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le raccordement au réseau de gaz vous est offert*

projet-gaz.grdf.fr/mois-du-chauffage
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CHARLES BAUDELAIRE
L’INVITATION AU VOYAGE

Des meubles luisants,
Polis par les ans,

DÉCORERAIENT 
notre chambre ;

Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,
Tout y parlerait

À l’âme en secret
Sa douce langue natale.

 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 2 AU 5 OCTOBRE

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express

saison 2020
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A I M E R  L A  D É C O ,  A I M E R  L A  V I E

Aimer la déco, c’est se dire : Tiens ! Oui, et si on transformait les moments quotidiens, 
la banalité des jours, en petits morceaux choisis… Se mettre en quête de la couleur qui nous émeut, 

imaginer la vie ici dans la cuisine, penser la douceur des échanges feutrés au salon 
et voir déjà la lumière qui illuminera le sourire de nos enfants, nos amis.  

Aimer la déco, c’est s’aimer soi-même et aimer ses proches en s’investissant  
dans les grands choix et les petits détails qui procurent des sensations durables…

Durable, c’est ce que nous avons maintenant tous en tête, durable comme longtemps, 
comme transmission, comme impact minimum. C’est ce que nos « Transformers » 

- que vous découvrirez dans ce numéro de Visite Déco et les suivants - 
ont aussi à cœur de partager. Aimer la déco, c’est peut-être s’éloigner des berges des tendances 

pour retrouver sa tendance intérieure, celle qui ne se démentira pas, 
et pourra durablement chanter à nos cœurs.

Aimer la déco, c’est écrire un poème en trois dimensions : chaque élément prend part 
à l’équilibre du tout, les couleurs se répondent, les lumières éveillent, ou apaisent, 
les espaces s’harmonisent, les idées ici se transforment en sensation de bien-être. 

Tel est le fil rouge du Feng Shui, que Clémentine déroulera pour vous pendant les mois à venir.

Aimer la déco, c’est être chasseur de rêves, croire à l’impossible perfection, 
se prendre à fondre de tendresse. Aimer la déco, c’est aimer la vie.

B A R B A R A  B E R R E T

ÉDITO

EDITO_VD176.indd   9 04/09/2020   10:37



CRÉATION, FABRICATION, INSTALLATION DE VOS AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS SUR MESURE

DRESSING       CUISINES       PLACARDS       MEUBLES SUR-MESURE      BUREAU

COUPET_VD176.indd   1 03/09/2020   19:57



Inspirations PartagéesInspirations Partagées

Les maisons contemporaines tendent à effacer les cloisons 
au profit d’une circulation libre entre les différents espaces 
de vie. Ici, l’entrée est ouverte sur une pièce unique, 
qui déploie de gauche à droite l’univers bureau, le séjour 
et la cuisine. L’entreprise Coupet a été sollicitée dans un 
premier temps pour concevoir un placard bi-matière 
dans l’entrée. Justine, architecte d’intérieur chez Coupet,  
a dessiné ce meuble alliant la couleur chêne et le noir mat. 
D’un côté l’épure, la simplicité et de l’autre la chaleur 
du bois qui humanise. 

La justesse de la conception -  avant tout un travail
de co-création avec le client - de l’exécution et de la pose a 
donné envie aux propriétaires du lieu de confier la suite 
du projet à l’entreprise fleurbaisienne. 

Créer le bureau comme un espace qui se devine, 
mais reste caché, ouvert à la lumière des baies 
vitrées, mais dérobé au regard : tel a été l’enjeu de la 
création emmenée par Justine. “Ici, trois compétences se 
complètent idéalement. La création avec notre architecte 
d’intérieur et la fabrication par notre atelier prennent 
vie chez nos clients  par le savoir-faire de nos poseurs.” 
explique Etienne Coupet le dirigeant de l’entreprise. 
“ C’est ce qui nous permet de nous engager complètement 
quant au résultat final.”

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

03 21 64 47 35  www.coupet.fr

 Suivez-nous sur facebook

COUPET_VD176.indd   2 03/09/2020   19:57
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ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

CHAUFFAGE RADIANT
Un confort absolu !

