonnière à
l'Étiquette (114B Rue Pierre Legrand,
59800 Lille) et chez Tipimi (43
Rue Pierre Legrand, 59800 Lille).
savonnerie-canon.fr
Facebook : @SavonnerieCanon
Instagram : @savonneriecanon

Cet été, les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle se dévoilent de manière inédite. Marche
matinale ou nocturne, méditation, art thérapie... L’Office de tourisme de Lens-Liévin propose
aux Nordistes d’apprécier la nature autrement. Ici, bien-être et nature se mêlent pour se
ressourcer le temps d’un instant. Associé au CPIE Chaîne des Terrils, l’Office de tourisme de
Lens-Liévin a conçu des activités ouvertes pour tous. Ainsi, pas besoin d’être un grand sportif
pour gravir ces collines de charbon !
Voici donc un avant-goût de la programmation :
• Le 31 juillet à 8h : Éveil des sens, une ascension matinale récompensée d’un
petit-déjeuner au sommet • Le 20 août à 19h15 et le 10 septembre à 18h45 : Randonocturne, une ascension pour admirer le soleil couchant, une bière artisanal ou un soft à
la main • Le 28 août à 14h30 : Promenade dessinée, une évasion artistique accompagnée
par Matthias de la Graffisterie • Les 11 juillet, 22 août et 12 septembre à 10h30 :
Sophro-terril, une séance d’initiation à la relaxation et à la méditation au pied des terrils.
Pour participer à l’une de ces activités, il faut réserver auprès de l’Office de tourisme de LensLiévin et compter entre 9 et 15€ par activité.
tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66 • 16 Place Jean Jaurès, 62300 Lens

HAPPY & SLOW :
UN CONCEPT STORE DÉCO
ET RESPONSABLE
“L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien
vivre." (Platon) S’inspirant de cette démarche, la
marque Happy & Slow a fait le choix de proposer
une consommation plus juste et responsable. Ainsi,
les créateurs, marques ou artisans français sont
choisis pour leur respect de l'environnement. Fleurs
séchées, bouteilles chinées, guirlandes, luminaires,
vases, tissages muraux, collection enfant... On
y trouvera une sélection engagée aux couleurs
douces et aux matières naturelles. Dans cette
volonté de donner du sens aux achats plaisirs, Lucie
Herbaut, la fondatrice d’Happy & Slow, a développé
une nouvelle gamme de produits de seconde main.
Pour elle, la transparence sur la provenance de
chaque produit est importante. Ainsi, circuits courts
et savoir-faire français sont à l’honneur.

D É C O R AT I O N

PRENDRE DE LA HAUTEUR AVEC LES TERRILS

I M M O C ÔT E D'O PA L E

©Office de Tourisme Lens-Lievin

IMMO MÉTROPOLE

On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?

TOURISME

PAR CHLOÉ DEVIGNE

happyandslow.fr

©Happy&Slow
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BARBRY,

UNE CUISINE À VOTRE IMAGE
CUISINES

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

Barbry
BARBRY CUISINES
15 Rue Louis Bouquet
62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96
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www.clarins.fr

©La Malterie par Secrets de Grange

GOÛTER AUX PLAISIRS DU LOCAL AVEC
LA MALTERIE PAR SECRETS DE GRANGE
Après plus d’un an à patienter, La Malterie par Secrets de
Grange a ouvert ses portes le 11 juin dernier. Sous le signe de la
gourmandise et du local, on y découvre une sélection d'épicerie
fine, de thés et de petits plats maison. Le tout artisanal et local !
“Je souhaite travailler avec un maximum de producteurs locaux
et donc proposer des produits frais des alentours de ma petite
ville, qu’il faudra transformer, assaisonner et assembler le plus
subtilement possible ! ” Aussi, le lieu propose un salon de thé
sucré et salé. On s’installe confortablement pour déguster
tartinables ou planches pour des apéros entre amis. Véritable lieu
de vie, le cadre se prête à la détente. Cécile Larzul, la créatrice de
l’enseigne, a tenu à mettre en valeur le cachet de ce bâtiment du
19ème siècle : situé dans une ancienne fabrique de malt, les briques
sont laissées apparentes et la décoration se fait chaleureuse.

Comme le chantait Desireless : “Voyage, voyage, plus loin que
la nuit et le jour”. La mairie de Lille a mis à jour son site, “Voyage,
voyages”, avec l’ensemble de la programmation culturelle et
sportive de l’été à Lille. Juillettistes et aoûtiens y trouveront
leur compte : plus de 500 manifestations, événements, stages,
concerts et autres visites guidées sont prévus. Difficile donc de
s’ennuyer à Lille ! Parmi les événements majeurs, on retiendra le
concert de l'Orchestre National de Lille dans la cour du musée de
l’Hospice Comtesse le 17 juillet.
Toutes les activités sont gratuites, mais il faudra réserver
au préalable sa place sur le site. Pour la programmation d’août,
il faudra attendre le 17 juillet afin de la découvrir.

lamalterieparsdg.fr - 101 rue Nationale, 59147 Gondecourt

voyages.lille.fr/event/ete

CET ÉTÉ À LILLE, PRENEZ LE LARGE !

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

©Clarins

D É C O R AT I O N

Bien-être, douceur et respect de la
flore cutanée… C’est ce que propose la
nouvelle gamme de démaquillants Clarins.
Les bienfaits des plantes des Alpes ont
toujours inspiré la marque : déjà en 1967,
Jacques Courtin-Clarins, le fondateur, avait
imaginé les laits démaquillants “aux herbes
des Alpes” et à la gentiane. Aujourd’hui, ce
sont ces mêmes herbes que l’on retrouve
dans les sept nouveaux démaquillants et les
trois lotions toniques. Aussi, la composition
de chaque produit de la gamme prendra en
compte les différentes problématiques de
peau. Outre la sensorialité des textures,
l’objectif est de purifier, nettoyer et apaiser
tout en aidant à préserver l’équilibre du
microbiote cutané.
On peut retrouver dès à présent les
produits sur le site de la marque.

TOURISME

CLARINS LANCE UNE
NOUVELLE GAMME DE
DÉMAQUILLANTS
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99€ IN / OUT
EXCLUSIVITÉ
HOMELAB

*Offre valable jusqu’au 21 décembre 2021 pour un minimum d’achat de 4 chaises d’un même coloris.

*

Vous souhaitez

personnaliser

optez pour
VOTRE INTERIEUR

UN COACHING DECO
AVEC NOS

DÉCORATRICES D’INTÉRIEUR1
OUVERT LE 14 JUILLET DE 14H À 19H

Home Lab’, un concept fort à 5mn de Lille !
Un showroom de 1 000 m2
Rendez-vous en magasin pour rencontrer
nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption
Fermé le dimanche
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil
(à côté du Novotel & de La Céruseraie)
Voir conditions en magasin. Rendez-vous à domicile, prise de côtes, plan 3D. Il s’agit d’un forfait que vous déduisez si vous achetez un meuble ou plus chez nous.

1

HOMELAB_VS5.indd 1
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D É C O R AT I O N D ' I N T É R I E U R

UN RELOOKING
POUR SE SENTIR MIEUX
La déco, c’est une affaire de goût, d'inspiration,
de mode de vie. C’est une histoire de couleurs,
de volumes, de matières, d’ambiances.
La déco, c’est un univers, celui dans lequel on se sentira bien.
Aussi, le sujet est sensible, au propre et au figuré.
Tout est question de lumières, de toucher,
de sensations et d’harmonie.
Les choix sont délicats. Un accompagnement
permet alors de se rassurer. Un regard aguerri d’oser.
Un échange avec un professionnel de poser les bonnes questions
pour mieux se projeter dans son nouvel espace.
Avec ADK'oat (prononcez Adéquat ), Nathalie vous propose
une prestation personnalisée adaptée
à vos besoins et à votre budget, qui peut aller
du simple coaching jusqu'à la réalisation globale
de votre projet.
ADK’OAT
DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR
38 Rue de Jemmapes - 59800 Lille
Tél : 06 11 38 68 16
www.adkoat.com

SUR-MESURE
GARDE CORPS EN VERRE :
JOUEZ LA TRANSPARENCE ET LA SÉCURITÉ
Parce que nous, Miroiteries Dubrulle, attachons une importance
particulière à la sécurité, nous proposons et installons
une gamme complète de garde-corps en verre
(ou garde-fou en verre) à vos mesures.
Véritable barrière de protection placée sur les côtés d'un escalier
ouvert (ou pourtour d'un palier, d'un balcon, d'une piscine, d'une
mezzanine) ou d'une galerie, afin d'empêcher une chute accidentelle
dans le vide, sa conception et sa pose nécessitent l’intervention
de spécialistes en mesure de garantir sa conformité aux textes et
normes qui régissent sa mise en œuvre (le code
de la construction le rendant obligatoire pour tout bâtiment neuf).
Leur conception (dimensions maximales et choix des verres)
et leur résistance doivent en effet être soumises
à des tests réalisés post installation.
Parfaitement formés et informés, nous les mettons
scrupuleusement en application sur chacun des éléments
(parfaite adéquation entre éléments de fixation et verre)
et les adaptons suivant l'endroit où ce garde-corps va être installé.
Contactez nous ! Nous vous recevons dans nos locaux
ou nous déplaçons jusque chez vous pour étudier
votre projet et vous fournir un devis.
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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Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985

ART DU FEU
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille
Tél. : 03 20 57 42 93
www.artdufeu.fr
Nouveauté! Venez découvrir une Sélection des plus beaux accessoires autour du feu
sur notre site dans l’onglet «La Boutique»

ARTDUFEU_VD179.indd 1
MONTAGE_PUB_VS5.indd 64
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TOURISME
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DESTINATION PROJETS INTÉRIEURS
PA R C L A I R E CO M B R E T

L'été se prélasse. Les rêves s'invitent à l'ombre des parasols. L'esprit libre vagabonde.
Allongés sur les chaises longues, nous feuilletons les magazines ; va sans dire que les magazines
de déco font partie du voyage. De nouveaux projets veulent naître. On repense la maison.
Si l'été pour certains est le moment du faire, pour la majorité c'est plutôt celui d'imaginer
et de concevoir. C'est le temps des premiers dessins, des esquisses, des idées.
Il est des murs que l'on ferait bien tomber, l’aménagement qui ne peut plus attendre,
des couleurs que l'on aimerait changer, des motifs dont on rêve.
Alors, comme vous avez emmené votre magazine Visite Déco
pour vous inspirer, nous avons eu envie de faire ce petit bout de chemin avec vous,
celui qui mène du rêve aux premiers pas du faire.
Voici donc quatre steps pour cadencer et concrétiser votre projet.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

AMÉN AGEMENT INTÉRIEUR

IMMO MÉTROPOLE

Tylko
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1. L’ART DE LA LISTE

WAY OF LIFE

TOURISME

Pouvez-vous refaire chez vous ce que vous voyez dans les magazines ?
Oui et non. Oui pour l’inspi, les associations de couleurs, les ambiances. Mais en
ce qui concerne la conﬁguration, c’est une fausse bonne idée… Pourquoi ? Votre
espace doit être facile à vivre, agréable mais surtout fonctionnel. Il doit avant tout
répondre à votre mode de vie.
Aussi pour rédiger votre première liste, interrogez vos habitudes de vie ! Quelles
pièces occupez-vous principalement ? Aimez-vous cuisiner ? Passez-vous
beaucoup de temps dans la salle de bains ? Travaillez-vous à la maison ?
JE GARDE, JE LAISSE, JE RELOOKE, JE CRAQUE

D É C O R AT I O N

Avant de vous lancer, faire la liste de l’existant s’impose. Parfois, on aimerait se
débarrasser de tout. D’autres fois, on garderait même le grand buffet de mamie dont
les dimensions ne matchent déﬁnitivement pas dans l’espace. Entre les deux, il est
des meubles dont on pressent qu’ils se glisseront avec aisance dans la nouvelle
déco, et ceux que l’on customisera et qui oui, bien sûr, trouveront une seconde vie.
Donc trois colonnes pour cette liste : je garde, je ne garde pas ou je relooke. Ensuite
n’hésitez pas à établir une liste de vos crush déco. Vous ne garderez peut-être pas
tout, mais pour se donner du cœur à l’ouvrage, il faut aussi se faire plaisir. Le trop
étant l’ennemi du bien, pensez vos déplacements dans l’espace et n’oubliez pas :
une maison agréable laisse circuler ses habitants et le regard.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

Tylko

PIECE BY PIECE

IMMO MÉTROPOLE

La prochaine réflexion vise à rentrer
un peu plus avec précision et attention
dans chaque pièce que vous souhaitez
aménager ou réaménager.
Pour ce faire, équipez-vous de votre
plus beau mètre et d’une feuille blanche
sur laquelle vous y réaliserez un schéma
avec les dimensions relevées. Ce croquis
vous permettra de mieux visualiser
l'agencement et de choisir les meubles
adaptés à la superﬁcie de chaque pièce.
N’oubliez pas d’intégrer sur votre plan
les portes, fenêtres et éventuellement les
zones de débattement.
C’est pratique ! Dans un espace
restreint, vos meilleurs alliés “gain de place”
se présenteront sous forme de meubles
modulables de faible profondeur. Pensez
également aux meubles multifonctions :
canapé convertible, bibliothèque-bureau,
placard-miroir… Enfin, le mobilier à vos
mesures s’accordera avec ﬁnesse dans
les conﬁgurations plus délicates pour un
espace utile optimisé et un esthétisme
respecté.

Quadro

"Une maison agréable laisse circuler
ses habitants et le regard. "
42

REPENSERSONINTERIEUR.indd 42

07/07/2021 19:45

2. DES ESPACES DE VIE AUX BONNES DIMENSIONS

Bocklip - Photographe Smilzz

Nous recherchons souvent la
convivialité dans la cuisine, nous
l’imaginons la plupart du temps ouverte
sur la pièce de vie principale, mais la
cuisine doit d’abord être fonctionnelle. Pour
respecter cette cuisine idéale et spacieuse,
il est préconisé de prévoir au moins 10 m².
Cette dimension de pièce permettra
l’installation d’un îlot central ou de
plusieurs plans de travail selon le type de
conﬁguration : cuisine en L, cuisine en U ou
cuisine en I. Votre cuisine est ouverte sur la
pièce de vie ? Pensez son aménagement
selon votre utilisation. Choisissez
l’emplacement de vos plaques, évier,
poubelle et réfrigérateur en fonction de
vos habitudes. Enﬁn, n’oubliez pas qu’une
hotte efficace évitera les désagréments
comme la buée ou les odeurs de cuisson.
Afin d’éviter de surcharger visuellement
l’espace, préférez des meubles de
rangement fermés, dissimulez les
électroménagers dans les placards pour les
rendre plus discrets voire même invisibles,
mais également plus silencieux.

IMMO MÉTROPOLE

LA CUISINE, CONVIVIALE
ET FONCTIONNELLE

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

D É C O R AT I O N

TOURISME

La prochaine réflexion vise à rentrer
un peu plus avec précision et attention dans chaque pièce que vous souhaitez aménager ou réaménager.
Pour ce faire, équipez-vous de votre plus beau mètre et d’une feuille blanche sur laquelle vous y réaliserez
un schéma avec les dimensions relevées. Ce croquis vous permettra de mieux visualiser l'agencement
et de choisir les meubles adaptés à la superﬁcie de chaque pièce. N’oubliez pas d’intégrer sur votre plan les portes,
fenêtres et éventuellement les zones de débattement.

Camille Hermand Architectures

Enfin, choisissez des nuances
discrètes et cohérentes, quelques éléments
de décoration et rangements comme une
jolie planche à découper, une corbeille de
fruits HK Living en grès pour une ambiance
nature revisitée, un tableau poser le long de
la crédence… Adaptez votre décoration en
cohésion avec l’ensemble de votre séjour.

C’est pratique ! Vous souhaitez
visuellement délimiter l’espace cuisine
du séjour sans pour autant obtenir deux
espaces séparés ? Installer un claustra,
une verrière ou tout simplement intégrer
un sol différent dans la cuisine ou peindre
le plafond peuvent suffire à distinguer
chaque espace.
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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.

SUMMER DEAL BEKA
JUSQU'AU 15 AOÛT

SOL DES
JUSQU’AU 31 JUILLET

Grand choix de bo
et matelas person

COMPOSEZ

VOTRE VÉRITABLE

BOXSPRING
À VOTRE GOÛT

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

www.mobireve.com
MOBIREVE_VS5.indd 50
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Quadro

D É C O R AT I O N

Identiﬁé comme le cœur de la maison
où tout se passe, on considère le salonséjour à partir d’une superﬁcie de 20 m².
Toutefois, pour y intégrer un espace salon
et repas bien distinct et suffisamment
agréable, il est nécessaire d’y octroyer au
minimum 30 m². Multifonction, la pièce
de vie d'aujourd'hui ne ressemble pas au
séjour-salle à manger d’autrefois. De nos
jours, la salle à manger cohabite avec
la cuisine ou l’espace bureau, ou bien
encore avec le séjour et son coin télé.
Différencier chaque espace permet une
meilleure optimisation et lecture de chaque
espace. Semi-cloison, verrière type atelier,
lé de papier peint, pan de mur peint d’une
couleur vibrante sont autant de solutions
et astuces pour déterminer visuellement
chaque fonctionnalité dans une seule et
même pièce.

TOURISME

LA PIÈCE DE VIE,
LA MULTI POTENTIELLE

Marion Lanoë - Photo Sabine Serrad

C’est astucieux ! Imaginer un
décroché au sol avec une légère
différence de niveau sera très
efficace pour créer deux zones
bien séparées mais néanmoins
ouvertes.

"La salle à manger cohabite avec la cuisine,
l'espace bureau ou encore le séjour."
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IMMO MÉTROPOLE

LA CHAMBRE, LE TEMPLE DU SOMMEIL
Certains diront que nous ne faisons
qu’y dormir ! Et pourtant bon nombre
de spécialistes du bien-être s’accordent
à revendiquer la chambre comme LE lieu
propice à la détente. Peu importe sa taille
et ses spécificités, que votre chambre
soit grande ou petite, sombre ou bien
très lumineuse, parfaitement rectiligne ou
au contraire totalement biscornue, pensez
à l'aménagement de votre chambre
en respectant vos besoins.
Pour concevoir une chambre agréable
et reposante, veillez à respecter quelques
points d’attention. Pour être considérée
comme véritable chambre, votre pièce
doit bénéficier d’une superficie de 9 m²
minimum.

Dans l’idéal, votre chambre doit prévoir
un agencement optimisé et être la moins
chargée possible. Pour en faire votre lieu
de repos, votre chambre doit être dédiée au
sommeil. Il est donc préférable d’éviter d’y
installer son bureau par exemple et de ne
s’en tenir qu’au strict minimum des affaires.
Bien évidemment, dans un habitat
exigu, nous n’avons pas toujours le choix
d’utiliser la chambre comme espace
double. Si vous prévoyez qu’un de vos
jeunes enfants occupe la chambre, il
est conseillé de prévoir une chambre
d’environ 12 m² afin qu’il puisse y jouer
plus aisément. Toutefois, si vous ne pouvez
modifier la taille de la chambre, pensez
à bien optimiser et épurer l’espace grâce

à des meubles modulables et fonctionnels,
ou à la création sur-mesure d’un mur de
rangements pour un effet 100% optimisé.
Enﬁn, évitez de surcharger visuellement
l’espace restreint en choisissant
des tons clairs et neutres et une décoration
minimaliste.

C’est utile ! Si la chambre
occupe une superficie au sol
inférieure à 9 m², celle-ci ne peut
être considérée comme une
chambre, mais comme un bureau.
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LA SALLE DE BAINS,
LA RECHERCHE
DU CONFORT OPTIMAL

D É C O R AT I O N

TOURISME

En matière d’aménagement et de
décoration intérieure, nous pouvons parfois
être réticents à l’idée de suivre des règles,
et penser à tort que tout n’est qu’intuition et
subjectivité. Néanmoins, certaines pièces
dites “techniques”, comme la cuisine ou
la salle de bains, requiert une méthode
et un certain pragmatisme dans la façon
de les concevoir. Selon la surface dont
vous disposez, la composition de votre
famille (célibataire, en couple, avec ou
sans enfant…), le confort et l’esthétisme
recherchés doivent être pensés avec
discernement.