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis votre smartphone !

guermonprez.com

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

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

LILLE  - 
PARIS - 

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

S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  V O I L E S  -  P A R A S O L S
VOTRE STORE
MOTORISÉ 
POUR 1€

DE PLUS*

DU 15 SEPTEMBRE
AU 30 OCTOBRE 2020 

GUERMONPREZ_VD176.indd   1 07/08/2020   09:16
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U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !
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U n e  e x p o s i t i o n  e n v o û t a n t e
Le célèbre artiste William Kentridge de renommée 
internationale est à l’honneur avec son exposition  
“Un poème qui n’est pas le nôtre” au LaM jusqu’au  
13 décembre 2020. Des œuvres inédites reposent  
dans une grande partie du LaM. Pour l’artiste originaire 
d’Afrique du Sud, c’est aussi grâce à de belles collaborations 
que l’exposition est aussi singulière. Une belle rétrospective  
au musée qui nous fait découvrir ses différents talents,  
entre dessins, gravures, sculptures, films d’animation  
et bien plus encore, on est prêt à en prendre plein les yeux ! 

Infos et tarifs sur  
www.musee-lam.fr/fr/william-kentridge 

E X P OS O R T I E

N E W S

S h o p p i n g  L i l l o i s
Depuis le 25 août, Lille Sud accueille un nouveau  
centre multifonctionnel composé de boutiques,  
de bureaux, d’hôtels, de restaurants et bien  
plus encore ! Le centre commercial Lillenium  
apporte une expérience shopping hors du commun,  
où le loisir est à portée de main. Généreusement  
desservi par les transports en commun et son parking  
qui compte près de 900 places, Lillenium est facile 
d’accès. Un nouveau lieu de vie pour toute la famille,  
afin de partager des moments uniques.

Retrouvez plus d’infos sur  
www.lillenium-lille.com

A t t e i n d r e  d e s  s o m m e t s
Partez à la découverte d’activités uniques en famille 
ou entre amis grâce au complexe d’escalade  
en bloc Arkose à Lille. De 8h à 00h, profitez tous  
les jours d’un espace urbain accueillant différents 
blocs d’escalade pour grimper le plus haut  
possible ! Un service de restauration est mis  
à disposition pour ne pas escalader le ventre vide, 
ainsi qu’un espace chill pour se détendre  
et surveiller les enfants. Procurez-vous la panoplie 
du parfait petit grimpeur dans Le Shop Lille 
où plusieurs marques d’escalade proposent  
une sélection pointue d’équipements.  

Arkose Lille 
75 rue des Postes, 59 000 Lille
Plus d’informations sur www.lille.arkose.com

PA R  C A M I L L E  D E L B A R R E  &  N O É M I E  T I S O N

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n 
l i l l o i s e  e t  a i l l e u r s  ?

ÇA BOUGE

NEWS_VD176.indd   11 03/09/2020   17:50
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À la recherche d’une pièce originale
et dans l’air du temps pour réveiller votre dressing ?
Un large choix de produits vous attendent chez Tand’M.
Rundolz, Lauren Vidal, Moyuru, Grizas, High, Eva 
Kayan, Crea concept, Sarah Pacini, ou encore Liu Jo.
Le petit plus ?
Une retoucheuse est présente sur place
et à votre service pour parfaire votre silhouette !

TA N D ’ M  P E AU F I N E
VOTRE ALLURE

1 2

TA N D ’ M  C R O I X  -  J E A N  J A U R È S
22, rue Jean Jaurès à Croix Tél : 03 20 72 31 03
Ouverture des magasins : le lundi de 14h à 19h

du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

TA N D ’ M  C R O I X  -  R É P U B L I Q U E
27, place de la République à Croix

Tél : 03 20 98 44 74

Kayan, Crea concept, Sarah Pacini, ou encore Liu Jo.

TANDEM_VD171.indd   12 04/09/2020   11:33
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N E W S

PA R  C A M I L L E  D E L B A R R E  &  N O É M I E  T I S O N

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n 
l i l l o i s e  e t  a i l l e u r s  ?