Marion Lanoe

Marion Lanoe

Outre la superficie de la pièce,
la bonne disposition d’une salle de bains
est une question de bonnes distances entre
chaque élément, mais surtout du choix
du bon équipement. Prévoyez un espace
entre la vasque et la douche ou baignoire
d’au moins 70 cm. De manière générale,
et si vous bénéﬁciez plutôt d’une petite salle
de bains (inférieure à 8 m²), privilégiez les
meubles suspendus de salle de bains, qui
dégagent l’espace au sol et permettent
d'avoir l’impression de gagner des mètres
carrés. Pour les meubles hauts, ceux de
faible profondeur avec effet miroir seront
du plus bel effet pour avoir l’impression
d’agrandir l'espace et maximiser l’apport
de lumière. La vasque encastrée dans un
meuble aux lignes épurées vous permettra

d’optimiser la capacité de rangement.
Quant aux étagères, tablettes, porteserviettes muraux, ils auront l’avantage de
générer des espaces de rangement sans
pour autant réduire le volume de la pièce.
C’est astucieux ! Inverser
l’ouverture de la porte de votre salle
de bains vers l’extérieur peut être
pertinent. Vous gagnerez ainsi un
espace intérieur précieux. Selon
la configuration de votre salle de
bains et de l’implantation de vos
meubles suspendus, pensez au
sens d’ouverture des meubles aﬁn
de favoriser une meilleure circulation.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

Effectivement, nous avons tous en
tête la fameuse organisation du matin,
les horaires décalés de l’un et l’autre
ou au contraire l’ensemble de la famille
agglutinée dans cet espace souvent exigu !
Par exemple, une salle d’eau de 4 m²
pourra satisfaire amplement un couple.
Au contraire, pour une salle de bains
familiale, un espace plus grand d’environ
6 m² sera plus pratique au quotidien.
Si vous avez la chance d’intégrer une
salle d’eau complémentaire à votre suite
parentale, un espace bains de 3 m² se
sufﬁra à lui-même.
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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_VD181.indd 7

MONTAGE_PUB_VS5.indd 58

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

07/07/2021 10:25

07/07/2021 17:08

Également nommé à défaut comme
suite parentale, cette pièce 3 en 1 séduit de
plus en plus par son type d’aménagement.
La suite parentale est avant tout une
chambre spacieuse comprenant au moins
un coin nuit, une pièce d’eau avec ou sans
toilette, et un espace de rangement pour
les vêtements : le dressing. Pour proﬁter
pleinement de ce type de chambre,
on considère une suite parentale proﬁtable
entre 15 et 25 m² pour les plus gourmands.

Dans le cas contraire, afin de favoriser
un sommeil récupérateur, veillez à placer
le radiateur sufﬁsamment loin de votre lit.
La tendance étant au décloisonnement
de la salle de bains, esthétique de plus en
plus plébiscitée, prenez soin d’en prévoir
ses usages. Si vous prévoyez l'installation
de toilettes, le cloisonnement sera alors
préconisé. Au contraire, dans le cas d’une
baignoire îlot, l’ouverture sur la chambre
trouve tout son sens aﬁn de proﬁter de la
vue. Pour une salle de bains cloisonnée, la
porte à galandage ou la demi-cloison type
verrière vous faciliteront l’accès et vous
feront gagner un peu de place.

Marion Lanoë - Photo Sabine Serrad

Outre le sommeil et la toilette,
la troisième fonction de la suite parentale
est le rangement. Afin de dimensionner
au mieux le dressing, il est indispensable
de déterminer le volume de vêtements
et accessoires à ranger. Plutôt jeans
et t-shirts ? Optez pour de simples étagères.
Ah non, c'est tout le contraire, robes,
jupes longues et chemisiers en tout genre…
Équipez votre dressing au maximum
de cintres. Adaptez votre dressing en
conséquence aﬁn de déterminer le nombre
de tiroirs, étagères et mètres linéaires
de penderie à envisager.

Aménagée à l’écart de l’agitation
familiale, la chambre parentale intègre
bien souvent un coin bureau. Vigilance !
Agencez votre coin bureau de manière à
ce que le regard ne porte pas du lit vers
le bureau. La question du cloisonnement
doit être étudiée avec soin et ne doit pas
tenir compte exclusivement de l’aspect
décoratif. Mais doit impliquer l’anticipation
des possibles nuisances sonores qu’un
espace partagé implique entre plusieurs
fonctions. Verrières et cloisons amovibles
sauront vous séduire en préservant
vos espaces d’intimité et en conservant
un apport de lumière optimal.

C’est utile ! Il est essentiel que
l’espace nuit ne souffre pas de
problèmes d’humidité. La salle de
bains dans la chambre parentale
suppose qu’une ventilation soit
installée. De préférence, privilégiez
une installation de ventilation
silencieuse aﬁn d'éviter tout bruit de
fond pouvant rapidement devenir
gênant…

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

D É C O R AT I O N

Pièce maîtresse de la chambre
à coucher, le lit doit être placé de manière
à ce que la circulation soit fluide.

La distance minimale requise entre le lit
et le mur est de 60 cm. Dans cette même
logique, la hauteur du plafond doit retenir
votre attention pour éviter de se cogner
la tête au réveil le matin, principalement
dans le cas d’une chambre sous les
combles. Appliquez ce même principe
en vérifiant l’ouverture de vos fenêtres
et de leurs emplacements, afin d’y
accéder facilement sans heurter la
fenêtre une fois celle-ci ouverte.
Le chauffage doit également faire partie
de votre check-list ! Autant que possible,
privilégier le chauffage au sol pour un
confort optimal.

TOURISME

LA CHAMBRE PARENTALE, LA VOLUPTÉ DU MÈTRE CARRÉ AJOUTÉ
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3.OPTIMISER LES ESPACES, MAXIMISER LES VOLUMES !

TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C Ô T E D ' O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Marion Lanoë - Photo Sabine Serrad

Plus les années passent, plus vous
commencez à ressentir le manque de
place et le besoin de mouvement… Et si je
vous disais que la solution ne se trouve pas
nécessairement dans un déménagement,
mais bien dans l’optimisation de
votre aménagement ? Avec un bon
accompagnement, quelques astuces
et solutions alternatives, votre maison
vous paraîtra transformée, agrandie et
plus adaptée à vos besoins du moment.
Saviez-vous que la surface moyenne d’un
logement français est de 90 m2 ? C’est dire
si optimiser son intérieur est un déﬁ à ne
pas prendre à la légère. Nous aspirons tous

à nous sentir épanouis et apaisés dans nos
cocons, la clé pour exploiter intelligemment
le potentiel de notre intérieur est de bien
penser son agencement. Même si la
tentation de redécorer son intérieur
avec quelques coups de pinceaux et
astuces déco est grande, elle ne suffira
malheureusement pas à vous faire gagner
ces mètres carrés supplémentaires tant
recherchés.
Repenser l’agencement de son
logement consiste à revoir l’organisation
des pièces dans leur intégralité. Alors prêt
à ressortir les plans de votre maison ou
appartement ? Cet aperçu global est un bon

point de départ pour se lancer et repenser
la distribution des pièces. L’objectif de cette
étape est de vous rendre la vie plus facile !
Une salle de bains à l’opposé des chambres
par exemple, n’est pas idéal au quotidien.
Pour déterminer si votre logement est facile
à vivre, ayez à l’esprit que la circulation
doit être fluide, cohérente et logique. Cet
exercice peut vous paraître démesuré, mais
rassurez-vous, il sufﬁt parfois de quelques
ajustements et le tour est joué ! Si vous
avez besoin d’un accompagnement plus
précis, sachez qu’un architecte d’intérieur
sera à même de vous conseiller vers les
meilleures solutions.
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EXPLOITER LE MOINDRE
ESPACE !

Marion Lanoë - Photo Sabine Serrad

C’est astucieux ! L’espace situé au-dessus de nos portes intérieures avec
une hauteur d’environ 40 cm à 1 m est idéal pour accueillir tout ce dont vous ne
vous servez pas au quotidien. Un mini-espace souvent oublié qui ne demande
qu’à être exploité !

IMMO MÉTROPOLE
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D É C O R AT I O N

TOURISME

Les habitudes et le quotidien ne nous
permettent pas de prendre aisément du
recul sur le potentiel de nos intérieurs.
Et pourtant, explorez votre maison
comme si c’était la première fois que
vous la découvriez, à la recherche des
petits espaces oubliés ou mal exploités.
Aussi, la première chose à faire dans le
cadre de ce réaménagement intérieur sera
de les récupérer. Une cave, des combles,
un dégagement à côté d’une cheminée…
Tirez proﬁt de chaque renfoncement ou
recoin pour y intégrer un placard, une
étagère, une solution de rangement adaptée.
Créer des zones de rangement en hauteur,
vous permettra de gagner de la place au sol
en retirant des meubles trop encombrants.

Quadro
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SOLDES
JUSQU’AU 27 JUILLET

L’EXCELLENCE À VOTRE SERVICE
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-ID4-SUMMER-V3_converted 82

MONTAGE_PUB_VS5.indd 40
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TOURISME

"Praticité d’agencement, design recherché
et apport de lumière maximisée."

LES PORTES COULISSANTES, LA CHAMPIONNE DU GAIN DE PLACE
Incontournable depuis déjà plusieurs
années, la porte coulissante ! Cette hybride
qui se joue des espaces, tantôt dissimulée
dans le mur (porte à galandage), tantôt
recouvrant le mur en pose ou en applique,
est l’astuce pour gagner des mètres carrés.

En plus de vous permettre de gagner jusqu’à
1,5 m² d’espace utile, la porte coulissante
contrairement aux modèles de portes dites
battantes, ne nécessite aucun espace
de dégagement. Côté design, la variété
de choix est vaste, pleine ou vitrée, avec

ou sans décor. Cette solution résolument
gain de place vous permettra de cumuler :
praticité d’agencement, design recherché
et apport de lumière maximisée.
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"Prendre soin
de notre sommeil
est primordial."

MINIMISER LES NUISANCES SONORES

TOURISME

Cette délimitation est essentielle à
votre bien-être pour une meilleure qualité
de sommeil et une plus grande intimité. Le
coin nuit est l’espace qui a le moins besoin
de soleil au quotidien dans la maison,
pensez à bien le séparer du coin jour et
préférez aménager les chambres à l’arrière
de la maison, idéalement en respectant une
exposition au nord pour proﬁter pleinement
de la fraîcheur nocturne.

et étouffent le bruit ! Sachez également
qu’une bonne répartition du mobilier dans
la pièce peut réduire l’excès de décibels de
manière signiﬁcative. Pour les amoureux
de littérature, un mur bibliothèque peuplé
de vos romans préférés s’avère être une
solution idéale. C’est beau et ça cultive
l’esprit ! Enfin, comblez l’espace sous
la baignoire, véritable caisse de résonance,

vous permettra de proﬁter du clapotis de
l’eau sans réveiller le reste de la maison.
Que ce soit dans l’agencement intérieur de
votre maison ou bien dans votre décoration,
il est essentiel de créer des univers bien
distincts entre coin jour et coin nuit.
Il est certain que vous en ressentirez de
manière instantanée les bénéfices sur
votre bien-être.

D É C O R AT I O N

Nous l’oublions trop souvent, le bruit !
Cette nuisance sonore qui nous est
invisible à l'œil nu, mais qui peut vite nous
rendre la vie impossible. Une chambre
positionnée sur l’avant de la maison face
à la rue passante, la chambre du bébé
située à côté du séjour tout proche de
la télévision ou encore de la cuisine…
Notre sommeil est d’or ! Prenons le temps
d’en prendre soin.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Marion Lanoë - Photo Sabine Serrad

Envisagez également d'installer des
tapis pour amortir les bruits d’impact
sur votre sol et casser les bruits de
réverbération. Des rideaux épais aux
fenêtres auront une efﬁcacité sur l’isolation
acoustique, positionnés entre deux pièces
ils permettront d’atténuer les nuisances
sonores. Vous ne le saviez peut-être
pas, mais les plantes vertes absorbent
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CRÉER UNE ATMOSPHÈRE
HARMONIEUSE
Plus qu’un joli cadre dans lequel nous
vivons, notre maison est notre lieu de vie,
celui dans lequel nous passons le plus clair
de notre temps libre.

Troquer l’esthétisme au profit de la
praticité est inenvisageable. Seulement,
réussir l’harmonisation de sa décoration
intérieure peut paraître plus compliqué
qu’il n’y paraît. Vous seriez peut-être tenté
de détenir la toute dernière collection de
meubles tendances du moment, ou de
vouloir reproduire à l’identique l’inspiration

IMMO MÉTROPOLE

Plum Kitchen

que vous avez déniché sur Pinterest ?
Pourtant, certaines tendances ne
conviennent pas à certains types d’espaces
et personnalités de ses habitants.
Tentons de sécuriser vos initiatives et
d’accorder les styles avec subtilité et
rafﬁnement pour une maison chaleureuse
au décor unique !
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YOUNG LIVING CONCEPT

TOUT POUR VOTRE INTÉRIEUR

JEUNE HABITAT

UN VASTE
CHOIX
DE DECO

MEUBLES DE JARDIN

CHAMBRES & LITERIE

u

Dégustez nos bières Belges

DANS LA GAVERPATIO À DEERLIJK OU À MOUSCRON

STATIONSSTRAAT 233
8540 DEERLIJK
EN BELGIQUE
✆ 0032 56 78 32 00

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
EN BELGIQUE
✆ 0032 56 78 32 04

l’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LU > SA 10h-18h30 / DIMANCHES- & JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30 / FERMÉ LE MARDI

gaverzicht.be / be-okay.be / keukensgaverzicht.be

EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT: 14/07 > 10h-18h30 | 21/07 > 13h30-18h30 | 15/08 > 13h30-18h30
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Usez du pouvoir des miroirs ! Rappelezvous du Château de Versailles bondé de
miroirs. Placés face aux fenêtres, en plus
de réfléchir à merveille la lumière naturelle
dans nos intérieurs, ils ont le don d’apporter
de la profondeur et un effet de grandeur à
une pièce.

Portapivot

IMMO MÉTROPOLE

Une autre astuce plus onéreuse
mais adaptée dans le cas d’une grosse
rénovation : changer les menuiseries
extérieures. Remplacer des fenêtres par de
grandes baies vitrées, une porte d’entrée
pleine par une porte d’entrée vitrée, oser
casser un mur ou encore séparer des
espaces par des cloisons en verre type
verrière peut se révéler judicieux. En plus
de créer un passage de lumière d’une pièce
à l’autre, la verrière apportera cachet et
singularité à votre intérieur. Vous habitez
un plain-pied ? Optez pour de grandes
fenêtres de toit.

D É C O R AT I O N

Quoi de plus épanouissant que de
sentir les rayons du soleil se déposer
dans nos intérieurs au petit matin ? C’est
l’un des points élémentaires sur lequel
insister et impliquer du budget en matière
d’aménagement intérieur. Tout d’abord,
l’agencement des pièces doit être pensé
de façon à laisser circuler la lumière
naturelle. Cela passe notamment par un
aménagement efﬁcace et fonctionnel : ne
pas occulter les fenêtres. On évitera donc
de placer une armoire trop proche d’une
fenêtre ou baie vitrée qui bloquerait une
diffusion optimale de la lumière.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

APPRIVOISER LA LUMIÈRE
NATURELLE

TOURISME

"L’agencement
des pièces doit être pensé
de façon à laisser circuler
la lumière naturelle."

C’est astucieux ! Moins
connus mais complémentaires,
le réflecteur de lumière (miroir
orienté) vous permettra de
récupérer la lumière du jour
extérieure à l’intérieur. Placé sur
le rebord intérieur ou extérieur de
votre fenêtre, incliné et réglable, il
sera parfaitement adapté pour un
appartement en rez-de-chaussée.
Portapivot
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Un choix mûrement réfléchi, pour un projet de cuisine abouti
Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42

www.boncquet.be
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COLORER AVEC SIMPLICITÉ
et goûts. Toutefois, les couleurs et leurs
nuances s’accordent à la typologie des
espaces : format, taille, lumière… Aussi
tendance qu’il soit, le gris peut rendre
une pièce contemporaine et agréable
ou au contraire refroidir complètement

l’environnement. Dans le doute, évitez de
sortir du terrain des basiques et privilégiez
les tons neutres et sobres. Le blanc a
le pouvoir d’agrandir l’espace et libère
de la place pour investir une décoration
personnelle, plus singulière.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

D É C O R AT I O N

TOURISME

Le choix de la couleur et de sa nuance
est un exercice de style, très délicat !
Choisissez la mauvaise teinte, et c’est
l’ensemble de votre décoration qui s’en
verra gâchée. Bien évidemment, chaque
personne a ses propres préférences

Plum Kitchen

C’est utile ! Exit le jaune poussin ou l’orange dans la cuisine sous prétexte
de rendre unique votre intérieur. Pour préserver une unité dans votre décoration,
réservez les couleurs plus vives et sombres par touche : rideaux, coussins, tapis,
décoration murale, ou appliquez sur un seul pan de mur pour souligner un élément
architectural ou déﬁnir une zone. Les teintes pastel plus douces, à appliquer sur
les murs, auront un pouvoir apaisant pour l’esprit.
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TOURISME

Oubliez les idées reçues, laissez entrer
les plantes et autres végétaux fleurir vos
intérieurs ! Chaque saison est l’occasion
de jouer avec les couleurs et formes que
les fleurs nous offrent. En plus d’apporter
une touche de fraîcheur et de gaieté,
les plantes deviennent de précieuses
alliées de la qualité de l’air ambiant dès
lors qu’elles sont sélectionnées avec soin.

Saviez-vous que les plantes absorbent
une partie des particules volatiles toxiques
et assainissent l’air que nous respirons ?
Dans votre chambre, sur le rebord de
la fenêtre, dans la cuisine, suspendue dans
votre séjour, sur la table de votre salle
à manger, sobres et intemporelles, plantes
et fleurs fraîchement coupées illumineront
chaque pièce en préservant l’harmonie
du tout.

C’est astucieux ! Si comme moi, vous n’avez pas la main verte, pas de panique !
Les cactus, plantes grasses et fleurs séchées font leur grand retour dans nos
intérieurs. Alors proﬁtez-en pour garnir vos pièces de ces éléments de décoration
intemporels et viviﬁants.

Quadro

UNE AFFAIRE DE GOÛT…
C’est chic ! Sélectionné avec
soin, le mix des styles et des
matières peut être du plus bel effet
pour un intérieur authentique et
singulier. Chiner des objets vintage,
installer un tapis berbère sur un
sol en béton minéral, dénicher
une affiche contemporaine dans
l’esprit Bauhaus, restaurer une
vieille table en bois endormie dans
votre garage… Autant d’idées pour
se risquer à une décoration unique
qui a du caractère !

Il serait fâcheux de croire que le
bon goût passe principalement par
un minimalisme rigoureux. Style de
décoration à part entière, le minimalisme
a le vent en poupe depuis quelques
années. Seulement oser se tourner
vers une atmosphère plus audacieuse,
à votre goût, peut tout aussi bien faire
émerger une décoration en alliance
avec le reste de votre environnement.
La finalité, ne serait-elle pas que vous

vous sentiez bien chez vous avant tout ?
Que vous ayez une attirance pour le
style bohème, rustique, ethnique chic,
contemporain, baroque ou classique…
L’essentiel est de puiser au cœur de vos
envies. Couleurs vives ou pastel adoucis ?
S’il est vrai qu’il est conseillé d’opter pour
des tons plus discrets sur le mur et le
sol, autoriser la couleur sur un élément
d’ameublement ou de décoration : guéridon,
rideaux, coussins, statue décorative,
tableaux et afﬁches…. peut twister le style
tout entier d’une pièce.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

Quadro

D É C O R AT I O N

UN BRIN D’INTEMPORALITÉ

"L’essentiel est de puiser au cœur de vos envies."
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L’ASCENSEUR :
L’ATOUT CHARME DE LA MAISON
Installer un ascenseur dans une maison ? C’est possible !
C’est même la spécialité de Facon Adapt, une entreprise nordiste spécialisée
dans depuis plus de 30 ans dans les solutions d’adaptation de la maison.
PROFITEZ PLUS LONGTEMPS DE SA MAISON
Les maisons abritent les histoires
et les éclats de rires des générations qui
défilent. Les parents y vieillissent, les
enfants y grandissent, puis c’est au tour
des petits enfants d’animer ses murs.
Un peu comme un doudou réconfortant,
nous nous y attachons au fil du temps,
sans plus vouloir la quitter ! Alors pour

pouvoir s’y lover confortablement au fil
des âges en toute sécurité, pourquoi ne
pas y installer un ascenseur ? C’est ce
que propose Facon Adapt, entreprise
nordiste spécialisée dans ce type
d’aménagement : « Notre leitmotiv c’est
d’améliorer le quotidien, trouver des
solutions pour que nos clients puissent

rester le plus longtemps possible chez eux,
dans de bonnes conditions et en sécurité »,
résume Anne-Sophie Petit, directrice de
Facon Adapt. « Grâce à nos solutions, la
maison s’adapte au vieillissement, elle
gagne en plus-value et puis c’est pratique
et chic d’avoir un ascenseur à la maison ! »

UNE INSTALLATION PERSONNALISÉE
EN FONCTION DE NOS ENVIES
Chic, vous avez dit chic ? Intérieur
Swarovski, portes en verre, bois ou métal…
Parce que chaque maison est unique,
Facon Adapt déploie plusieurs gammes
d’ascenseurs et propose des design sur
mesure en fonction des budgets. De quoi
matérialiser toutes nos envies et apporter
une touche d’élégance à nos intérieurs !
« Le but est que l’ascenseur vienne
vraiment s’intégrer dans la déco de la
maison. Le design est personnalisable

FACONADAPT-VS5.indd 64

et vous pouvez même faire appel à
votre artisan peintre décorateur pour
les habillages extérieurs. » C’est le cas
au sein de la résidence Watt’Home,
concept d’hébergement pour personnes
âgées semi dépendantes dans lequel un
ascenseur Facon Adapt a été installé.
Celui-ci est entièrement fondu dans un
papier peint en forme de bibliothèque,
effet trompe l’œil garanti !

07/07/2021 17:10

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z
Mais un tel aménagement est-il
possible pour tous types d’habitation ?
« Il y a toujours des possibilités », affirme
Anne-Sophie. Et même lorsque son
aménagement semble compliqué, il
est possible de l’installer le long de la
façade extérieure grâce à une gaine

maçonnée. Facon Adapt propose un
accompagnement de A à Z, de la sélection
du modèle, au choix de l’emplacement en
passant par l’installation et l’entretien :
« De l’élaboration du devis, au choix de
la meilleure configuration possible, à la
mise en place des travaux de préparation

jusqu’à la pose de l’ascenseur, l’équipe
de Facon Adapt a toujours su trouver les
meilleures solutions possibles en fonction
de nos besoins et nous a accompagné
tout au long du projet », explique Vincent
Delaunay, gérant de la société Watt’Home.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Fini le coup de la panne dans
l’ascenseur ! En cas de blocage ou
de panne d’électricité, nul besoin
d’ameuter les pompiers : une manette
vient décompresser le piston et amène
automatiquement au rez-de-chaussée,
puis une petite clé mécanique permet
d’ouvrir la porte et se libérer. Voilà de quoi
nous rassurer ! Que ce soit pour améliorer
sa propriété ou apporter du confort et de
la sérénité au quotidien, investir dans un
ascenseur de maison est définitivement
une valeur sûre !

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

CHÉMINÉES & POÊLES - CUISINES - SALLES DE BAINS - BARBECUES - DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES - ACCESSOIRES
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TOURISME
PA R C H LO É D E VI G N E

Petit déjeuner sur l’herbe, sur une table ou sur des palettes pour un effet “pique-nique”...
Cet été, on aspire à passer des instants agréables en extérieur.
Pour créer une ambiance champêtre, rien de mieux que de miser sur les accessoires !
D’inspiration bohème, ceux-ci apporteront avec bonheur une touche naturelle à la décoration.
Sur la table de jardin, on aimera y créer une décoration bucolique.
Et si cette dernière est faite par nos soins, la joie n’en sera que plus grande !

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

SUMMER DIY

IMMO MÉTROPOLE

DIY
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SUMMER DIY

UN SET DE TABLE BOHÈME

TOURISME

Un peu de corde, une botte de raphia naturel, de la colle et un brin de patience :
il en faut peu pour créer une ambiance bohème sur une table d’été.
Suivez-nous pas à pas pour un Do It Yourself très tendance !

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

ÉTAPE N°1 :
FABRIQUER LE CENTRE
DU SET

LE MATÉRIEL
Pour réaliser ce set de table,
il vous faut simplement :

Pour réaliser le centre du set, la corde
et le pistolet à colle suffisent. Aussi,
pour ne pas vous brûler avec la colle
chaude, un doigtier est chaleureusement
recommandé.
Maintenant que tout est prêt, il est
temps de commencer. Pour débuter la
réalisation du set de table, déroulez un peu
de corde : vos mains seront vite occupées,
alors mieux vaut préparer un peu de “mou”
pour ne pas avoir à batailler avec la pelote
par la suite.
Pour débuter le set, réalisez un petit
nœud avec l’une des extrémités de la corde.
Si vous sentez que le nœud ne sera pas
solide, vous pouvez le consolider à l’aide
du pistolet à colle. Ce dernier servira tout
au long de la réalisation du set pour fixer
au fur et à mesure la corde sur elle-même.

• 1 rouleau de 40 m de corde
en jute de 2mm d’épaisseur
• 1 botte de 50 g de raphia
naturel
• 1 pistolet à colle
• une dizaine de bâtons de colle
• une paire de ciseaux
• un spray imperméabilisant pour
tissus.
À retrouver sur le site
www.creavea.com
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SUMMER DIY

Pour fixer la corde tout au long de la réalisation, deux techniques sont possibles.
La première est plus économe en colle. Appliquez des petits points de colle espacés,
tout en veillant tout de même à ce qu’ils soient réguliers. Cependant, cette technique
ne garantit pas un rendu solide, puisque la corde se détache par endroit. La seconde
technique, bien que demandant plus de colle, permet de créer un set solide et
durable dans le temps. Elle consiste à appliquer de la colle au fur et à mesure de
la corde.

TOURISME

ASTUCES :

ÉTAPE N°3 :
PLACE AUX FINITIONS !

Maintenant que le centre de table est
terminé, vous pouvez le décorer. Découpez
de petits bouts de raphia d’environ 15 cm
de longueur. Ces derniers se placeront
autour du set pour lui donner un effet
bohème à souhait. Cette partie demande
un peu de patience. Ainsi, il est conseillé de
regrouper deux à quatre bouts de raphia
que l’on pliera en deux afin de gagner du
temps lors de la réalisation de cette étape.
Collez-les ensuite le long du set, sur le
second rang extérieur, et poursuivez ainsi
tout le long. Si la bordure n’est pas assez
fournie à certains endroits, ajoutez des
morceaux de raphia dans les écarts afin
de les combler.

Afin de dissimuler les raccords entre
le centre du set et le raphia, appliquez
une bande de corde en raphia, en prêtant
attention à ce que la colle soit la plus
discrète possible. Cette face constituera
l’avant du set, sur laquelle se placeront vos
plus belles assiettes estivales.

ASTUCES :
Afin de prévenir des risques de
tâches, nous vous recommandons
d’imperméabiliser le set à l’aide
d’un aérosol.

IMMO MÉTROPOLE

ÉTAPE N°2 : CRÉER
LA BORDURE EN RAPHIA

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

Maintenant que le nœud est fixé,
vous pouvez commencer à enrouler
la corde, comme pour réaliser un escargot.
Il faudra veiller à ce que la corde ne
se chevauche pas, pouvant créer des plis
qui seront gênants lors de l’utilisation
du set. Poursuivez ainsi de suite jusqu’à
atteindre environ 30 cm de diamètre.
Une fois satisfait de la taille, coupez
et rabattez sur le côté l’extrémité de
la corde.
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UNE SECONDE JEUNESSE POUR LA VAISSELLE TROP CLASSIQUE

TOURISME

Une vaisselle aux couleurs d’été, voici la star d’un petit déjeuner au jardin ! Cependant, si on ne dispose
que d’une vaisselle trop classique ou vieillissante, pourquoi ne pas lui donner un coup de jeunesse ?
Un peu de peinture ou de feutres, quelques coups de pinceaux, et voilà votre vaisselle transformée !

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

PREMIÈRE TECHNIQUE :
UN BOL ACIDULÉ
ÉTAPE N°1 :
APPLIQUER LE MARQUAGE

LE MATÉRIEL
Pour réaliser un bol qui vous
donnera des envies d’agrumes,
il vous faut :

À l’aide d’un crayon à papier, marquez
le centre du bol. Déroulez une première
bande de scotch d’un côté à l’autre
du récipient, en passant par le centre.
Collez-le au fur et à mesure que vous
l’étendez, tout en appuyant fermement :
s’il y a de l’air entre le scotch et le bol,
la peinture risque de s’étaler en dessous.
Appliquez ensuite une seconde bande de
ruban adhésif, en le plaçant de manière
perpendiculaire au précédent.

• Un bol en céramique
• De la peinture spéciale
céramique
• Ruban adhésif fin (6 mm)
ou du washi tape
• 2 pinceaux : un large et un fin
• Une règle
À retrouver sur le site
www.creavea.com

Répétez cette opération encore deux
fois pour réaliser des quartiers.

68

DIY_VS5.indd 68

07/07/2021 19:56

SUMMER DIY

ÉTAPE N°2 :
HOP, UN PETIT COUP
DE PINCEAU !

Une fois les couches de peinture
sèches, il est temps de retirer les bandes
de rubans adhésifs. Afin de ne pas écailler
la peinture se trouvant autour du ruban,
allez-y soigneusement. Si de la peinture
s’est glissée en dessous, grattez le surplus
à l’aide d’un coton-tige ou d’un cure-dent.
Puis, pour donner l’effet d’un véritable
agrume, peignez les pépins en blanc avec
un pinceau fin.

ÉTAPE N°4 : PLUS QUE
QUELQUES FINITIONS...
Retournez le bol et peignez l’extérieur
de celui-ci avec une autre teinte de jaune,
afin de donner du relief au bol, et cette
impression de la “peau” de l’agrume.
Le pinceau large vous permet de recouvrir
une plus grande surface, mais il est tout à
fait normal que les traits du pinceau soient
apparents lors de la première couche.
Laissez sécher le tout, et voilà, le tour
est joué !

ASTUCES :
K i w i , p a s t è q u e , f ra i s e ,
pamplemousse, citron vert ou
orange… Pourquoi ne pas créer
tout un set complet de bols de
fruits ? Il vous suffit simplement
de varier les couleurs et motifs de
ce DIY !

I M M O C ÔT E D'O PA L E

ÉTAPE N°3 : AJOUTER
UN PEU DE PÉPINS

IMMO MÉTROPOLE

Une fois la première couche sèche,
vous pourrez toujours en ajouter une
seconde, jusqu’à ce que la teinte vous
convienne.

D É C O R AT I O N

TOURISME

Maintenant que les quartiers du citron
sont définis grâce aux morceaux de scotch,
il suffit de peindre délicatement l’intérieur
du bol. Avec un pinceau plat et épais,
appliquez la peinture en fines couches de
l’intérieur vers l’extérieur. Cela permettra
d’éviter les coulées au fond du bol.

Collection Slow Life, Peinture sur céramique “20 projets en pas-à-pas pour un lâcher prise créatif”, de Geneviève Landsmann
de l’Atelier Geneviève, Edition CréaPassions
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SECONDE TECHNIQUE :
UNE ASSIETTE INSPIRATION MANDALA
TOURISME

LE MATÉRIEL
Pour réaliser des assiettes
colorées et bohème à souhait,
vous aurez besoin de :

D É C O R AT I O N

• Une assiette ronde en
céramique
• De la peinture spéciale
céramique
• Une règle
• Un compas
• Un crayon à papier
• Des pinceaux de tailles variées
À retrouver sur le site
www.creavea.com

I M M O C ÔT E D'O PA L E

ÉTAPE N°1 : UN PEU
DE GÉOMÉTRIE
À l’aide d’un crayon à papier, marquez
le centre de l’assiette, puis, placez-y la
pointe du compas. Tracez des cercles plus
ou moins larges selon le nombre de détails
que vous voulez donnez à l’assiette. Une
fois tous les cercles formés, avec la règle,
dessinez des “parts de gâteaux”. Astuces :
une fois le premier trait réalisé, tracez
le second de manière perpendiculaire.
Enfin, comme pour le bol acidulé, réalisez
deux traits qui couperont les parties en
deux. La base est terminée !

IMMO MÉTROPOLE

ÉTAPE N°2 : UNE PEINTURE
MÉDITATIVE
Sur le premier cercle, commencez par
peindre vos premiers motifs : point, ovale,
croix… selon votre inspiration ou votre
modèle. Répétez-le en utilisant les lignes
comme repère. N’hésitez pas à varier les
couleurs et motifs pour donner un peu
de relief à votre assiette ! Le côté répétitif
et géométrique du mandala confère un
aspect méditatif, que l’on appréciera
particulièrement en été pour se détendre.
Une fois satisfait de votre peinture mandala,
laissez sécher !

ÉTAPE N°3 : RETIRER
LES TRACÉS DU CRAYON
À PAPIER

Le lendemain, une fois certain que la
peinture est bien sèche, retirez délicatement
les traits de crayons avec un peu d’eau. Si
vous avez utilisé une assiette en céramique
et de la peinture demandant l’utilisation

d’un four, c’est un peu différent : le crayon
gris disparaîtra directement durant la
cuisson ! Une fois les finitions terminées,
vous pouvez dès à présent placer vos
assiettes sur votre table d’été.
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TROISIÈME TECHNIQUE :
UN POT “TERRAZZO”
TOURISME

LE MATÉRIEL
Tendance du moment,
pour réaliser un pot “terrazzo”,
il vous suffit simplement de :

ÉTAPE N°1 :
LAISSER SON ÂME
D’ARTISTE S’EXPRIMER
Prenez un feutre ou de la peinture
beige et réalisez de manière aléatoire
des petits motifs sur l'ensemble du pot.
Rectangles, triangles, ovales devront
être espacés afin de pouvoir appliquer
les autres couleurs par la suite.
Une fois que vous avez terminé avec
cette couleur, poursuivez mais avec une
couleur pêche. Cette fois-ci, les formes
seront toujours de façon aléatoire
mais un peu plus grosses. Ensuite, ajoutez
un peu de rose et de jaune : dessinez des
formes un peu plus rondes en alternant
avec des petits points. Pour donner un peu
de profondeur, ajoutez un peu de gris ou de
bleu par petites touches.

ÉTAPE N°2 : PLACE
AUX FINITIONS
Une fois toutes les couleurs appliquées,
attelez-vous aux finitions. Rajoutez des
petits points là où l’espace semble vide,
variez les couleurs là où il en manque…
Enfin, laissez votre créativité s’exprimer !
Si à certains endroits l’encre ou la peinture
ont coulé : retirez soigneusement avec
un cure-dent ou un coton-tige. Une fois
terminé, laissez sécher !

ÉTAPE N°3 :
HOP, C’EST L’HEURE
DE REMPOTER !

IMMO MÉTROPOLE

À retrouver sur le site
www.creavea.com

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

• Un pot blanc en céramique
• De la peinture spéciale
céramique ou des feutres
indélébiles (Posca)
• Une plante
• Des pinceaux de tailles
variées si vous utilisez
de la peinture

Maintenant que le pot est terminé,
il est temps de rempoter ! Un peu de terreau
et des petites boutures : le pot est prêt
à accueillir une plante. Le vert des végétaux
se mariera avec bonheur à l’effet terrazzo.
Sur la table de jardin, n’hésitez pas à inviter
la nature !
Entre les pots de confitures et les
pancakes, les plantes apporteront une
agréable note naturelle.
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DES RONDS DE SERVIETTES EN MARBLING

TOURISME

Les couleurs flottent sur l’eau, se mêlent et créent des motifs envoûtants.
Si on y plonge tissus ou cuirs, ces derniers se parent d’un motif “marbling”
tendance et graphique.

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

LE MATÉRIEL
À la portée de tous,
pour créer les ronds de serviette
inspiration marbling,
il vous faut :
• Un saladier ou une bassine
assez grande
• De la peinture spéciale marbling
• Une règle
• Des coupons de cuir
• Des ciseaux pour tissu
ou un cutter
• Des crayons ou des feutres
effaçables

ÉTAPE N°1 : PRÉPARER LE BAIN DE PEINTURE
Dans un saladier, versez jusqu’au 2/3 de l’eau tiède et placez à portée de main les tubes
de peinture spéciale marbling, préalablement ouverts. La peinture sèche vite : il faut donc
être rapide dans la réalisation au risque de voir se former une pâte avec des grumeaux, qui
ne s’appliquera pas correctement sur le tissu choisi.

72

DIY_VS5.indd 72

07/07/2021 19:59

SUMMER DIY

ÉTAPE N°2 :
PLACE AUX MOTIFS !

D É C O R AT I O N
Osez ajouter de la décoration, comme des feuilles d’or à votre marbling :
en sortant de l’eau, la peinture se rapproche de la texture d’un gel et agrippe plus
aisément les éléments.

ÉTAPE N°4 : CRÉER
LES RONDS DE SERVIETTES
Il existe différents patrons pour les
ronds de serviettes. Cependant, si vous
n’en avez pas, pas de panique ! Dans le
“fait main”, ne craignez pas les imprévus
et laissez une petite part d’improvisation :
les imperfections apportent du charme.
La taille idéale pour la découpe est de
4 cm en largeur et 16 cm en longueur.
Cependant, si vous préférez un rond
de serviette plus large, vous pouvez
choisir une largeur jusqu'à 5 cm.

ÉTAPE N°5 : RÉALISER
L’OUVERTURE
Réaliser l’ouverture demande un peu de
concentration. Sur les deux extrémités, tracez
une ligne à 1 cm du bord : celle-ci servira de
démarcation pour les découpes. À l’aide d’un
ciseau ou d’un cutter, sur l’extrémité droite,
coupez sur 1,5 cm de chaque côté.
De l’autre côté, pliez en deux le cuir dans
sa largeur et faites une entaille sur 1cm afin
de faire une ouverture au centre du tissu.
Faites glisser les languettes dans
l’ouverture, et voilà ! Vos ronds de serviette
sont désormais près à habiller votre linge
de table.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Une fois le motif à votre goût, il est
temps de teindre le cuir ! Pour cela, rien de
plus simple : plongez délicatement dans
l’eau la face que vous souhaitez teindre
en premier. Placez d’abord le milieu du
cuir dans l’eau, puis les extrémités : cela
permettra aux bulles de s’échapper et de ne
pas se retrouver entre la peinture et le cuir.
Elles éclateront en séchant, et cela vous
fera des petits “trous” dans le motif
du cuir.
Maintenant que le cuir est dans
l’eau, retirez-le minutieusement pour
voir le motif se révéler sous vos yeux.
Puis, laissez sécher pendant quelques
heures.

ASTUCES :

IMMO MÉTROPOLE

ÉTAPE N°3 :
TEINDRE LE CUIR

TOURISME

Confectionner le motif est donc
une étape assez rapide ! Il vous suffit de
secouer les tubes au-dessus de l’eau,
puis de mélanger la peinture afin de créer
un motif. Il est conseillé de miser sur une
gamme de trois couleurs différentes afin
de jouer sur les contrastes, tout en veillant
à créer une belle harmonie. Selon les teintes
choisies, les ronds de serviette seront
contemporains ou bohèmes.
Aussi, afin d’espacer les couleurs et
“aérer” le motif, n’hésitez pas à utiliser
la peinture marbling transparente. Pour
mélanger la peinture et créer le motif, vous
pouvez utiliser plusieurs ustensiles : une
aiguille pour des traits fins, ou le bout d’un
crayon pour des traits plus épais. Il existe
de nombreuses façons de mélanger les
couleurs, donc laissez votre imagination
guider votre main.
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Un accompagnement sur-mesure pour vos projets
en neuf ou rénovation de menuiseries & fermetures.