ÇA BOUGE

T u l l e  &  T a f f e t a s ,  n o u v e l l e  a d r e s s e  
à  R o n c q  ! 
Découvrez en boutique d’élégantes robes de mariée, 
tenues de cérémonies et de soirées, ainsi qu’un grand choix 
d’accessoires. Conseils, écoute, savoir-faire depuis plus  
de 17 ans. Laissez-vous guider et soyez sublime le jour J !
Collection 2021 disponible.

Essayage sur rendez-vous.
196 rue de Lille 59223 Roncq
03 20 37 18 41  - www.tulleettaffetas.fr

M O D E

M O D E

Ô  g r a c i e u x  b i j o u x  
Une directrice artistique qui se lance  
dans la création de bijoux uniques,  
c’est l’histoire de Johanna Baroux,  
Lilloise depuis peu. Sa marque de bijoux  
Ballota Nigra respire la finesse  
et la délicatesse. C’est en récupérant  
d’anciennes fèves et en y associant  
du polymère sculpté ainsi que de la résine, 
que Johanna nous propose des boucles 
d’oreilles, des barrettes, des bracelets  
mais aussi des colliers au design pur.  
De la blancheur associée aux détails dorés, 
ses magnifiques créations vous plairont  
sans aucun doute. 

Ventes en ligne 
Instagram : @ballota.nigra 

L e  j e a n  d e  m e s  r ê v e s 
Trouver le jean avec la coupe parfaite peut s’avérer 
compliqué. La boutique Cocaïn Fashion Addict remédie  
à ce souci vestimentaire ! Styliste de formation  
et spécialisée dans le jean, Hélène vient d’installer  
au cœur de sa boutique un bar à jean. Du skinny  
au straight en passant par le MOM, toutes les coupes 
et modèles sont là ! Sous ses précieux conseils, craquez 
pour le jean qui mettra en valeur votre morpho ! 

Cocaïn Fashion Addict
23, rue du Christ à Mouscron (Belgique)
Fb : @cocain.fashionaddict - In : cocainfashionaddict

NEWS_VD176.indd   13 03/09/2020   18:00



 L A  PAS S I O N  D E  L A  M O D E
SUBLIMÉE PAR SOPHIE DOUCET

PRÊT À PORTER

En quête du parfait ensemble pour la rentrée ? 
Rendez-vous chez Sophie Doucet ! L’enseigne de prêt-à-porter féminin basée 

à Villeneuve d’Ascq propose des tenues sublimes qui habillent les femmes avec grâce, du 36 au 52.
 Dénichez des pièces qui feront de vous une véritable Working Girl ! 

Retrouvez des marques comme Liu Jo, Caroline Biss, Sportalm, Ribkoff ,
Fuego, Bleu Blanc Rouge, Indies et Eva Kayan. 

À vous de trouver la perle rare… 

S O P H I E  D O U C E T 
113 rue des Fusillés

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

Facebook : Sophie Doucet Prêt A Porter féminin

NOUVELLES 
COLLECTIONS
OFFRE DE RENTRÉE*

-25€ pour tout achat
égal ou supérieur à 150€

*Valable jusqu’au 3 octobre 2020

SOPHIE-DOUCET_VD176.indd   21 03/09/2020   17:31
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A M É N A G E M E N T

“ PA R C E  Q U E  V O T R E  P R O J E T  
D O I T  E X P R I M E R  V O T R E  I D E N T I T É ”

Sur-mesure, qualité, accompagnement et expertise :  
tels sont les mots qui décrivent Atelier Bois Passion.  

Depuis plus de 25 ans, l’entreprise vous propose  
de réaliser selon vos envies, votre bibliothèque, cuisine, 

dressing, porte d’entrée et bien plus encore…  
Choisissez votre projet comme vous l’entendez 

avec l’appui d’un accompagnement personnalisé tout le long. 
Votre projet est conçu directement dans l’atelier  

de fabrication de la région. Composée d’ébénistes 
professionnels, l’équipe est sans cesse à la recherche  

de nouvelles méthodes de fabrication écologique.  
De quoi construire le projet de vos rêves !

Parce qu’à partir d’une idée naissent les plus beaux projets,  
c’est avec leur savoir-faire et leur dévouement  

que vos envies prendront vie.