FENÊTRES

PORTES
D’ENTRÉE

PORTES
DE GARAGE

STORES

VOLETS

PORTAILS

7 espaces conseils FDI dans les Hauts-de-France

03 21 42 48 48 • www.solabaie.fr
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IMMO CÔTE D'OPALE
Au fil de ces pages, découvrez un contenu riche et pertinent pour vous accompagner
et répondre à vos interrogations concernant votre projet immobilier sur la côte d'Opale :
pour habiter ou investir, à travers la mise en lumière des acteurs régionaux, agents immobiliers,
promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs.
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VIVEMENT SAMEDI,
VIVEMENT LA CÔTE D’OPALE !
Découvrez nos programmes immobiliers

LANCEMENT COMMERCIAL

AVANT-PREMIÈRE

LANCEMENT COMMERCIAL

L’ESTRAN

LE SAINT-CHARLES

L’ECOUFLE

Appartements du T1 au T4

Appartements T2 et T3

Appartements du T2 au T4

BERCK PLAGE

TOUQUET-PARIS-PLAGE

BERCK

DÉCOUVREZ NOS AUTRES PROGRAMMES SUR AMIENS
LANCEMENT COMMERCIAL

RÉSIDENCE EMPREINTE
AMIENS SUD

51 appartements du T2 au T4

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

0805 23 60 60
ENCART_IMMO_DI4.indd 40
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TOURISME
D É C O R AT I O N
PAR LINA TCHALABI

Sentir l’air pur et iodé, profiter du grand air, emprunter les sentiers côtiers,
écouter les vagues chahuter… Une atmosphère de vacances, c’est ce qu’offre l’ensemble
du littoral opalien, tout au long de l’année. De plus en plus d’acquéreurs font le choix de cette vie
délestée presque de toute contrainte. Et nombreux sont les programmes immobiliers invitant
à cette douceur de vivre permanente.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

CAP SUR LA CÔTE D’OPALE
POUR UNE VIE MEILLEURE

IMMO MÉTROPOLE

IMMOBILIER
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Twin Promotion
Habiter sur la côte est à votre portée
Programme neuf
Rêve des Sables à Bray-Dunes

Résidence de standing
À 600 mètres de la plage
À flanc de dunes

+33 (0)3 20 15 36 01
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www.twinpromotion.fr
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TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C Ô T E D ' O PA L E

UN DÉSIR DE CHANGEMENT
Après ces conﬁnements successifs,
le besoin de verdure et d’espace s’est fait
ressentir chez la majorité des citoyens. En
conséquence, leurs intentions d’achats
ont évolué. Ainsi, 20% des Français
mentionnent le désir de changer de
cadre de vie, 43,5% des franciliens
comptent vendre leur logement pour en
acheter un nouveau, et enfin, 32% des
secundo-accédants désirent acquérir
une résidence secondaire (1). La crise
sanitaire semble bel et bien avoir rebattu
les cartes du marché immobilier. Une
demande en hausse, qui plus est,
boostée par des taux historiquement bas.
Aujourd’hui en France, le marché de la
résidence secondaire compte plus de 3,5
millions de biens. Dans un communiqué,
Alexander Kraft, président et directeur
général de Sotheby's International
Realty France - Monaco, explique :

(1)

« Le marché des résidences secondaires
s'est beaucoup calmé pendant l'ère
Hollande entre 2012-2017 à cause de la
ﬁscalité et du climat social et politique [...]
Depuis la crise sanitaire, nous assistons à
un rattrapage renforcé car celle-ci a révélé
aux acquéreurs les avantages d'avoir une
résidence secondaire, un havre de paix,
un endroit sain pour la famille et pour un
meilleur équilibre de vie ». Force est de
constater que l’expérience du conﬁnement
et les mesures de couvre-feux ont été
un vrai bouleversement dans la vie des
Français, entraînant des modifications
dans leurs habitudes et dans leur rapport
au temps. Ces derniers ont dû repenser leur
mode de vie, faisant naître chez certains
de nouveaux projets, parmi lesquels : celui
de s’offrir un pied à terre au vert, pour un
temps, voire toute une vie.

“ La crise sanitaire
a révélé aux acquéreurs
les avantages d'avoir
une résidence secondaire,
un havre de paix,
un endroit sain
pour la famille et pour
un meilleur équilibre
de vie. ”

IMMO MÉTROPOLE

©Twin Promotion

*Étude réalisée par BVA pour DRIMKI, mai 2021.
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Eric Decarne
Immobilier

APPARTEMENTS
du studio au 3 pièces

MAISONS
de 3 à 4 pièces

Prolongez vos vacances toute l’année
à Saint-Valéry-sur-Somme
BUREAU DE VENTE :
27 rue de la Ferté
à Saint-Valéry-sur-Somme
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FLAMBÉE DES PRIX
ET RISQUE DE PÉNURIE À VENIR ?
La frénésie sur le marché des
résidences secondaires a une
conséquence immédiate : la hausse
des prix. Selon les secteurs, cela
peut aller du simple au quadruple. Le
Touquet, par exemple, avoisine les
10 000 euros du mètre carré dans
le neuf. Là où la moyenne se situe à
5 000 euros environ à Stella-Plage
ou Sainte-Cécile. Si les acteurs du
marché afﬁrment que les prix restent,
pour l’heure, cohérents, nombreux

sont ceux qui redoutent l’inflation
et la spéculation. “D’une part, il y a
une raréfaction du foncier, l’offre
ne répond pas suffisamment à la
demande. D’autre part, on assiste
aussi à une pénurie de matières
premières sans précédent depuis
la crise qui influe forcément sur les
coûts de construction”, déplore Nicolas
Fontier, directeur commercial NordChampagne-Picardie chez Vinci
Immobilier.

D É C O R AT I O N

une augmentation spectaculaire du
nombre de réservations. “On fait plus de
200% de progression par rapport à l’an
dernier. Nos ventes ont été multipliées
par trois. Il y a une vraie appétence pour
le bord de mer”, s’enthousiasme Arnaud
Lacroix, responsable du développement
foncier et commercial au sein du groupe
Édouard Denis. Un rythme de croisière
relativement dense, d’autant qu’il n’y a
plus de saisonnalité. “Avant, on ne vendait
qu’en été jusqu’en octobre, aujourd’hui,
le stock s’écoule toute l’année”, rapporte
Sébastien Lageix, directeur de programme
chez Soﬁm.

IMMO MÉTROPOLE

“ Depuis juin dernier,
on a une demande forte
des parisiens pour
les résidences
secondaires mais aussi
de l’Est de la France
et de l’Aisne. ”

Thibaud Jego, conseiller immobilier chez
Optimhome. De son côté, Isabelle Ravisse,
conseillère en immobilier résidentiel chez
Propriétés-Privées affirme : “Avant la
Covid, les gens cherchaient beaucoup à
investir à l’étranger, surtout au Portugal.
Depuis, ils ont réévalué leurs critères”.
Un constat également souligné par
Sébastien Graux, directeur général
délégué chez Créer Promotion. “Depuis
juin dernier, on a une demande forte des
parisiens pour les résidences secondaires
mais aussi de l’Est de la France et de
l’Aisne.” Un attrait pour la pierre qui ne
faiblit pas, bien au contraire. Chez certains
promoteurs, cette ferveur se traduit par

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

Depuis plusieurs années déjà, les
résidences secondaires sur la côte
d’Opale ont le vent en poupe. Si les
acheteurs provenaient essentiellement de
Belgique voire d’Angleterre jusqu’alors, la
clientèle émane aujourd’hui en partie de la
métropole lilloise et de Paris. “La clientèle
belge dépassait la barre des 50% avant
la crise sanitaire, désormais on sent une
forte progression de la part des clients
lillois pour lesquels la demande a largement
explosé. Et depuis cette année, ce sont les
parisiens qui pointent le bout de leur nez.
Ces derniers s’intéressent à toutes les
stations tandis qu’auparavant, ils n’avaient
d’yeux que pour le Touquet”, observe

TOURISME

UNE DEMANDE EXTRÊMEMENT FORTE
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NOUVEAU À FORT-MAHON

APPARTEMENT
DU STUDIO AU 3 PIÈCES
A partir de

156 000€

*

ESPACE DE VENTE

380 AVENUE DES PHARES
62 520 LE TOUQUETPARIS-PLAGE

RCS Amiens 828 824 698. * Appel et service gratuits. Perspectives : Vertex France. Document non contractuel.
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* Offre valable pour toute réservation d’un logement au sein du programme Aigue Marine à Fort-Mahon confirmée dans le cadre d’une signature notariée.
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“ Je ne supportais
plus le tumulte
de la vie parisienne,
je sentais qu’il était
temps que je parte
pour m’installer
définitivement
au vert. ”

“Je ne supportais plus le tumulte de la vie
parisienne, je sentais qu’il était temps que
je parte pour m’installer définitivement au
vert.” Cette normande d’origine a eu un
vrai coup de cœur pour une jolie maison
des années 60 à Ambleteuse via le
portail d’annonces en ligne Optimhome.
“J’ai profité du premier confinement pour
faire mûrir mon projet. Et au moment
du déconfinement, j’ai sauté le pas.”
Installée depuis le mois de décembre
dernier dans sa propriété, l’architecte est
épanouie. “Même si la charge de travail
reste la même, la manière d’appréhender
est différente. Il y a beaucoup moins de
stress”, constate-t-elle. Et d’ajouter :
“Ambleteuse conserve cet aspect
sauvage et naturel, c’est une très belle
région entre mer et campagne, idéale
pour vivre, et non loin des villes comme
Boulogne-sur-Mer pour la citadine que je
suis de base”.

D É C O R AT I O N

S’échapper donc, sans être forcément
loin du domicile principal et du lieu de
travail. "Il arrive aussi que certains qui
n’ont pas les moyens de s’offrir un bien à
Lille ou à Paris préfèrent rester en location
et acheter un bien familial sur la côte
d’Opale”, remarque Arnaud Lacroix. La
notion de distance est donc primordiale.
Les biens situés à moins de deux heures
et demi des grandes métropoles sont les
plus recherchés. La côte d’Opale suscite
ainsi la convoitise des lillois, amiénois
et parisiens. Comme Thierry, 50 ans et
médecin à Paris. “Avec ma femme, nous
voulons constituer une SCI [société civile
immobilière] pour l’achat de notre future
maison à Berck-sur-Mer. Cela profitera
également à nos enfants qui souhaitent
s’y rendre de temps à autre.” D’autres
encore ont fait le choix de plaquer la
ville pour de bon. Pour Eva Molina,
architecte libérale, ce besoin était criant.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

… AU PROJET CONCRET !

IMMO MÉTROPOLE

Plébiscitée par sa douceur de
vivre, ses infrastructures sportives et
sa situation géographique à proximité
des grandes métropoles des Hauts-deFrance, de la Belgique et de l’Angleterre, la
côte d’Opale est un territoire attractif sur
le plan touristique. Porté historiquement
par le dynamisme de la ville du TouquetParis-Plage, le littoral ne manque pas
d’arguments pour séduire chaque année
les visiteurs. Un engouement qui s’est
notamment fortement accéléré avec la
crise sanitaire. “Le littoral a gagné 30% en
population au détriment des métropoles.
Un phénomène de migration vers la côte
d’Opale est réellement en train de se
produire. En quête de sens, de quiétude et
d’authenticité, les citadins ont désormais
envie de sortir des grandes villes, s’aérer
et s’évader au bord de mer”, analyse
Sébastien Lageix. C’est le cas de Corentin,
45 ans, qui s’installera bientôt dans la
capitale. Ce thérapeute et son conjoint
ont jeté leur dévolu sur une maison T4 à
Berck–sur-Mer. “Nous étions proches de
la mer à Bordeaux, et nous souhaitions
retrouver cela, sans être trop loin de Paris.
Berck est une ville qui vit toute l’année, il y
a toujours une activité à faire. J’y venais
régulièrement auparavant pour faire du
char à voile l’hiver. Tout proche de la base
nautique, dans un cadre bucolique, cette
maison avec jardin correspond à ce que
nous voulions. Nous pourrons même
recevoir notre famille.” Sur le point de
signer, le couple projette déjà d’y aller un
week-end sur deux.

TOURISME

DE LA PARENTHÈSE
ENCHANTÉE...
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TOURISME
D É C O R AT I O N
S’offrir un bien sur la côte d’Opale,
gagner en qualité de vie, tout en ayant la
possibilité de revenir régulièrement dans
les grandes villes pour travailler, cette
tendance de fond observée et impulsée par
la pandémie semble se conﬁrmer. “Peuton encore parler de résidence secondaire
?” s’interroge Olivier Lefebvre, directeur
du développement littoral des Hautsde-France chez Nacarat. Et pour cause
: avec l’essor du télétravail, la résidence
secondaire est en train de se substituer à la

résidence principale. “Avant, les acquéreurs
ne s’y rendaient que pour les vacances,
aujourd’hui, on se rend compte qu’ils
consomment leur logement différemment.
Certaines entreprises du CAC40 n’arrivent
pas à faire revenir leurs cadres au travail,
donc les dirigeants réfléchissent à
implanter des espaces de coworking en
côte d’Opale pour avoir des ancrages
locaux. La décentralisation des entreprises
est une tendance lourde à venir”, avance
Sébastien Lageix. Si la résidence semi-

principale est un mode de vie adopté depuis
longtemps par les retraités, il semblerait
qu’aujourd’hui, la pratique touche aussi les
jeunes actifs et familles désireux d’alterner
entre leur logement urbain et leur second
situé en campagne. Pour le promoteur, il
est nécessaire que “les bassins d’emplois
se renforcent, et les équipements aussi aﬁn
d’accueillir et d’accompagner ces nouvelles
populations”. Et pour satisfaire les usages
de ces nouveaux proﬁls émergents, il faut
répondre à leurs besoins.

“ Il est nécessaire que les bassins d’emplois se renforcent,
et les équipements aussi afin d’accueillir
et d’accompagner ces nouvelles populations
en côte d’Opale. ”

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

CONSOMMER SON LOGEMENT AUTREMENT

IMMO MÉTROPOLE

Nacarat © Vertex
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Tourcoing

Le Carré Gambetta

Contemplez,
respirez, profitez
NOUVEAUTÉ

Votre 2 pièces à partir de
139 790€ Stationnement sous-sol inclus(1)(2)

TRAVAUX EN COURS

• Une adresse recherchée, proche
du métro, des commerces,
établissements scolaires et
sportifs, à seulement 30 min en
métro du centre-ville de Lille
• Stationnements en sous-sol
(2)

(3)

(4)

• Appartements du 2 au 4 pièces

Wattignies

GRANDE OUVERTURE

Omega

Votre 2 pièces à partir de
161 000€ Stationnement inclus(1)
Votre studio à partir

129 000 €

• Un emplacement privilégié
(1)
de
à proximité
des commerces,
transports et services

2 000 € de remise

pour toute réservation

• Des parkings en extérieur

Face Mer
Stella Plage

(2)

Appartement témoin
ouvert les vendredis –
samedis – dimanches
sur rendez-vous.

(2)

(3)

(4)

• Appartements de 2 et 3 pièces

RÉSIDENCE SECONDAIRE OU INVESTISSEMENT

«Idéal inve

0 973 019 202

Devenez propriétaire de votre studio au sein
de cette nouvelle résidence, idéalement située
sur le front de mer et à proximité immédiate
du
Touquet.
(1) Prix selon grille établie au 17 février 2021 sur les lots A001 pour Le Carré Gambetta et A01 pour Omega, dans la limite des stocks disponibles. (2) TVA réduite sous conditions de ressources et de localisation

marignan.immo
0 973 019 202

marignan.immo

géographique. (3) Prêt de la MEL à 0% sous conditions de ressources du ménage ne devant pas dépasser un plafond identique à celui en vigueur pour bénéficier du « Prêt à Taux Zéro » (PTZ) de l’Etat,
dépend du nombre d’occupants et de la zone réglementaire de la commune de localisation du futur logement et sous condition d’acheter ce logement neuf en vue de sa première occupation, pour le
destiner à votre résidence principale pendant au moins cinq ans. Le logement acquis doit se situer sur le territoire administratif de le Métropole Européenne de Lille. En cas de revente de votre logement
ou mise en location dans les cinq ans à compter de votre acquisition, vous devrez rembourser l’aide correspondant à la bonification de votre Prêt de la MEL à 0% à la MEL. Vous pourrez être exonéré de ce
(1)
Prix selon grille
aumotivée
12/05, lot
C11,certains
selon stock
disponible.
(2) Remise
exceptionnelle
dechômage,
2 000 € modification
dans la limite
des stocks
jusque
fin juilletoffre rupture
non cumulable
remboursement
surétablie
demande
par
événements
: mutation
ou mobilité
professionnelle,
significative
de disponibles,
situation familiale
(naissance,
divorce,
de Pacs),
incapacité,
décès…
Vous
devez
à Taux
(PTZ) deauprès
l’Etat si vous
êtes éligible
en tant de siège
primo-accédant
réglementaire,
afin
de –
le92300
cumuler
avec le Prêt de la -MEL
à 0%. Vous
pouvez
avec
toutes
autres
offres
enmobiliser
cours ouleàPrêt
venir.
VoirZéro
conditions
d’unyconseiller.
MARIGNAN,
social : 4 Place
du 8 mai
1945
LEVALLOIS-PERRET
Société
par Actions
également bénéficier d’un Prêt à l’Accession Sociale (PAS). (4) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant
Simplifiée
au
capital
de
12.000.000
€,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
438
357
295
et
immatriculée
au
Registre
des
Commerces
et
des
Sociétés
de
NANTERRE.
Illustration
non
de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée
au capital de 12.000.000
identifiée
au SIREN sous
numéro Les
438 appartements,
357 295 et immatriculée
auet
Registre
des Commerces
et et
deslivrés
Sociétés
NANTERRE. Illustrations
et plansDocument
non contractuels
à la libre
contractuelle
due à la€,
libre
interprétation
desleartistes.
balcons
terrasses
sont vendus
nonde
aménagés
et non meublés.
non dus
contractuel
–interprétation
Avril 2021 des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel - Février 2021

1
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TOURISME
D É C O R AT I O N
Le premier conﬁnement avait amorcé
la tendance d’un habitat plus spacieux en
métropole, composé d’un extérieur, balcon,
terrasse ou jardin. Sur la côte d’Opale, les
envies d’espace et de verdure se sont
également décuplées. “La demande pour
un extérieur est claire, c’est une évidence.
Mais les clients recherchent également des
vues dégagées, le graal étant la proximité
avec la mer, même si le ticket d’entrée y
est beaucoup plus élevé. Sans oublier les
commerces à proximité”, souligne Thibaud
Jego. Pour Isabelle Ravisse, le but est
surtout de “venir passer du bon temps et

pour cela, le critère numéro un est d’avoir un
extérieur, qui plus est, sufﬁsamment grand
pour accueillir. Car l’une des conséquences
du confinement, rappelons-le, c’est la
nécessité de se retrouver en famille”. Même
son de cloche pour Lionel Vandecasteele,
directeur général de Twin Promotion.
“L’idéal, c’est d’avoir deux chambres avec
des lits plus grands au cas où l’on reçoit
des invités. Le coin cabine n’est plus en
vogue”, argue-t-il. Des mètres carrés
supplémentaires donc, pour recevoir ses
proches, mais pas seulement. “Dans notre
clientèle, nous avons aussi des demandes

pour des bureaux au sein des logements.
C’est pourquoi, on travaille sur la modularité
des espaces dans nos programmes. On
propose dix mètres carrés supplémentaires
pour être suffisamment généreux et
fonctionnel en surface”, commente Frédéric
Lapere, expert consultant immobilier
pour Scot’Immo. Autres critères non
négligeables : la proximité avec les gares
et la ﬁbre optique. “Certains prévoient de
partir en TGV dès le mercredi après-midi
pour télétravailler en journée, et proﬁter de
la nature et de la mer en soirée”, poursuit-il.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

DE L’ESPACE ET DU VERT : DEUX CRITÈRES INDISPENSABLES

IMMO MÉTROPOLE

© Vinci Immobilier

87

DESTINATION COTE D'OPALE_converted.indd 87

07/07/2021 20:01

LA QUALITÉ DE VIE, UNE PRIORITÉ

TOURISME

Malgré la proximité avec la plage
et les espaces naturels, les acquéreurs
potentiels réclament davantage de confort,
soucieux de leur qualité de vie. “Il y a une
notion de confort, au-delà du fait d’être
restés longtemps enfermés chez soi, j’ai le
sentiment que les gens ont envie de proﬁter,
et pour cela, ils n’hésitent pas à casser un
peu leur bourse pour s’offrir un endroit
de bien-être”, souligne Olivier Lefebvre.
En termes de confort et d’équipement,

la résidence secondaire rivalise de près
avec la résidence principale. Si bien que
certains promoteurs conçoivent des
programmes à vivre avec de très grandes
typologies. Arrivé sur la côte d’Opale il y
a trois ans, le promoteur KIC mise sur le
confort d’usage. “On s’intéresse avant tout
à l’usage de nos clients, en concevant des
biens pour les utiliser. Notre stratégie est
centrée sur les occupants, et non pas sur
les dispositifs ﬁscaux. On ne cherche pas

à répondre aux diktats”, explique Benjamin
Dewast, directeur commercial chez KIC.
“Que ce soit sur notre programme Le
Mutinot à Boulogne-sur-Mer ou celui
du Wim à Wimereux, nous vendons
principalement à des locaux pour de la
résidence principale. Avec une distribution
soignée, les logements correspondent
à tous les profils du primo au tertioaccédant.”

D É C O R AT I O N
I M M O C Ô T E D ' O PA L E

KIC © Vertex

IMMO MÉTROPOLE

LE TOUQUET, UNE AURA
POSITIVE

“ On s’intéresse avant tout
à l’usage de nos clients,
en concevant des biens pour les utiliser.
Notre stratégie est centrée sur les occupants,
et non pas sur les dispositifs fiscaux.
On ne cherche pas à répondre aux diktats. ”

Face à cette forte pression sur le littoral,
y a-t-il des stations plus convoitées que
d’autres ? À cette question, les agents
immobiliers et promoteurs interrogés
sont unanimes : le Touquet-Paris-Plage
demeure l’exception. “Il y a toujours eu une
concentration de richesse qui a amené le
développement d’un décor bourgeois,
notamment la création de villas de luxe.
Tout un marketing s’est créé autour de cette
station. C’est une image très forte encore
aujourd’hui”, souligne Olivier Lefebvre.
“Il y a aussi une histoire de générations
avec de gros investisseurs au départ
qui ont donné naissance à des familles
qui veulent perpétuer leur présence.”
Mais rares sont les programmes neufs
encore en développement sur la station
huppée. À l’exception des Villas St Jean,
un programme de 10 logements haut de
gamme signé Nacarat, et situé dans la rue
éponyme.
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Même réussite pour le programme
Face Mer à Cucq, réalisé par MarignanLa Morinie. Cette résidence de 77
logements avec stationnement soussol bénéﬁcie d’une situation inédite
puisqu’elle est située en première ligne
sur la plage, offrant de magniﬁques
vues sur la mer. “Le succès commercial
a été immédiat. Nous venons de lancer
la dernière phase de commercialisation
avec des studios situés sur l’arrière de la
résidence avec des vues sur les dunes
et la ville. On peut se faire plaisir à petit
budget à partir de 129 000 euros ou pour
investir en LMNP [Location Meublée

Non Professionnelle]”, se félicite Virginie
Derym, directrice commerciale Hautsde-France - Normandie - Grand Est chez
BPD Marignan. D’autres joyaux du littoral
attirent l’œil des futurs acheteurs. C’est le
cas de la charmante station d’Hardelot,
connue pour être authentique et familiale,
mais aussi Wimereux et Wissant où l’on
peut s’initier à la glisse grâce au club
nautique. “Même si ça manque encore
un peu d’infrastructures”, regrette
Thibaud Jego, “il y a néanmoins une
envie de structurer de la part des élus,
on sent qu’ils ont envie de mettre des
choses en place.”

Edim © Vertex

“ Les acquéreurs
potentiels regardent
de plus près les autres
stations comme StellaPlage ou Merlimont
qui prennent de plus
en plus de valeur. ”

TOURISME
IMMO MÉTROPOLE

Nacarat © Vertex

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

D É C O R AT I O N

Mais cette rareté du foncier, cumulée
à l’envolée des prix, proﬁte aux autres
communes avoisinantes. Diane de
Witte, responsable commerciale chez
Edim l’atteste : “À l’origine, il s’agit
d’une clientèle spéciﬁque qui ne veut
que le Touquet mais au vu des prix qui
s’envolent, les acquéreurs potentiels
regardent de plus près les autres stations
comme Stella-Plage ou Merlimont qui
prennent de plus en plus de valeur”. En
témoigne le succès de l’opération des
résidences Villa Valentine et Villa Castille
que le promoteur développe à Merlimont.
“On a lancé la commercialisation en
début d’année, et on est déjà entre 50 et
60% des réservations.”

© Marignan
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VOTRE APPARTEMENT AVEC JARDIN
ET TERRASSE OU BALCON, À PARTIR DE 109 512€ FAI*
A 15 minutes de Wissant et du site des 2 caps (12 km)

*lot C8 ; 44,70 m2 ; 1 place de stationnement ; 1 cavette ; accès au local vélo

VIVRE AU NATUREL

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Condette (62)
• 6 maisons de 105m2 avec jardin
Garage et terrasse

Condette (62)
• Appartements du T2 au T3
Vue sur la forêt d’Hardelot

investissement en LMNP
dans une résidence senior avec services

06 65 32 52 34

jplornier@orange.fr
INVESTIMMO_VS5.indd 1
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BIENTÔT
Hardelot (62)
• Appartement
avec Piscine

www.investimmo-hdf.fr
07/07/2021 18:22

07/07/2021 18:23

Informations et rendez-vous :

lemutinot-boulogne.fr / lewim-wimille.fr

Le construc te u r s u r me s u re

ATOUT

SÉRÉNITÉ
Agence de Calais
03 21 97 51 51

www.maisons-ecc.com

5%
95%

à la signature

à l’achèvement
des travaux

*

Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital de 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles Alain Baras.
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RE !

LANCEMENT COMMERCIAL SUR LA CÔTE D’OPALE
UN QUARTIER ENTRE MER ET NATURE

DE 122 492 €(2)

BERCK-SUR-MER : VILLA NATURE - VILLA SALINE

À PARTIR DE 273 500€

LANCEMENT COMMERCIAL

acieux, lumineux et fonctionnels,

pour votre bien-être.

Dernière opportunité !

LILLE - CONSTELLATION

Visuels non contractuels

00€

ESPACE DE VENTE :

32/50 rue Henry Elby Berck-sur-Mer

du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks

SOFIM_VS.indd 1
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UNE ADRESSE IDÉALE
ENTRE PLAGE ET CENTRE-VILLE.

EUGÉNIE

Votre appartement neuf du 2 au 4 pièces à partir de 148 000€*

BERCK-SUR-MER

la belle

EUGÉNIE
BERCK-SUR-MER

#00879C

#B7AAA4

#C7B8B2

#E5DFDD

C90 M22 J34 N7

C25 M27 J27 N13

C25 M27 J27 N2

C12 M12 J12 N0

R0 V135 B136

R183 V170 B164

R199 V184 B178

R229 V223 B221

/ En hypercentre, au cœur de la rue de l’impératrice et à 350m de la plage
/ Balcon ou terrasse pour tous les logements
/ Prestations de qualité, cuisine équipée

labelleeugenie.nacarat.com • nacarat.com
Illustration non contractuelle. Perspectiviste : VERTEX. SCCV BERCK IMPERATRICE. Une réalisation de Nacarat siège social : 594, Avenue Willy Brandt 59777 Euralille.
Juillet 2021. *Pour l’appartement T2 n° A17 d’une surface de 41,30 m² et avec un balcon de 4,70 m². Parking extérieur compris n° 15. 148 000 €.

NACARAT_VS.indd 1
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/ Au pied des commerces et services
/ Idéal pour habiter ou investir

0 805 360 550

Service & appel gratuits

08/07/2021 09:50

08/07/2021 09:57

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

D É C O R AT I O N

TOURISME

“ On sent ici une vraie attractivité
de la part des promoteurs. ”

TOUS À L’ASSAUT DE BERCK !
Plus au sud, aux portes de la Baie
de Somme, Berck-sur-Mer possède de
nombreux trésors à offrir toute l’année.
Cette commune est fortement appréciée
pour ses activités nautiques et ses richesses
naturelles (comme les phoques de la Baie
d’Authie). Et les programmes résidentiels ne
manquent pas à l’appel dans cette commune.
“On sent ici une vraie attractivité de la
part des promoteurs”, souligne Sébastien
Graux. Sur son opération Alteia à Bercksur-Mer, qui prévoit à terme la construction
de 400 logements, le promoteur a lancé
la commercialisation de 38 logements
supplémentaires en début d’année dernière.
“Boostée par l’effet du conﬁnement, en six

IMMO MÉTROPOLE

©Soﬁm

mois de temps, la moitié des biens ont été
réservés.” De son côté, Soﬁm commercialise
actuellement Villa Nature et Villa Saline, deux
résidences de 17 et 11 maisons individuelles.
À une centaine de mètres de la mer, Vinci
Immobilier lance prochainement La Villa,
une opération de 50 logements collectifs,
avec une architecture locale en façade pour
conférer un certain cachet. Enﬁn, Scot’Immo
développe le Domaine Flore d’Opale, un
programme de 30 logements collectifs, à
dix minutes de la plage et tout proche des
commerces. Si le bord de mer attire de prime
abord, face à un marché sous tension et à
la rareté de l’offre, les acheteurs se tournent
également vers l’arrière-pays. “Ils sont
conscients qu’ils ne peuvent plus être aussi
exigeants qu’autrefois.”
©Soﬁm
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TOURISME
le respect du patrimoine existant et surtout
d’avoir le moins d'immeubles standardisés
que possible.” En application depuis plus de
trente ans, la loi relative à l’aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral,
dite loi littoral, limite l'extension urbaine,
contraignant les villes à ne pas empiéter
sur des terrains naturels. Entre Wissant et
Boulogne-sur-Mer, de nombreux espaces
naturels sont protégés au titre des sites
classés par le Conseil départemental. À
l’aube où se préfigure la loi climat et sa
trajectoire du zéro artificialisation nette
(ZAN), les promoteurs n’auront guère le
choix de travailler la ville sur elle-même,
notamment en régénérant des fonciers
avec une juste densité acceptable par les
riverains d’une part, et respectueuse de
l’environnement, d’autre part.

“ L’important
sera de gérer
un développement
de manière durable
avec une
urbanisation maîtrisée
et raisonnée.
Il faut absolument
conserver
cet aspect nature.
C’est ça qui fera
la valeur de demain. ”

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

©Twin Promotion

IMMO MÉTROPOLE

Si la côte d’Opale est un marché
porteur et dynamique pour l’heure, la
nécessité de créer du logement est au
menu des promoteurs. Mais comment
produire plus tout en préservant le littoral
? Comment résister à la pression du béton
et ne pas imiter nos voisins belges et leurs
successions bétonnées d’immeubles en
front de mer ? Nicolas Fontier ne démord
pas sur le sujet : “L’enjeu majeur va être
de gérer un développement de manière
durable avec une urbanisation maîtrisée
et raisonnée. Il faut absolument conserver
cet aspect nature en respectant la faune
et la flore. C’est ça qui fera la valeur de
demain. Après tout, c’est ce qu’on va laisser
à nos enfants”. En effet, le littoral nordiste
s’étend sur 120 kilomètres de plages de
sable ﬁn entre Bray-Dunes et Berck. Des
paysages remarquables qui alternent entre
dunes, falaises et stations balnéaires chics,
familiales ou populaires. “Chaque station de
la côte d’Opale a sa couleur, sa spéciﬁcité,
son histoire. Elles possèdent toutes une
identité forte et un beau patrimoine”,
soulignent les acteurs interrogés. C’est
cette richesse naturelle que les promoteurs
ont à cœur de préserver à en croire leurs
propos. “On ne peut pas se laisser aller à
l’urbanisation à outrance, il faut mettre de
l’intelligence sur la qualité de construction.”
Une opinion également partagée par
Olivier Lefebvre. “Il faut continuer de
répondre à la demande et de bâtir, tout en
limitant nos actions sur le changement
climatique aussi. Tout comme il est de
notre responsabilité de produire une offre
qui ne dénature pas l’identité visuelle des
bourgs, d’adapter nos programmes dans

D É C O R AT I O N

PRÉSERVER LE LITTORAL,
UN ENJEU MAJEUR
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TOURISME
D É C O R AT I O N
PAR ÉTIENNE HERBLOT - PHOTOS ©LUCAS WILS

De Berck-sur-Mer à Dunkerque, les villes balnéaires ont bien des histoires à nous raconter.
Une partie d’entre elles est lisible sur les façades des bâtiments. Depuis les premières maisons
de la côte aux derniers projets en bord de mer, le littoral du Nord a une richesse architecturale
qui suit le fil de son Histoire.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

ARCHITECTURE BALNÉAIRE :
DES HISTOIRES DE STYLES

IMMO MÉTROPOLE

ARCHITECTURE
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LANCEMENT DE PROGRAMME

DUNKERQUE
DOCK FREYCINET

01 44 51 95 95

TOURISME

• Prêt à Taux Zéro (1)

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
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IMMO MÉTROPOLE

AUX PORTES DU CENTRE-VILLE DE DUNKERQUE
Installée au cœur de Dunkerque, la résidence Dock Freycinet bénéficie de la présence de nombreux commerces, services et
restaurants à proximité. Pour le confort des habitants, tous les appartements proposés au sein de la résidence disposent de
balcons ou de loggias. Ces équipements offrent de magnifiques panoramas sur le canal de Bourbourg ou le beffroi.
Dock Freycinet est un véritable cocon de bien-être aux portes du centre-ville de Dunkerque.
Studio à partir de 114 000 € (2) • Appartement 2 pièces à partir de 153 000 € (2)
Appartement 3 pièces à partir de 222 000 € (2) • Appartement 4 pièces à partir de 308 000 € (2)

WWW.PICHET.FR
Valable pour tous les Prêts à Taux Zéro (PTZ) émis pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles et dans la limite de 40 % du montant du prêt en zones A, A bis
et B1 et 20 % en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment les plafonds de ressources) sont fixées par les articles L31-10-1 et suivants et R31-10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Sous réserve
d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. (2) Prix à partir de, sous réserve de disponibilité. Voir détails auprès de votre conseiller.

(1)
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TOURISME
D É C O R AT I O N
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maisons et des projets récents près
des villes en bord de mer. Les premières
maisons sont reconnaissables à leurs
façades Kitsch. Ces villas des années
1920 ont une architecture particulière :
des couleurs excentriques à la façon
des “painted ladies” de San Francisco
et des formes appartenant aux styles
architecturaux appelés “Art nouveau”
et “Art déco”.

“ L’Art nouveau
se caractérise
par l’inventivité,
les couleurs
et les ornements.”

IMMO MÉTROPOLE

De Dunkerque au Touquet-Paris-Plage,
en passant par Calais, Boulogne-sur-Mer
et jusqu’aux portes de la Baie de Somme, la
côte d’Opale est bordée de grandes plages,
de villes, de stations balnéaires plus ou
moins étendues. Si certaines côtes sont
restées très sauvages, d’autres ont misé
sur le tourisme, sans toutefois dénaturer
les grands espaces et les longues plages.
C’est pourquoi on peut trouver d’anciennes
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“VIVEZ ! VIVEZ LA
MERVEILLEUSE VIE
QUI EST EN VOUS !”
OSCAR WILDE

28 APPARTEMENTS À VENDRE
Entre Le Touquet et Boulogne-sur-mer, se niche une
véritable perle. Hardelot est une charmante station
balnéaire authentique et familiale. L’endroit idéal pour
Oscar Wilde, la nouvelle réalisation de la Compagnie
Immobilière d’Hardelot. Avec une vue incroyable sur
les dunes et la verdure environnante, vous oublierez
rapidement l’agitation de la ville.
De spacieux appartements ont été pensés pour
vous permettre de profiter au maximum de cet
environnement unique. Oscar Wilde sera votre camp

www.OSCARWILDEHARDELOT.EU
T +33 (0)3.21.10.89.00
info@hardelot.fr

de base pour de longues promenades, d’agréables
balades à vélo ou à cheval, des matchs de tennis
acharnés ou encore des parties de golf mémorables.

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT
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industriels ﬁxaient le décor du Nord, ce style
artistique – oxymore de son époque – se
caractérise par l’inventivité, les couleurs et
les ornements inspirés des arbres, fleurs,
insectes et animaux, apportant du décor
dans le quotidien. Ce mouvement est un art
total, il occupe tout l’espace disponible et

met en place un univers qui était considéré
comme favorable à l’épanouissement de
l’Homme moderne. Ce style apparu vers
1890 a connu un grand engouement avant
d’être remplacé par l’Art déco à l’aube de
la Première Guerre mondiale.

“ L’Art déco marque un retour aux formes plus classiques
avec plus de symétrie que l’Art nouveau.”

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

D É C O R AT I O N

L’Art nouveau est un mouvement
artistique né à la toute ﬁn du XIXème siècle
reconnaissable par l’esthétique de ses
lignes courbes. C’est un mouvement
apparu soudainement à l’apogée de l’ère
industrielle et qui a conquis le monde
entier. En pleine période où les bâtiments

TOURISME

UN STYLE RÉVOLUTIONNAIRE
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Villa Hardelot - Golf des Pins
Vous avez un projet immobilier
sur la Côte D’Opale : Villa, maison,
appartement, terrain.
Spécialiste du marché local, Proprietes-privees s’appuie
sur la puissance d’un réseau national (2800 conseillers
environ en France) avec plusieurs implantations
sur notre jolie côte, tel que Wimereux, Hardelot Plage,
Boulogne Sur Mer et Le Touquet Paris Plage.
Une équipe formée, disponible et réactive
est à votre écoute. Discrétion assurée.
Propriétés-privées.com
visibilité, efficacité, frais d’agence réduits,
évaluation personnalisée de votre bien.

Propriétes-privées.com Côte D’Opale
ACHAT, VENTE, ESTIMATION
03 21 87 32 32

www.proprietes-privees.com
SARL OD IMMO Proprietes-Privees.com 19 B rue Carnot 62930 WIMEREUX Siret 502 943 962 00030
Carte T CPI 6203 2018 000 025 997 délivrée le 26 mars 2021 par la CCI des HAUTS de FRANCE LITTORAL
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TOURISME
D É C O R AT I O N
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Plus géométrique que l’Art nouveau,
l’Art déco prend la relève jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale. Ce mouvement artistique
d’envergure internationale représente
l’époque des “Années folles”. Art déco,
abrégé de “Arts décoratifs”, concerne
l’architecture et plus particulièrement
l’architecture d’intérieur. Les tapisseries,
les vitraux, les peintures et les matières

choisies comme la céramique, le bois
et l'orfèvrerie font la notoriété de ce
mouvement artistique. L’Art déco marque
un retour aux formes plus classiques avec
plus de symétrie que dans l’Art nouveau.
Les décorations sont limitées et encadrées.
Les décors s’apparentent à la géométrie
que l’on peut retrouver dans le cubisme.