AT E L I E R  B O I S  PA S S I O N
36 rue Claude Bernard 59200 Tourcoing

Tél : 03 20 31 56 69 
www.bois-passion.fr

ATELIER BOIS PASSION_Vd176.indd   1 04/09/2020   10:35

B I E N - Ê T R E

L U X O P É V È L E  F Ê T E  S E S  U N  A N   !

Installée au sein du Centre de sport et santé Kin & Zen 343 rue 
JB Lebas à Cysoing, Carine propose une technique 

réfl exe innovante : la Luxopuncture®. 
A l’instar de l’acupuncture, cette méthode douce 

a pour objectif de rétablir l’équilibre du système hormonal, 
digestif et lymphatique, mais sans aiguilles ! 

Les points réfl exes étant stimulés par un rayonnement 
infrarouge, les séances sont indolores, relaxantes et sans risque 

médical. La Luxopuncture® permet de traiter durablement
 la perte de poids, l’inconfort lié à la ménopause, 

le sommeil et la relaxation.

A l’occasion de son anniversaire, tentez de gagner, 
en septembre, 7 séances de votre choix (valeur 250 €) 

sur Facebook Visite Déco.

L U X O P E V E L E
343 rue JB Lebas à Cysoing

Bilan gratuit sur RDV au 06 16 31 12 98
www.luxopevele.fr

LUXOPEVELE_VD176.indd   1 04/09/2020   10:34
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W I N D O W  N E X T  :
LES MARQUES, LE CHOIX…

PRÊT À PORTER & ACCESSOIRES

W I N D O W  N E X T
35 et 37 Place de la République à Croix

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h NON STOP
Tél : 03 20 98 76 88 

Windownext.com
Facebook : Windownext - Instagram : @windownextcroix

Les nouvelles collections sont arrivées dans les deux boutiques multi-marques Window et Next !
Découvrez la sélection coup de cœur des plus belles marques de prêt-à-porter. 

Pour cet automne, de belles matières sont à retrouver comme le velours milleraies, la maille mohair, le cachemire.
Les pièces se parent d’imprimés aux couleurs chaudes et les beaux manteaux sont de retour sur les portants. 

Chez Window (du 36 au 52) des pièces signées Gérard Darel, Bash, Des Petits Hauts, Majestic, Not shy, Esthème…
et bien d’autres marques vont vous faire craquer ! Et chez Next (du 36 au 44), les marques American Vintage, Maison Scotch,

Léon et Harper, Grâce et Mila, No Name ou la Petite Étoile… vous promettent des tenues tendances pour tous les jours.  
Ici, tous les vêtements sont steamés à la vapeur après les essayages et isolés 4 heures.

Masques et gel sont mis à votre disposition pour vous assurer une séance shopping en toute sécurité.
Toutes vos marques et pièces favorites sont également à shopper sur le e-shop de la boutique. Deux autres enseignes annexes, 

Desloover à Hazebrouck et Twin Set à Saint-Omer vous accueillent pour vos achats automnales ! 

NOUVELLES
COLLECTIONS
OFFRE DÉCOUVERTE

-20€ pour tout achat
égal ou supérieur à 160€

AVEC LE CODE

VISITE20

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 7 OCTOBRE

WINDOWNEXT_VD176.indd   38 04/09/2020   11:14
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M O D E

L’automne  e t  ses  couleurs  f lamboyantes  s ’ ins ta l lent  doucement . 
Réchauf fez  votre  dress ing  avec  une  séance  shopping  dans  l es  be l l es 

adresses  de  la  métropole  e t  de  Be lg ique  !  Émi l ie  vous  partage
ses  coups  de  cœur  à  travers  une  sé lec t ion  de  tenues  toutes  p lus  tendances 

l es  unes  que  l es  autres .  Du  prêt -à-porter  aux  accesso ires , 
des  looks  ch ics  e t  à  la  po inte  de  la  mode  sont  à  adopter  ! 

PA R  N O É M I E  T I S O N

BIJOUX ÉTINCELANTS 
ET TRÉSORS PÉTILLANTS 

D’Ocre et d’Ambre est l’écrin de douceur où se rendre 
pour une parenthèse shopping. De véritables pépites sont 

à dénicher tant du côté prêt-à-porter que des accessoires.
Karine nous gâte davantage avec une large sélection 
de bijoux tous plus étincelants les uns que les autres. 

Du bracelet fin à la gourmette fantaisie, de la créole 
à la boucle discrète, tous les styles sont présents pour 

booster votre tenue. Coup de cœur pour la marque 
de montre Oozoo, les modèles élégants et raffinés sont 

faciles à porter au quotidien. Un cadeau à faire ? 

De nombreuses idées s’offrent à vous pour faire plaisir 
à une proche ou votre amie. Vous avez repéré LA pièce 
qu’il manque à votre dressing ? Shoppez la dès à 
présent sur le site de la boutique !  

D ’ O C R E  E T  D ’ A M B R E

158, rue du Touquet, Le Bizet (Belgique)
Tél : +32 56 84 51 05 
Ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30 et le jeudi de 14h à 18h30
www.docreetdambre.com
Facebook : @docreetdambre 
Instagram : @docre_et_dambre

LOOKS  DE  RENTREE'
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COUP DE FOLIE

CRÉATION, 
TENDANCE ET LOCAL  

Un vent nouveau souffl e sur Mouscron avec la toute jeune 
boutique Coup de folie. Ici, de jolis modèles fashion 
et tendances à prix doux côtoient les bijoux faits main 
des créateurs belges du coin. Qu’importe votre style, 
vous trouverez toujours LA pièce rare qu’il manque 
à votre dressing, le choix étant impressionnant. Foulards, 
sacs, ceintures, chaussures… apportent une vraie touche 
de féminité et d’originalité à votre look de rentrée. Parce 
qu’une séance shopping peut s’avérer intense, un petit 
coin détente est aménagé dans la boutique. Sensible 
à la production locale, Delphine sélectionne attentivement 
de délicieuses boissons bio de producteurs de la région. 
Une soirée entre fi lles à prévoir ? La boutique se privatise 
pour une séance shopping personnalisée !  

C O U P  D E  F O L I E 

Passage St Barthélemy 19 à Mouscron (Belgique)
Tél : +32 471 03 74 14
Ouvert le mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Le mercredi et vendredi de 10h à 18h 
Facebook : @coupdefolie.mouscron 

MOD’ELLE

UN CONCEPT STORE UNIQUE
Si vous cherchez la petite robe qui en jette 

ou le petit pull tout doux pour l’automne, 
vous êtes au bon endroit ! Mod’elle propose 

un large choix de pépites pour une garde-robe 
fraîche et branchée à prix friendly. Ici, tout le monde 
peut trouver son bonheur ! Un corner pour les kids 

propose une sélection de pièces du 3 au 14 ans 
mais également un rayon grandes tailles jusqu’au 

52. Deux fois par an, la boutique organise un défi lé 
de mode avec les nouvelles collections. D’ailleurs, le 

prochain défi lé automne/hiver 
sera organisé début octobre, restez connectées 
pour connaître toutes les infos sur l’événement.

M O D ’ E L L E 

62, rue du Boclé à Luingne (Belgique)
Tél : +32 56 84 00 31
Ouvert le lundi et  jeudi de 14h à 18h, le mercredi 
et samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h 
et le vendredi de 10h30 à 18h30.
www.mod-elle.be
Facebook : @Mod’Elle Boutique 
Instagram : @mod_elle_boutique

Parce que chez Visite déco 
on aime vous gâter,

RETROUVEZ SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

@visitedeco 
des concours 100% mode 

en partenariat avec 
vos boutiques préférées 

vous attendent ! 
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MAUG
CONCEPT STORE

UN CONCEPT STORE 
DÉLICATEMENT FÉMININ  
Derrière les quatre lettres de Maug se cache une jolie 
boutique et un e-shop résolument tendance. Épuré 
et chaleureux, ce concept store regorge de pépites
pour la rentrée ! Toutes les semaines, Mélanie 
sélectionne avec soin de nouvelles pièces pour créer 
des looks uniques et intemporels. Sur les portants 
noirs métallisés, une sélection de belles robes à fl eurs, 
de blouses et de chemises… En bref, les must-have 
de la saison. Au centre de la boutique, une table boisée 
met en valeur de délicats accessoires pour parfaire 
votre tenue. Une adresse mode comme on les aime ! 