IMMO MÉTROPOLE

LE STYLE D’ENTRE DEUX GUERRES
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IMMOBILIER

CALME ET VERDOYANT

UNIQUEMENT CHEZ ERIC LECHEVIN IMMOBILIER

Découvrez ce château d’exception construit en 1870, soigneusement restauré, tout en conservant
ses caractéristiques authentiques. Offrant bien plus qu’un confort de vie, cette propriété
est une invitation à la richesse du patrimoine de la Côte d’Opale.
Vaste hall d’entrée avec bureau et salon de réception, en continuité sa majestueuse cage d’escalier
ouvrant sur diverses pièces de vie aujourd’hui utilisé comme salle de repas, salon / séjour.
Au premier étage se trouve quatre suites confortables.
Au deuxième étage une seconde partie nuit composé de cinq chambres, trois salles d’eau
ainsi qu’un dressing. À côté du château se trouve une dépendance anciennement utilisée
comme écuries d’une surface d’environ 200 m² offrant de belles possibilités d’aménagements.
Autres : cave | sous-sol | accessibilité immédiate par voie rapide | parking visiteurs
Approprié pour une vie professionnelle et/ou privée.

06 73 08 17 31

99 avenue de la Plage à Merlimont • 98 rue de Metz au Touquet
www.lechevinimmo.fr
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TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C Ô T E D ' O PA L E
Malo-les-Bains est une commune
située dans l’agglomération de Dunkerque.
Créée en 1891, en même temps que les
premières villas du style Art nouveau, elle
est aujourd’hui un quartier de Dunkerque,
connue sous le nom de “Malo”.

Dès le milieu du siècle dernier, elle
rêve de grandeur et de devenir une station
balnéaire luxueuse. Empreint de l’esprit
de l’armateur Gaspard Malo, la commune
se destinait à la bourgeoisie. D’où ses
maisons de maîtres et ses villas en bord

de mer. Certaines célébrités établirent
Malo comme résidence pour notables.
Cette histoire a un impact encore
aujourd’hui puisque les maisons sont
30% plus chères qu’à Dunkerque.

IMMO MÉTROPOLE

MALO ET SON BORD DE PLAGE
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AGENCE IMMOBILIÈRE
À HARDELOT-PLAGE
Depuis 15 ans,
l’Agence COUTHEILL AS fait évoluer l’immobilier
et vous propose une expertise forte de centaines de ventes
à Hardelot-Plage et ses environs.

Julien Coutheillas

W W W . A G E N C E - H A R D E L O T. C O M
1 Av. de la Concorde - 62152 HARDELOT

03 21 87 18 18

julien@agence-hardelot.com
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TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C Ô T E D ' O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

La balade du bord de mer de Malo
n’est pas décorée que de ses villas. Avec
le temps, d’autres constructions sont
venues rejoindre les habitations au plus
près des plages. C’est le cas du Grand
Pavois, la Villa des Dunes et du Grand hôtel
Malo-les-Bains, encore en construction.
Ce nouvel hôtel de haut standing attirera
de nouveaux touristes en proposant des
chambres avec vue sur mer, offrant l'accès
à un équipement de balnéothérapie, un SPA
et des commerces dans un style inspiré des
villas malouines.
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CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
03 20 54 01 62 - LILLE

DEMEURESDUNORD.COM
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IMMO MÉTROPOLE
Au fil de ces pages, découvrez un contenu riche et pertinent pour vous accompagner
et répondre à vos interrogations concernant votre projet immobilier sur la métropole lilloise :
pour habiter ou investir, à travers la mise en lumière des acteurs régionaux,
agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs.
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Une maison est avant tout un lieu de vie.
Ensemble, imaginons et concevons votre espace de demain.

03 28 5 0 0 2 2 2
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NEWS

VILOGIA ENCHAÎNE
LES PERFORMANCES
THERMIQUES
Après ceux de Pont-à-Marcq, le groupe
Vilogia livre 40 nouveaux logements à
Fâches-Thumesnil. Onze d’entre eux sont
des logements en accession sociale à la
propriété alors que les vingt-neuf restants
sont des logements locatifs sociaux qui
ont la particularité d’être construits sous le
label Passivhaus. Ce sont des logements
passifs, dont la consommation d’énergie
pour le chauffage ne dépasse pas 15 kWh
par an par m², tout en assurant un confort
de 21°C dans les logements, été comme
hiver.

UNE UNION POUR
LA GESTION HÔTELIÈRE

LUKO POUR ASSURER
VOTRE CRÉDIT

Cette année, Regetel devient Terlia,
contraction de Terrot et Galia. Les deux
agences foncières s’unissent pour mettre
en commun leur expertise dans la gestion
hôtelière. Terlia se fixe de nouveaux
objectifs. Notamment de renforcer sa
présence en Île-de-France et se développer
en dehors de la capitale. Cette union
permet aussi d’étendre leurs compétences
respectives aux autres acteurs de
l’hospitalité comme les boutiques-hôtels,
les auberges de jeunesse, le coliving, etc.
Terlia souhaite aussi accompagner le
développement de ces nouveaux espaces
en insufflant un esprit lifestyle.

Pendant que les taux sont au plus bas,
les coûts d’assurance de prêt immobilier
sont très élevés. Ils représentent plus de
la moitié du coût du crédit. Un marché
qui rapporte 9,8 milliards d’euros et où les
banques monopolisent 85% des contrats.
Luko, néo assurance française, propose
sa nouvelle offre d’assurance emprunteur
et promet à ses clients d’économiser
15 000 euros en moyenne. Leur recette ?
Une expérience 100% en ligne qui offre
des tarifs entre 50 et 70% moins élevés
que leurs concurrents, avec les mêmes
protections. Pour l’heure, déjà 10 000
français ont été convaincus par cette
assurance emprunteur.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

Immobilier : ce qu’il faut retenir ce mois-ci

TOURISME

PAR ÉTIENNE HERBLOT
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TOURISME

EN BREF.
Celloz : la start-up qui vous couvre !

D É C O R AT I O N

TUIL’UP S’OCCUPE
DE TOIT !

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Dans certains magasins de bricolage, il
est possible de découvrir cette tuile nouvelle
génération nommée Tuil’up. Nouveauté
développée par la start-up Celloz, avec
le support scientifique du LGP2 (CNRS,
Grenoble INP-UGA), elle est respectueuse
de l’environnement et fait figure d’alternative
face aux couvertures déjà installées sur le
marché des toitures, en produits plastiques,
métalliques ou bitumeux. François
Ruffenach, dirigeant de Celloz, a passé 20
ans dans l’industrie des éléments de toitures
à base de produits pétrosourcés. Il a voulu
développer des solutions de toitures plus
respectueuses de l’environnement.

IMMO MÉTROPOLE

MILLIONS
de m² de toiture
installées par an
en France sont des
toitures secondaires.

92

%

PAR
AN

de la tuile
est en matière
renouvelable.

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’entrepreneur souhaitait proposer une solution alternative à base de cellulose.
Cela permet de fabriquer les tuiles à partir de fibres 100% recyclées. Pour cela, en 2016,
François Ruffenach se rapproche des chercheurs du LGP2 pour mettre en place ce projet.
L’équipe de chercheurs a donc pu trouver une solution au principal problème de ce projet :
la cellulose ne résiste pas à l’eau. Un inconvénient majeur quand on parle de toiture !
L’équipe de recherche a cherché, au minimum, à rendre les éléments hydrophobes par
divers traitements pour que les tuiles soient efficaces. Elle a développé un procédé qui
consiste à imprégner les fibres par des résines biosourcées et à recouvrir la surface du
produit final par une fiche couche de peinture. À la fin, le matériau est constitué à 92% de
matière renouvelable et est totalement imperméable. Le développement et l’amélioration
de ce produit a permis l’arrivée de financements, comme une levée de fonds en 2020 ou
encore des aides de la région Aquitaine.

DES TOITS PLUS ÉCORESPONSABLES
POUR DEMAIN ?
Créée il y a trois ans, la start-up vient de mettre les premières Tuil’up en vente
dans quelques magasins de bricolage. Pour le moment, ce nouveau type de tuiles est
réservé aux toitures secondaires (abris de jardins, cabanons, etc.), ce qui représente 7
millions de mètres carrés de toitures installés en France par an. La start-up poursuit le
développement de son produit pour augmenter la durée de vie des tuiles et leur résistance
au feu. Des améliorations qui permettront, peut-être, de répondre aux exigences en termes
de résistance au feu pour être utilisables dans les toitures des bâtiments d’habitation.
L’objectif est que, d’ici 2022, la seconde génération de ce produit puisse être utilisée dans
le marché des toitures pour le résidentiel et le tertiaire.
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Agence très compétente,
à l’écoute et très réactive.

“

À recommander

pour toute la métropole.
SYLVIE R.

AVIS CLIENTS

44/46

4,6/5

Note d’évaluation moyenne calculée
sur l’intégralité des avis clients déposés
depuis la date d’adhésion de l’entreprise.
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4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies

03 20 15 85 88
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Le
banal est
l’ennemi
du bien
Villa californienne
vue sur mer, en vente
sur espaces-atypiques.com

Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique
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BIENS D’EXPRESSION
en vente sur espaces-atypiques.com/lille

QUI SE
RESSEMBLE
S’ASSEMBLE

LOFT INDIVIDUEL AVEC EXTERIEURS

DUPLEX DE CARACTERE

TOURCOING | 59800 | 320.000 € | 140 M² | DPE : B | REF. LILLE-572

WAMBRECHIES | 59118 | 235.000 € | 72 M² | DPE : EC | REF. LILLE-569

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

ESPACES_ATYPIQUES_VS5.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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TOURISME

C H R O N I Q U E D U N OTA I R E

D É C O R AT I O N

ACHETER UN TERRAIN À BÂTIR
SANS MAUVAISE SURPRISE
PAR MAÎTRE GRÉGORY DENOYELLE, NOTAIRE ASSOCIÉ À SAINT-OMER

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Lorsque l’on veut faire construire sa maison, l’achat du terrain représente en moyenne
un tiers du budget, avec de fortes disparités régionales et locales.
Au-delà de l’enjeu financier, c’est un élément essentiel de la réussite de votre projet.
Le notaire sera à vos côtés pour vous accompagner.
POURQUOI FAIRE APPEL
À UN NOTAIRE AVANT
L’ACHAT D’UN TERRAIN ?

IMMO MÉTROPOLE

L’acheteur doit être sûr que son
projet de construction pourra se réaliser.
Le notaire effectuera des recherches
pour s’assurer que le terrain est
constructible, — en fonction des documents
d’urbanisme — , et que le projet immobilier
est compatible avec les contraintes locales
(superficie, hauteur de construction...).
Il se renseignera sur les servitudes,
par exemple une servitude de passage
au bénéfice d’une propriété voisine. Il
conseillera parfois de faire intervenir
un géomètre exper t qui calculera
l’emplacement exact où poser les
fondations, en fonction par exemple
des retraits par rapport à la voirie ou par
rapport au terrain voisin. Enfin, un certificat
d’urbanisme pré-opérationnel sera
demandé.
Pourquoi intégrer une clause d’obtention
du permis de construire à l’avant-contrat ?
Même dans une zone constructible, il arrive
que le permis de construire soit refusé,
pour des raisons qui peuvent être liées à
l’architecture ou aux dimensions du bien et
à son intégration dans l’environnement. Il

est donc prudent d’établir la promesse de
vente sous condition d’obtention du permis
de construire. Il est également conseillé de
prévoir de purger les recours des tiers, au
cas où un voisin, par exemple, contesterait
le permis de construire.

QU’EN EST-IL DES DROITS
DE PRÉEMPTION ?
Le terrain peut être soumis à des
droits de préemption, selon sa localisation.
Ainsi, la commune peut être prioritaire
pour acheter, dans le cadre d’un projet
d’intérêt général. Dans les zones rurales,
un organisme, la Safer, préempte parfois
des terrains constructibles dans un but de
préservation des terres agricoles. L’office
notarial se charge de la « purge » de ces
droits.

les règles du lotissement : matériaux,
volumes... Il faudra aussi contribuer à
l’entretien de la voirie ou des espaces verts.

QUELS SONT LES DÉLAIS
POUR ACHETER UN
TERRAIN ?
En raison des nombreuses démarches
à accomplir, il faut compter entre 6 et
8 mois, voire plus. Le notaire vous le
précisera, de même qu’il vous indiquera les
frais d’acquisition, et notamment les droits
à payer à l’État. À chaque étape, il veillera
à ce que vous soyez bien informé, afin
d’acheter en toute connaissance de cause.

QUELLES SONT LES
AVANTAGES D’ACHETER
DANS UN LOTISSEMENT ?
Dans un lotissement, le terrain est
viabilisé et « prêt à bâtir », ce qui apporte une
grande sécurité au projet de construction.
En revanche, la maison devra respecter
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Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie

LAMBERSART - COLISÉE

LILLE - TRAMWAY ST MAUR

850 000€*

Jolie maison de famille d'environ 212m² offrant des pièces à vivre lumineuses
5/6 chambres et une salle de jeux; un garage attenant et un jardin.
*
Honoraires de négociation inclus à la charge de l'acquéreur pour un montant
de 25 000€ (soit 3,04%). DPE : D.

ARSENAL NOTAIRES ASSOCIÉS - 03 20 30 30 50

LILLE

Exclusivité agence

343 000€

Vaste appartement 3 chambres d'environ 125m² à moderniser.
Beau séjour avec vue dégagée; cave et parking privatif
honoraires de négociation inclus à la charge de l'acquéreur
pour un montant de 13 000€ (soit 4%). DPE : E.

*

ARSENAL NOTAIRES ASSOCIÉS - 03 20 30 30 50

LILLE - VAUBAN

271 800€

446 800€

Résidence calme et sécurisée.Type 4 de 98 m² au dernier étage. Séjour
parqueté avec cuisine équipée ouverte, balcon Sud avec agréable vue
dégagée. 3 chbres, SdBs et buanderie. Parking privative en sous-sol et cave.
CA : 3168 €. Prix net vendeur : 260 000 € + 11 800 (4.54%) d'honoraires de
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : F. Réference : 59016-1702172

Copro sécurisée.T4 en duplex proche métro et commerces. Séjour cathédral,
cuisine ouverte, baies sur terrasse de 20 m² orientée S/O ! 3 chbres, bureau
en mezz., 1 SDB et 1 SDD. Emplacement de parking en sous-sol. CA : 2390 €.
Nb de lots : 87. Prix net vendeur : 430 000 € + 16 800 (3.91%) d'honoraires
de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : D. Réference : 59016-1702177

NOTAIRES IMMO ROYALE - 03 20 12 17 25

NOTAIRES IMMO ROYALE - 03 20 12 17 25

VIEUX-LILLE

194 500€

T1 au 2ème étage copro. compr. SdBs avec baignoire, WC indépendants
et grande pièce de vie avec kitchenette. Cave. Charges annuelles : 880 €.
Nombre de lots : 53. Emplacement Exceptionnel ! Prix net vendeur : 185 000€
+ 9 500€ (5,14%) d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur.
DPE : Vierge. Réference : 59016-1702171

NOTAIRES IMMO ROYALE - 03 20 12 17 25
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FraternitéA vendre maison
style loft d'environ 70 m²
disposant de 2 chambres
(communicantes) + bureau en
mezzanine à l'étageRez
de chaussée : Séjour de 40 m²
avec cuisine meublée
et équipée, salle de bains et
WC.Garage de 20 m²
et terrasse bois et jardin
d'environ 200 m² orienté Sud

Maison à moderniser d'environ
65m² disposant de 2 chambres
et salle de bains à l'étage, séjour,
cuisine, WC, buanderie au Rdc.
Sous-sol complet, jardinet
devant la maison permettant
un stationnement et jardin
de d'environ 100 m² orienté
Nord- Ouest.Proximité
commerces et axes routiers.

PNV : 230 000€ + 9 000€
charge de l'acquéreur.
DPE : E. Référence : 59041-2770

PNV : 135 000€ + 8 000€
charge de l'acquéreur.
DPE : D. Référence : 59041-2765

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

ROUBAIX

ROUBAIX

239 000€

143 000€

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

Maison de type "semi plainpie"
indiv. (environ 128m² hab.) à
rafraîchir sur une parcelle de
270m² et comprenant : entrée,
salon, cuisine, salle de bains,
chambre, salle à manger
et WC. A l'étage 2 chambres
(dont une de 23 m²) et WC.
Cave Jardin d'environ 90 m²
orienté Nord-Est. Proximité
axes routiers et autoroutiers.

Secteur place du travail, maison
environ 107 m² disposant
d'un salon de 24 m², cuisine
de 18 m², salle de bains au rez
de chaussée et 4 chambres
aux étages. Cour d'environ
20 m² + dépendances et cave.
Proches tramway et bus.

PNV : 230 000€ + 10 000€
charge de l'acquéreur.
DPE : NC. Référence : 59041-2763

PNV : 190 000€ + 9 000€
charge de l'acquéreur.
DPE : C. Référence : 59041-2757

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

ROUBAIX

N. ROUBAIX

240 000€

199 000€

HALLUIN JARDIN DE LA PAIX
Magnifique appartement T3
de 97 m² au 3ème étage avec
ascenseur. Hall, Salon/séjour,
cuisine équipée, salle de bains,
2 chambres. 2 balcons avec
vue sur parc et bien orientés.
Un garage, un emplacement
de parking et une cave
viennent compléter
cette prestation.
Libre de suite.

ROUBAIX
FOSSE AUX CHENES
Maison 1930 de 72 m².
Hall, salon/séjour, cuisine
aménagée, salle de bains,
2 chambres et un bureau
(possibilité 3ème chambre).
Une petite cour,
chauffage gaz.
Tout à l'égout.

DPE : NC. Référence : 1195

ROUBAIX

HALLUIN

81 000€

220 000€

TOURCOING
CHAUSSEE PIERRE CURIE
Maison moderne de 2015
de 75m². Hall, Salon/Séjour,
cuisine équipée, salle de bains
et 3 chambres. Une terrasse
de 40m² et un garage viennent
compléter cette prestation.
Chauffage gaz. Bien vendu loué,
locataire en place depuis 2017
et à jour de ses loyers.
Loyer: 817€

DPE : NC. Référence : 1193

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

TOURCOING

TOURCOING

188 000€

215 000€

DPE : NC. Référence : 1194
TOURCOING
PROXIMITE COLBERT
Immeuble de rapport composé
de 2 maisons T4.
• T4 de 109m² avec cour,
emplacement parking fermé et
entrée indépendante. vient de
se libérer et était loué 790€/m.
• T4 de 87m² avec entrée indép.
Loué 664€ par mois. Locataire
en place depuis 10 ans.
Revenus annuel : 17 448€
Immeuble en très bon état
technique. Compteurs
individuels, immeuble cadastré.
Taxe foncière : 1622€
DPE : NC. Référence : 1143
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ON DÉCRYPTE

VENTE IMMOBILIÈRE,
LE VICE QUI CHANGE TOUT !
PAR ÉTIENNE HERBLOT

C’est parfois une étape fastidieuse lors d’une construction ou d’une rénovation,
mais le permis de construire est essentiel pour entreprendre des travaux.
Quand un bien en vente a été érigé sans ce permis, il s’agit d’un vice caché.
Explications.

QUEL PROBLÈME
À L’ABSENCE DU PERMIS
DE CONSTRUIRE ?
Lorsqu’un bien immobilier est en vente,
si celui-ci a été construit sans permis de
construire, on parle d’un vice caché dans la
vente. Ceci permet à l’acquéreur d’obtenir
une diminution du prix de vente, voire même
d’annuler la transaction, quand il en prend
connaissance. Lorsqu’il y a un vice caché
dans la vente, la justice peut ordonner la
démolition du bien. Si ce n’est pas le cas
et que le bien est vendu, l’acquéreur prend
le risque de perdre son bien immobilier
car, en cas de sinistre, la reconstruction
sera interdite. C’est pourquoi, en présence
d’un vice caché dans la vente, l’acquéreur
négocie le prix à la baisse ou annule la

transaction. Selon la Cour de cassation, le
bien immobilier sinistré serait impropre à
l’usage. Si l’acquéreur l’avait su, il n’aurait
pas acheté le bien ou aurait offert un prix
bien moins élevé. L’utilité du vice caché est
de protéger l’acquéreur si la vente a lieu.

PAS DE
RECONSTRUCTION
APRÈS SINISTRE
Un bâtiment peut être interdit de
construire pour plein de raisons : trop près
d’une route, trop près d’un voisin, trop
grande surface par rapport à ce qu’autorise
le plan d’urbanisme, trop proche d’un
monument classé, etc. Si le délai de 6 ans
après la construction est passé, le tribunal
ne peut plus ordonner la démolition et les

poursuites pénales ne sont plus possibles.
Le bien reste cependant un bâtiment illicite.
C’est pourquoi les bâtiments réalisés sans
permis de construire ne peuvent pas être
reconstruits lorsqu’il arrive un dommage,
comme un incendie, une tempête... le
rendant inhabitable. En effet, le droit de
reconstruire à l'identique dans les dix
ans ne s’applique qu’aux constructions
légalement érigées. Ce préjudice n’est
qu’une probabilité car il est possible
que le bâtiment ne subisse jamais de
sinistre. Cependant, la Cour juge qu’il y a
un vice caché par cette impossibilité de
reconstruire, c’est pourquoi l’acquéreur doit
en être informé pour décider de maintenir
ou non la transaction et à quel prix.
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LILLE - QUAI DU WAULT

599 000 €*

E!

SUPERBE APPARTEMENT
EXCLUSIVITÉ. Dans le secteur le plus prisé
du centre de Lille, très bel appartement
de standing de 101 m². L’entrée dessert une
pièce de vie de 50 m² compr. cuisine équipée,
séjour et SàM. Le parquet en chêne massif, la
bibliothèque intégrée et les très nombreuses
fenêtres donnent à cet espace beaucoup
d’élégance et un caractère résolument
contemporain. La suite parentale dispose d’un
dressing et d’une salle de bains complète. 2
chbres et une salle de douche indépendante
complètent l’espace nuit. Cet appartement
bénéficie d’une petite terrasse orientée
plein sud, d’une cave et d’un garage fermé.
Idéalement placé cet appartement permettra
de profiter du centre-ville.
*
dont 2,04% TTC inclus charge acquéreur
Prix hors honoraires : 587 000€
DPE : D

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr

03 20 21 90 00

LILLE - VICTOR HUGO / JB LEBAS

960 000 €*

SPLENDIDE DEMEURE
Splendide demeure refaite à neuf
développant 312 m² offrant 9 chambres
dont une suite parentale de 36 m², 5 salles
de bains et une superbe réception de 60 m²,
cuisine séparée Bulthaup neuve l'ensemble
donnant sur terrasse et jardin clos privé
orienté sud. Des prestations de très belle
facture où l'on retrouve faïence ancienne,
carreaux de ciment, moulures... un charme
fou allié à une rénovation de goût et de
grande qualité. Porte cochère offrant
2 places pour petite voiture. Possibilité
rapport locatif chambres étudiants d'une
valeur de 32 000 € net/annuel.
*

dont 4,35% TTC inclus charge acquéreur
Prix hors honoraires : 920 000€
DPE : D

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr

03 20 21 90 00
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13 rue Basse à Lille • www.vendome-immobilier.fr

03 20 21 90 00

E!

LILLE - RIHOUR

Appartement exposé ouest lumineux. Chambres se trouvent sur
l'arrière de l'appart. coté cour. Cuisine haut de gamme complète
ce bien rare en plein coeur du centre ville de Lille à deux pas de la
Grand Place. Une cave vient agrémenter ce superbe appartement
A visiter sans tarder pour un coup de coeur garanti *dont 4.05 % ttc
inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires : 370 000€. 12 lots charges annuelles 3240 €. DPE : en cours.

SAINT-ANDRE

VENDOME_VS5.indd 121

425 000€ *

Appart. 75m² hab. Entrée dessert double séjour et cuisine équipée.
Partie nuit : 2 chbres, SdBs et WC indépendants. Garage sécurisé et
faibles charges. Située dans résidence sécurisé. A deux pas de la
Grand Place, proche de l’esplanade et quelques minutes de la gare.
*dont 5.56% ttc inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires :
425 000€. 20 lots - charges annuelles 900 €. DPE : En cours.

AU CŒUR DE TEMPLEUVE

500 000€ *

Maison nécessitant rénovation à 2 minutes du centre de St André
lez Lille et 1 minute de la citadelle. Compr. pièce de vie au RdC
donnant sur l'extérieur. A l'étage 3 chbres et SdBs. Au 2nd une pièce
47 m² pouvant être transformée en suite parental ou plusieurs
chambres et SdBs. Pour les familles voulant vivre à proximité
du centre de Lille et des Gares. *dont 4.17% ttc inclus charge
acquéreur. Prix hors honoraires : 480 000€. DPE : En cours.

Exclusivité agence

VIEUX- LILLE

385 000€ *

858 000€ *

Hôtel Particulier 1860 compr. entrée accès double salon/séjour,
SàM, cuisine séparée et véranda sur terrasse et jardin sans vis-à-vis.
Au 1er etg : 5 chbres et SdB. Au 2nd étage, palier et 2 chbres enfants.
Poss. 2 chbres/bureaux suppl. + pièce de 70m2. Double garage et
porche. 2 salons au RdC et/ou la dépendance indépendante 40m2
à l'arrière idéal pour professions libérales. *dont 3.37 % ttc inclus
charge acquéreur. Prix hors honoraires : 830 000€. DPE : En cours.
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ALERTE IMMO

81 Rue de la Barre à Lille
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles
03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11

www.alerteimmobilier.fr

MARCQ EN B. - AV. FOCH

Avenue Foch. Dans une résidence de standing,
appartement T3 de 76,46 m2 avec 2 chambres, balcon, cave,
parking et box privé. DPE : Vierge. *FAI charge vendeur.

LOOS - 5 MIN CHR / EURASANTÉ

LOOS - 5 MIN CHR / EURASANTÉ

415 000€ *

Av Marechal Foch, à 5 min du CHR, prox. commerces, transports et
des écoles. Au dernier étage d'une résidence de standing Appart.
neuf de 79,94m2 compr. 3 chbres, piece de vie avec balcon 19,22m2
et parking fermé. Garanti 10 ans et répondant aux dernières normes
basse consommation. DPE : En cours. *FAI charge vendeur.

LOOS - 5 MIN CHR / EURASANTÉ

236 100€ *

Av Marechal Foch, à 5 min du CHR, prox. commerces, transports
et des écoles. Dans résidence de standing. Appart. neuf de 59,50m2
compr. 2 chbres, piece de vie lumineuse avec terrasse et place de
parking. Garanti 10 ans et répondant aux dernières normes basse
consommation. DPE : En cours. *FAI charge vendeur.

238 200€ *

Av Marechal Foch, à 5 min du CHR, prox. commerces, transports
et des écoles. Dans résidence de standing. Appart. neuf de 58,63m2
compr. 2 chbres, piece de vie lumineuse avec terrasse et place de
parking. Garanti 10 ans et répondant aux dernières normes basse
consommation. DPE : En cours. *FAI charge vendeur.
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ALERTE IMMO

81 Rue de la Barre à Lille
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles
03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11

www.alerteimmobilier.fr

E!

MARCQ-EN-B. - QUESNE

MONTAGNE DE WERVICQ

649 000€ *

Marcq en Baroeul, secteur résidentiel Le Quesne, à 500 m du
tramway Le Quesne Superbe maison individuelle de 116,72 m2 hab
et 138,08 m2 utiles située en fond d’allée privée avec 4 chambres
dont une suite parentale, un bureau, garage et jardin construite sur
une parcelle de 585 m2. DPE : D. *FAI charge vendeur.

1 190 000€ *

Au calme en fond d’allée privée. Villa indiv. semi plain pied
de 283 m2 hab sur parcelle de 3216 m2 rénovée 2017. RdC :
5 chbres dont 1 suite parentale et 2 chbres dont une suite parentale
à l’étage, 1 bureau. Cave, double garage avec portes motorisées
et parking pavé pouvant accueillir 10V. DPE : C. *Charge vendeur.

E!

MOUVAUX

WAMBRECHIES

535 000€ *

Superbe maison dans un clos résidentiel à 10 min à pied
du Tramway Faidherbe, à proximité de tous les commerces,
des écoles Jeanne d'Arc et Antoine de Saint-Exupéry,
de l’avenue Franklin Roosevelt et du parc du Hautmont.
DPE : D. *FAI charge vendeur.

Secteur calme, dans un environnement résidentiel, à 2 pas du Port
de Plaisance, du centre-ville, des commerces et des axes routiers.
Maison entièrement rénovée de 114,42 m2 comprenant 4 chambres,
un jardin avec accès portail et garage possible.
DPE : B. *FAI charge vendeur.

E!

SANTES

Exclusivité agence
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E!

FACHES THUMESNIL

1 200 000€ *

A 15 Min du Vieux Lille. Dans un secteur calme et très recherché,
Superbe villa individuelle de 330 m2 habitables construite
sur une parcelle de plus de 2000 m2 avec piscine, 6 chambres
dont 2 en RDC. DPE : C. *FAI charge vendeur.

425 000€ *

549 000€ *

A 5 min d'Auchan, Proximité Mont de Faches. Exceptionnel,
sur une parcelle de 643 m2, maison moderne piraino de 141 m2 hab
et 165 au sol, style cubique, avec double accès sécurisé, volume,
4 chambres, double garage, stationnements et superbe jardin
DPE : Vierge. *FAI charge vendeur.

123

07/07/2021 19:32

TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C Ô T E D ' O PA L E

PORTRAIT

IMMO MÉTROPOLE

“DÉLIVREZ-NOUS DES PERMIS
DE CONSTRUIRE !”
PAR LINA TCHALABI

En France, la construction neuve tourne à bas régime.
Mise à mal pendant la crise sanitaire notamment en raison des difficultés
d’approvisionnement, la filière se voit aujourd’hui fragilisée.
Une situation alarmante pour les promoteurs qui déplorent l’absence de
mesures pour relancer une bonne fois pour toute la production de logements.
Directeur général délégué aux régions de Sogeprom,
Philippe Depasse lance un cri d’alarme en direction des élus.
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Conséquence : des délais d’instruction
toujours plus longs, quand il ne s’agit
pas de lever la plume au moment de
signer les permis. En 2020, l’attentisme
lié d’une part aux élections municipales
à rallonge, conjugué à la crise sanitaire,
était à la rigueur compréhensible.
Mais pas en 2021. De fait, nous savons
d’ores et déjà que nous aurons du mal
à atteindre les objectifs du Schéma
de cohérence territoriale (SCOT) de Lille
ﬁxés à 6 000 logements sur le Programme
local de l’Habitat (PLH). Il en manquera
environ 1 500 d’ici la fin d’année…
S’il n’y a pas d’efforts de la part des élus, nous
allons avoir de plus en plus de mal à sortir
de ce marasme et à loger les Français.

COMMENT REMÉDIER
À LA PÉNURIE
DE LOGEMENTS NEUFS ?
Il faut prendre notre bâton de pèlerin,
discuter avec les élus et leur faire prendre
conscience que ce besoin fondamental de
loger n’est pas satisfait. Aujourd’hui, l’acte
de construire dérange les maires, disonsle clairement. Déjà parce qu’il y a une peur
du changement, accentuée par cette
volonté des habitants qui veulent préserver
leurs rues et le font savoir. Mais aussi
parce que certains maires espèrent que ce
sont d'autres élus qui relèveront le déﬁ.

C’est bien là tout le paradoxe ! S’il
n’existe pas encore de schéma précis ou
mode d’emploi, nous connaissons les
ambitions : freiner l’artificialisation des
sols en consommant moins de terres
agricoles. Sur le principe, tout le monde
semble être d’accord. Mais cela suppose
que les habitants et les élus soient prêts
à densiﬁer la ville. Or, comment peut-on
vouloir stopper l’extension urbaine, et dans
un même temps refuser de construire en
ville ? Pourtant, ce ne sont pas les solutions
qui manquent. La reconquête des friches
en est une, par exemple. Tout comme la
construction à la verticale qui présente de
nombreuses vertus, comme celle de limiter
l’emprise au sol ou encore de lutter contre
les îlots de chaleur. Mais ce modèle peine
à s’imposer, en raison d’une connotation
négative.

“Face à tous
les signaux d’alerte,
à un moment donné,
les maires ne pourront
plus faire
la sourde oreille.”

Pour être honnête, je préfère ne
pas m’attendre à quelque chose de
spectaculaire en termes de propositions.
J’attends surtout de voir quelles seront
les actions. Néanmoins, cela reste une
bonne façon de communiquer sur cette
nécessité criante de construire davantage
de logements, en espérant que cela incite
les collectivités territoriales à faire bouger
les lignes. La portée est donc intéressante.
Ce n’est plus seulement les promoteurs
qui sont mis sur le devant de la scène.
C’est une autre voix, cumulée à celle de la
Fédération des promoteurs immobiliers
(FPI) et à celle de l’Union régionale pour
l’Habitat (URH). Face à tous ces signaux
d’alerte, à un moment donné, les maires ne
pourront plus faire la sourde oreille.

QUELS DÉFIS POUR
LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER
AU PRISME DES ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Construire des bâtiments moins
consommateurs de carbone, à partir
de matériaux biosourcés, valoriser les
déchets recyclables, réutiliser les bâtiments
existants… sont autant de challenges
auxquels devra répondre l’immobilier
de demain. Tout ceci contribuera au
renouvellement du parc. Nous devons
construire de manière durable et vertueuse.
Jusqu’alors, nous faisions beaucoup de
démolition, l’enjeu sera désormais de
déconstruire, à partir de plateformes de
gestion des déchets. Pour répondre au
déﬁ du changement climatique, la ﬁlière
construction doit se mettre en place. Le
béton se fera timide, là où le bois signera
son retour en force. Pour tenir les futures
exigences de la RE2020 , nous aurons
besoin d’entreprises qui produisent de
l’ossature bois. De la même façon qu’il
faudra que l’on rattrape le savoir-faire et
ainsi faire revenir des métiers qui avaient
un peu disparu car aujourd’hui, le PVC et
l’alu restent majoritaires. C’est ainsi que
nous arriverons à réduire notre empreinte
écologique.

D É C O R AT I O N

DANS CE CONTEXTE EXPLOSIF,
QUELLE PLACE POUR L’OBJECTIF
ZAN (ZÉRO ARTIFICIALISATION
NETTE) QUI APPELLE
À DENSIFIER LES ESPACES
DÉJÀ URBANISÉS POUR
ÉVITER L’ÉTALEMENT URBAIN ?

EN MAI DERNIER, JEAN CASTEX
A CONFIRMÉ LA MISE EN PLACE
D’UNE COMMISSION MENÉE
PAR FRANÇOIS REBSAMEN,
MAIRE (PS) DE DIJON
POUR LA RELANCE DU NEUF.
QU’ATTENDEZ-VOUS
DES MESURES ?

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

Pour plusieurs raisons. À commencer
par la raréfaction du foncier qui rend
l’exercice difficile, s'ajoutant à une
conjoncture économique incertaine.
Parallèlement, nous rencontrons beaucoup
de difficultés à obtenir des permis de
construire, malgré une demande présente.
Il est vrai que les citoyens sont de plus en
plus réticents à l’idée de voir arriver de
nouveaux projets immobiliers dans leurs
quartiers. Face à la réticence des habitants,
les maires allongent les préinstructions.
Celles-ci ne sont pourtant pas prévues dans
la loi, mais elles existent quand même : c’est
la partie immergée de l’iceberg.

En somme, nous avons juste envie
de leur dire : “délivrez-nous des permis de
construire, il y va de l’intérêt général” !

IMMO MÉTROPOLE

EN UN AN, LE VOLUME
DES PERMIS DE CONSTRUIRE
A RECULÉ DE 16%, LA FAUTE
À LA CRISE SANITAIRE
MAIS PAS SEULEMENT.
POURQUOI LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS EST-ELLE
AUJOURD’HUI À LA PEINE ?

TOURISME

“Construire des bâtiments moins consommateurs de carbone,
à partir de matériaux biosourcés, valoriser les déchets recyclables,
réutiliser les bâtiments existants… sont autant de challenges auxquels
devra répondre l’immobilier de demain.”
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ÉVÈNEMENTS
TOURISME

Lancements de programmes & portes ouvertes

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

#01 ATHIES

#02 MARCQ EN BARŒUL

Aux portes d'Arras votre nouvelle adresse "L''Écrin de Tegia" est nichée

dans un territoire au calme bordé par la Scarpe.
Cette nouvelle réalisation est composée de 25 maisons
individuelles de 4 à 5 pièces prolongées de garages, ainsi que
de jardins clôturés et engazonnés. Proximité Autoroute A1 avec
la gare de péage de Fresnes les Montauban à 10 minute, ainsi
que de la zone ActiPark. www.e-h.fr

C’est à Marcq-en-Baroeul que la résidence Romances s’installe.
Cette ville, idéalement située en plein coeur de la métropole
lilloise, conjugue de nombreux avantages. Entre nature,
avec un tiers de la ville classé en zone naturelle et champêtre,
et dynamisme urbain, avec ses multiples quartiers résidentiels
et économiques, Marcq-en-Baroeul a su cultiver un véritable art
de vivre. www.programme-romances-marcq-en-baroeul.fr

#03 LA MADELEINE

#04 GENECH

La Ville de La Madeleine est riche d’un patrimoine résultant de
son développement urbain et industriel à partir du 19ème siècle.
C’est dans ce cadre historique, en harmonie avec les berges
verdoyantes de la Deûle, que Symbiose puise son essence et
son originalité pour inscrire cette nouvelle résidence dans le
futur. Symbiose vous propose 52 appartements du 2 aux 4
pièces spacieux et lumineux, prolongés d’un espace extérieur
(balcon, terrasse ou loggia) qui vous offriront des moments de
détente et de tranquillité. www.symbiose-lamadeleine.fr

Découvrez votre nouvelle adresse « Le Clos des Saules » en
plein cœur de la Pévèle, un quartier très prisé à proximité de
Lille et Valenciennes. Cette réalisation est composée de 29
maisons de 4 à 6 pièces prolongées de garages, ainsi que de
jardins clôturés et engazonnés, idéalement placée au Sud-Est
de Lille et bénéficie d’une qualité de vie agréable. www.e-h.fr

ROMANCES

L’ECRIN DE TEGIA

SYMBIOSE

LE CLOS DES SAULES
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LANCEMENT DE PROGRAMME

ATHIES (62 ARRAS)
L’ECRIN DE TEGIA

0800 444 800

BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE PAISIBLE EN PLEIN CŒUR
D’UNE ÉTENDUE DE VERDURE
Aux portes d'Arras votre nouvelle adresse "L''Écrin de Tegia" est nichée dans un territoire au calme bordé par la Scarpe.
Cette nouvelle réalisation est composée de 25 maisons individuelles de 4 à 5 pièces prolongées de garages, ainsi que de jardins
clôturés et engazonnés. Proximité Autoroute A1 avec la gare de péage de Fresnes les Montauban à 10 minute, ainsi que de la zone
ActiPark. Terrain + maisons livrées « clé en main » jardin clos et engazonné à partir de 219 000€ (Opaline lot M22)
Offre de lancement Frais de notaire offerts * voir conditions en agence.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

TOURISME

25 MAISONS INDIVIDUELLES

HEM / 59

TEMPLEU

LES JARDINS DE LA VALLÉE

LES TERRAS

Espace de vente : European Homes 31 Boulevard Carnot 62000 ARRAS. Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h Maison témoin à visiter le samedi et sur rendez-vous uniquement

Premier achat immobilier

Je me lance !
127

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

PACKFIRSTHOME
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3 PIÈCES
à partir de
Lot B102, 63,19 m2

NOUVEAU PRIX

222 300€
228 000€

4 PIÈCES
à partir de
Lot D003, 83,24 m2

BÉTHUNE

SAINT-LAURENTBLANGY /62

LA RÉSIDENC

LE 24 CLEMENCEAU

JUSQU’À
(1)

N

26
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LANCEMENT DE PROGRAMME

GENECH
LE CLOS DES SAULES

0800 444 800
29 MAISONS INDIVIDUELLES DE 4 À 6 PIÈCES

TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

VENEZ VIVRE AU CŒUR DE LA PÉVÈLE
Découvrez votre nouvelle adresse « Le Clos des Saules » en plein cœur de la Pévèle, un quartier très prisé à proximité de Lille et
Valenciennes. Cette réalisation est composée de 29 maisons de 4 à 6 pièces prolongées de garages, ainsi que de jardins clôturés
et engazonnés, idéalement placée au Sud-Est de Lille et bénéficie d’une qualité de vie agréable. À deux pas des commerces, des
établissements scolaires et complexes sportifs. À proximité de la A23 et à 9 min de la gare de Templeuve
pour rejoindre Lille en 17min. Maisons « clé en main » - Prix à partir de 289 000€ (Opaline M004)

HEM / 59

TEMPLEU

LES JARDINS DE LA VALLÉE

LES TERRAS

WWW.E-H.FR

Premier achat immobilier

Je me lance !
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PACKFIRSTHOME
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3 PIÈCES
à partir de
Lot B102, 63,19 m2

NOUVEAU PRIX

222 300€
228 000€

4 PIÈCES
à partir de
Lot D003, 83,24 m2

BÉTHUNE

SAINT-LAURENTBLANGY /62

LA RÉSIDENC

LE 24 CLEMENCEAU

JUSQU’À
(1)

N

26
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LANCEMENT DE PROGRAMME

03 59 28 40 14

APPARTEMENTS DE STANDING DU 2 AU 4 PIÈCES

ENTRE ART DE VIVRE ET ARCHITECTURE EN BORD DE DEÛLE
La Ville de La Madeleine est riche d’un patrimoine résultant de son développement urbain et industriel à partir du 19ème siècle.
C’est dans ce cadre historique, en harmonie avec les berges verdoyantes de la Deûle, que Symbiose puise son essence
et son originalité pour inscrire cette nouvelle résidence dans le futur. Symbiose vous propose 52 appartements du 2 aux 4 pièces
spacieux et lumineux, prolongés d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou loggia) qui vous offriront des moments de détente
et de tranquillité.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

TOURISME

LA MADELEINE
SYMBIOSE

WWW.SYMBIOSE-LAMADELEINE.FR
129
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TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

CE QUI CHANGE MAINTENANT

OBJECTIF BAS CARBONE :
NOUVEAU DÉFI POUR L’IMMOBILIER !
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Le développement durable, l’écologie et la santé sont des enjeux majeurs dans l’immobilier.
Le bas carbone semble être une réponse pour construire
plus proprement et aménager des espaces durables.
C’est le virage qu’a pris la ville de Lille en lançant le pacte Lille bas carbone. Décryptage.
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Sigla Neuf vous souhaite un bel été !

Les beaux jours sont annoncés, Sigla Neuf vous propose de profiter
des extérieurs avec ses belles adresses.
NOS NOUVEAUTÉS SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE

EN AVANT-PREMIÈRE

LANCEMENT COMMERCIAL

Les Villas Vauban - Wasquehal
Maisons de 3 à 4 chambres

Confidence - La Chapelle d’Armentières

Appartements du T2 au T4

LIVRAISON 4ÈME TRIMESTRE 2021

MAISONS AVEC JARDIN PRIVATIF ET SANS VIS-À-VIS

Le Colysée - Lys-lez-Lannoy
Maisons de 3 à 4 chambres

LES GRANDS MOULINS DE PARIS

Brooklyn Tower - Marquette-lez-Lille

Appartements du T3 au T4

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

0805 23 60 60

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

“L’économie circulaire, la nature,
la préservation de la biodiversité et l’agriculture urbaine
seront incluses dans chaque projet.”

D É C O R AT I O N

LE MOMENT D’AGIR

I M M O C ÔT E D'O PA L E

En 2019, le Conseil municipal lillois a
voté une délibération déclarant l’urgence
climatique et environnementale sur son
territoire. Cette délibération avait pour
premier objectif de réduire de 45% les
émissions de gaz à effet de serre d’ici
2030 par rapport à 1990 pour atteindre
la neutralité carbone avant 2050. Selon le
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
de la métropole lilloise, le secteur des
transports et le secteur résidentiel sont
les activités les plus impactantes sur le
climat et l’environnement. L’aménagement
des quartiers et de la ville a donc un
rôle primordial dans la lutte contre le
dérèglement climatique. Les projets
de rénovation comme les projets de
constructions sont réfléchis pour être plus
respectueux de l’environnement, tant à la
construction que sur le long terme.

IMMO MÉTROPOLE

L’ALLIANCE LOCALE
DE TOUS LES ACTEURS
Le pacte Lille Bas Carbone regroupe
la ville de Lille, Hellemmes et Lomme
ainsi que de nombreux signataires. Dans
une logique d’échange et de diffusion
des actions pour créer des espaces
durables et vertueux, de nombreux
acteurs de l’immobilier adhèrent à ce
pacte. Des aménageurs, des associations
et fédérations de professionnels, des
promoteurs, des bailleurs, des architectes,
des entreprises et d’autres partenaires
suivent le pas et s’engagent pour mieux
construire et rénover les espaces urbains et
bâtiments sur les trois territoires engagés
dans le pacte.
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Promoteur

Promoteur

d’espaces à vivre
d’espaces
à vivre
SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS
DE LA DEÛLE

A 250 MÈTRES DE LA PLAGE MALO-LES-BAINS
Maloë à Dunkerque

A 250 MÈTRES DE LA PLAGE MALO-LES-BAINS

Maloë à Dunkerque

Au coeur d’un environnement remarquable, à la croisée
de laAuplage,
du Kursaal
et des musées,
découvrez
des
coeur d’un
environnement
remarquable,
à la croisée
de la plage,dudustudio
Kursaal
musées,
appartements
auet5 des
pièces
à 250découvrez
mètres dedes
la
appartements
du studio
au 5 pièces à 250 mètres de la
plages
de Malo-les-Bains
à Dunkerque.
plages de Malo-les-Bains
à Dunkerque.
En co-promotion
avec Groupe
Duval.
En co-promotion avec Groupe Duval.

LANCEMENT COMMERCIAL

LANCEMENT COMMERCIAL

Quatuor à Marquette-lez-Lille

Symbiose à La Madeleine

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

Symbiose à La Madeleine

Appartements du 2 au 4 pièces, spacieux et lumineux,
prolongés d’un
extérieur
(balcon,
terrasse ou
Appartements
du espace
2 au 4 pièces,
spacieux
et lumineux,
prolongés
extérieur
(balcon,de
terrasse
loggia) quid’un
vousespace
offriront
des moments
détenteouet de
loggia)
qui vous
offriront
moments de détente et de
tranquillité
en bords
de des
Deûle.
tranquillité
en bords
de Deûle.
En co-promotion
avec
Astrid Promotion.
En co-promotion avec Astrid Promotion.

EMPLACEMENT D’EXCEPTION À LILLE

EMPLACEMENT D’EXCEPTION À LILLE

Synésens à Lille

Quatuor à Marquette-lez-Lille

Appartements du 2 au 4 pièces prolongés par des

Appartements
du 2 au 4 pièces prolongés par des
balcons, des terrasses ou jardins, situés entre
balcons,
des
terrasses
ou jardins,
situés
entre
le parc de l’Hôtel
de Ville
et les bords
de Deûle.
le parc
de l’Hôtel avec
de Ville
les bords de Deûle.
En co-promotion
Logeret
Habitat.
En co-promotion avec Loger Habitat.

Synésens à Lille

Appartements du 3 au 5 pièces idéalement situés
Appartements du 3 au 5 pièces idéalement situés
en centre-ville de Lille Bd. Jean-Baptiste Lebas.
Jean-Baptiste
Een
n centre-ville
co - p ro m ot i de
o n Lille
a ve c Bd.
Lo ge
r H a bi tat Lebas.
et
En Pormotion.
co -promotion avec Loger Habitat et
Oria

Oria Pormotion.

www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88

www.sogeprom-projectim.com

GROUPE SOCIETE GENERALE

GROUPE SOCIETE GENERALE

03 20 12 18 88

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

Ces programmes sont des promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible.
Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance.
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UN PACTE POUR L’AVENIR

TOURISME
D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

Ce pacte permettra un dialogue
continu entre la ville et les acteurs
immobiliers pour tous les projets sur l’un
des trois territoires du pacte Lille Bas
Carbone. Plusieurs priorités thématiques
ont été établies pour des avancées
concrètes. L’énergie et l’eau sont au cœur
des préoccupations. L’utilisation des
matériaux bas carbone tend à devenir la
norme pour diminuer l’empreinte carbone
des travaux. L’économie circulaire, la
nature, la préservation de la biodiversité
et l’agriculture urbaine seront incluses
dans chaque projet. Des concepts comme
l’adaptation au changement climatique,
la mobilité durable et le bien-être des
habitants seront les nouvelles priorités
pour la réussite d’un projet. Les parties
prenantes s’engagent à respecter ces
exigences. Pour un meilleur suivi, les
membres de ce pacte se réuniront une fois
par an afin de maintenir et d’améliorer ces
exigences.

IMMO MÉTROPOLE

DES NOUVELLES PRIORITÉS
POUR PLUS D’EXIGENCES

UN PRIX POUR AIDER LES VILLES
QUI BOUGENT

Ces priorités sont réparties en deux
niveaux : un niveau socle et un niveau
avancé. Les signataires sont tenus de
respecter les deux niveaux de priorités
même si celles-ci sont adaptées à chaque
type de projet. Les exigences du niveau
socle correspondent aux actions dites
indispensables pour répondre aux enjeux
immédiats de baisse de l’empreinte
carbone et d’adaptation au changement
climatique. Ces exigences s’imposent
à tous les projets sur les communes
faisant partie du pacte (Lille, Hellemmes
et Lomme). Le niveau avancé vient
compléter les exigences du niveau socle.
Pour chaque projet, le signataire du pacte
Lille Bas Carbone devra retenir au moins
quatre actions plus performantes ou
innovantes que celles du socle. Les aides
que verse la ville de Lille aux porteurs de
projets sont conditionnées au respect des
exigences de ce pacte. Ce dernier concerne
autant les projets d’aménagement que de
construction et de rénovation, d’un quartier,
de résidences ou de bureaux.

Mobilisée en faveur d’une ville durable, la ville de Lille était candidate au prix Capitale
verte européenne 2021. Depuis 2010, le prix est décerné, chaque année, à une ville
d’Europe par la Commission européenne. Ce programme permet de valoriser les villes
qui prennent en compte l’environnement dans leurs développements et aménagements
urbains. Pour prétendre au prix, la ville doit montrer sa capacité à atteindre des objectifs
environnementaux élevés, s’engager dans des objectifs permanents et ambitieux pour
améliorer l’environnement et le développement durable, et agir comme un modèle
pour inspirer d'autres villes et permettre un essaimage de ces meilleures pratiques
environnementales déjà mises en place à l’échelle locale. Les villes candidates sont évaluées
sur douze indicateurs : la contribution locale à la lutte contre le changement climatique
global ; les transports ; les espaces verts en ville ; la pollution sonore ; la production et
la gestion des déchets ; la nature et la biodiversité ; la qualité de l’air, la consommation
d’eau ; le traitement des eaux usées, l’éco-innovation et l’emploi durable ; la gestion de
l’environnement par les pouvoirs locaux et la performance énergétique. En 2021, Lille n’a
pas reçu le prix de Capitale verte européenne. C’est la ville de Lahti, en Finlande, qui a été
lauréate. Depuis que le prix existe, deux villes françaises ont été récompensées : Nantes
en 2013 puis Grenoble au titre de l’année 2022.

“La ville doit montrer sa capacité à atteindre
des objectifs environnementaux élevés.”
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER
LANNOY : OXYGÈNE

LOI
PINEL

EMMERIN : EMERAUDE

TVA
5,5%

LOI
PINEL

92 €(2)

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

SES D’ELOA À PARTIR DE 159 000 €(1)

LANCEMENT COMMERCIAL

RENVERSANTE

2020, UNE ANNÉE

DÉCOUVREZ
TOUS NOS PROGRAMMES
mineux et fonctionnels,
e bien-être.
SUR LA MÉTROPOLE
LILLOISE
La nouveLLe référence
des résidences

POUR TROUVER LE LOGEMENT DE VOS RÊVES!

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA À PARTIR DE 144 000 €(1)

À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)
LANCEMENT COMMERCIAL

WERVICQ-SUD
INTEMPORELLE

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

La nouveLLe référence des résidences
intergénérationeLLes

TEMPLEUVE - CENTRAL PARC

Dernière opportunité !
LE - CONSTELLATION
intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX

à partir de 149 900 €(3)

ROUBAIX - PIXEL

LANCEMENT COMMERCIAL

à partir de 115 600 €(4)

LILLE - CONSTELLATION

Livraison Immédiate

PIXEL

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

LA MADELEINE - AMARANTE

Dernières opportunités !

PARC VAUBAN

OXYGÈNE
Visuels non contractuels

LA MADELEINE

AMARANTE
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE
à partir de 170 000€

À PARTIR DE 152 900 €(3)

LILLE - CONSTELLATION

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

MAGNÉTIE

LILLE - DIAPASON
RONCHIN

LES TERRASSES D’ELOA
VILLA RENAISSANCE

Visuels non contractuels

PARC

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks
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Nieppe , aux portes de la métropole

Lancement
C o m m e r c ia l

12 maisons T4,
jardin exposé sud
garage et parking.
Les écoles
à 2 pas !

Flines lez râches ,

entre Lille et Valenciennes

20 Maisons T4
avec jardin & garage
Calme
et qualité
de vie

Lille - Fives cail ,

10 maisons
du T4 au T5

la nature en ville

d e r n iè r e s
s
opportunité

 BC NEOXIMO, 1 rue des Promenades, 59110 LA MADELEINE  RCS Lille 79878241300024

Démarrage
t r ava u x

Au Coeur du
nouvel éco
quartier !

03 20 05 77 75
www.neoximo.com
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Créateur
d’Art
de Vivre
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IMMOBILIER

PROJET D’INVESTISSEMENT
LOCATIF

*

LA FORCE DE DEUX
RÉSEAUX POUR VOUS
ACCOMPAGNER
ACHAT - VENTE - FINANCEMENT - ASSURANCES - GESTION LOCATIVE

credit-agricole.fr
squarehabitat-norddefrance.fr
* L’offre exclusive réservée aux investisseurs en immobilier locatif est composée de conseils et d’accompagnement de la part d’experts bancaires et immobiliers ainsi que
de réductions tarifaires accordées sur le prêt immobilier, les assurances et la gestion du bien mis en location. Les avantages liés à cette offre s’appliquent dès lors que
l’acquisition du bien se fait via Square Habitat Nord de France et que le financement et l’assurance du prêt immobilier et du bien se font au Crédit Agricole Mutuel Nord de
France. Conditions et renseignements en agence et sur credit-agricole.fr ou squarehabitat-norddefrance.fr.
Les activités immobilières (transaction immobilière, vente de neuf, gestion locative et assurance associée, syndic de copropriété) sont proposées par Square Habitat Nord
de France.
Le financement et les assurances du prêt immobilier, du bien et des personnes sont accordés par la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France. Financement
sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez
d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur
doit vous rembourser les sommes versées.
Square Habitat Nord de France, au capital de 30 007 000 € minimum, situé au 2 Place Mendès France, 59000 LILLE, RCS n°444 193 122, Titulaire de la carte professionnelle
Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 5906 2015 000 001 213 délivrée par la CCI GRAND LILLE, bénéficiant de Garantie financière et Assurance
Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53, rue de la Boétie 75008 Paris, Inscrit à l’ORIAS sous le n°15005350 en qualité de courtier d’assurance, filiale
de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France.
02/2021 – 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, 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 : Adobe Stock. Création : DGA/PES/COM/CCO - ND : 2124C01
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POUR HABITER OU INVESTIR DANS LA MÉTROPOLE
LILLOISE, VOUS AVEZ LE CHOIX AVEC NEXITY !
À ARMENTIÈRES EN CENTRE-VILLE

À RONCQ PROCHE DE TOUT

SUCCÈS COMMERCIAL
VOTRE APPARTEMENT

127 550€

(1)

À PARTIR DE

IDÉAL POUR INVESTIR !
TAUX DE RENTABILITÉ

> À 3,7%*

*

À LINSELLES EN CENTRE-VILLE

À LOMME - LILLE À 250M DU MÉTRO

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
VOTRE APPARTEMENT
À PARTIR DE

179 500€

0800 48 47 46
nexity.fr/ville/lille

28551_presse_visite_215x297.indd 1
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(2)

R

ITE
APPARTEMENT TÉMOIN DÉCORÉ À VIS

VOTRE APPARTEMENT
À PARTIR DE

199 000€

(3)

ENGAGEMENTS
DURABLES
Création :
// Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Sous réserve d’erreurs
typographiques. George V Région Nord : SAS au capital de 38000 €. - 380 353 029 RCS Lille Métropole 25 allée
Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. Illustrateurs : Vertex - LD3D - Agence Badia Berger. Architectes : Arlab Thomas Loiez - Boyeldieu Dehaenne - Virtual Building. Juillet 2021. (1) Prix en TVA 5,5% au 07/07/2021. Appartement
2 pièces - Lot 1112 - Parking compris. (2) Appartement 2 pièces - Lot 2113 - parking sous-sol inclus dans le prix. (3) Prix
en TVA 20% au 07/07/2021. Appartement 2 pièces - Lot 2303. *Voir conditions détaillées avec votre conseiller Nexity.
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VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise

STRATE
LILLE

Lancement commercial
(Appartement du T2 au T4 duplex)

Dernières opportunités pour une livraison en 2021
(Appartements du T3 au T4)

LES JARDINS DE RONSARD
Lomme

03 20 29 84 70
www.oriapromotion.com

ORIA_VS5.indd 24

VILLA LEONIE
Linselles
3, rue Simon Vollant
59130 Lambersart
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Le salon de l’Immobilier

Construire
Acheter un bien neuf ou ancien
Financer son projet
Investir
Gérer son patrimoine

17>19 sept 2021

Lille grand palais
immotissimo.com
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PROMOTEUR IMMOBILIER

VOTRE PROJET

immobilier

AVEC LOGINOR
Acteur historique
de la promotion immobilière,
Loginor se fait fort de vous proposer
les meilleurs emplacements
proches de Lille

À CE JOUR,
PLUS DE 2000 MAISONS
ET APPARTEMENTS
ONT ÉTÉ RÉALISÉS
PAR LOGINOR

Depuis 1958

APPARTEMENTS NEUFS • MAISONS NEUVES • TERRAINS À BÂTIR
Retrouvez l’ensemble de nos programmes immobiliers

www.groupe-loginor.com

03 20 65 74 74

314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

LOGINOR_VS.indd 1
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NOUVELLE GAMME
Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire
des Constructions Piraino pour vous proposer
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables
prêtes à vivre.
Nous sélectionnons les meilleurs matériaux
sur tous nos modèles.

O R I S TA N O

Accueillante avec de la personnalité, cette belle villa a été pensée
pour répondre à un idéal de vie. Ouverte sur l’extérieur, elle invite
au plaisir de recevoir des amis ou de se détendre en famille par la
création de terrasses offrant une atmosphère calme et intime.
Organisée autour d’un grand module
traversant les espaces de vie tout en
les connectant entre eux pour créer des
espaces à la fois délimités et ouverts.
De 131 à 165 m² habitables, son
aménagement offre de beaux volumes,
bien agencés et bien desservis pour
circuler en toute liberté.

03 28 33 29 29
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maison-klea.fr

NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE
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lehive-letouquet.fr
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RÉALISATION VISITE EDITIONS

VISITESUMMER #5

L’immobilier de
toutes les vies
depuis 1968

50 ans d’expérience

18 agences de proximité

pour l’acquisition, la vente et
l’estimation de votre bien

au cœur et autour de la
Métropole Européenne de Lille

www.abrinor.fr

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
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