M A U G  C O N C E P T  S T O R E 

17, rue de l’église à Beaucamps-Ligny
Tél : 03 20 68 10 16 
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30 
et le mercredi et samedi de 11h à 18h30
www.maugconceptstore.fr
Facebook : @maugconceptstore
Instagram : @maugconceptstore

INTEMPOR’ELLE
IRRÉSISTIBLEMENT

Dans sa jolie boutique chic et féminine, Émilie partage sa passion pour la mode 
depuis 5 ans. Récemment, Noémie, sa sœur a rejoint la boutique et cette belle 

aventure ! Sur les portants en bois fl otté, de véritables pièces tendances 
et à prix mini ! Des looks travaillés et aboutis jusqu’aux moindres détails pour

 un dressing de tous les jours. Petite nouveauté côté bijoux : la marque 
canadienne Al&ssa. Fondez pour ces jolies créations délicates et poétiques. 
Ici, pas de chichi, l’ambiance se veut décontractée et légère où l’on s’y sent 

comme à la maison mais… avec les conseils des deux sœurs en plus ! 
En bref, une adresse incontournable où l’on aime fl âner 

et craquer pour les collections ! 

I N T E M P O R ’ E L L E

7 bis rue Jean-Baptiste Lebas à Willems - Tél : 03 20 41 39 06
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h

et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
www.intemporelle-willems.fr
Facebook :@ Intempor’elle

Instagram : @boutique_intempor_elle
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COCAÏN
FASHION ADDICT

ADDICT DES TENDANCES 
Depuis 2 ans, la boutique Cocaïn Fashion Addict 

est le repaire par excellence des modeuses. 
Toujours avec une très grande attention, Hélène 

sélectionne des pièces au top de la mode et pour 
tous les budgets. Robes fl uides à motifs, douces 

mailles pour l’automne ou encore blouses stylées, 
autant de beaux arrivages chaque semaine.

 La petite nouveauté de la boutique : un bar à jean. 
Sous les conseils avisés d’Hélène, trouvez le jean 

et la coupe qui correspondent à votre morphologie. 
Toutes les collections sont à retrouver sur l’e-shop.

Une adresse dont on ne se lasse pas ! 

C O C A Ï N  F A S H I O N  A D D I C T 

23, rue du Christ à Mouscron (Belgique)
Tél : +32 56 33 15 53 
Ouverture du mercredi au samedi de 10h30 à 18h30

www.cocain-fashionaddict.com
Facebook : @cocain.fashionaddict
Instagram : @cocainfashionaddict

UN AIR
UN ÉCRIN DANS L’AIR DU TEMPS 

Dans sa petite boutique de 20 m2 fraîchement 
ouverte, Nina ou plutôt Sabrina vous invite

dans son univers naturellement cosy 
et soigneusement décoré. Une atmosphère paisible 

s’y dégage pour passer une agréable séance 
shopping. D’ailleurs, c’est entre mère et fi lle que 
l’on vient craquer pour les dernières nouveautés 

de la semaine ! Sur les portants en bois fl otté, 
des fl eurs, des imprimés animaliers et bien sûr 

des basiques. Accessoirisez votre look de rentrée 
avec une sélection de bijoux en acier inoxydable, 

foulards ou ceintures en croûte de cuir. 
Une vraie découverte à partager entre fi lles ! 

U N  A I R  D E  N I N A

449, rue de Lille, centre Bourg à Roncq 
Tél : 06 99 46 63 57

Ouvert les lundi, jeudi et vendredi de 10h à 18h,
Mardi et samedi de 10h à 18h30. 

Fermé mercredi et dimanche. 
www.unairdenina.fr

Facebook : @unairdenina
Instagram : @unairdenina

DE NINA
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C O U L E U R  E T  C O I F F U R E 
B Y  D AV I D  2

18 Rue St Sébastien
59000 Lille

03 20 67 77 97
@salondavid2

LES FILLES MODÈLESLES FILLES MODÈLES

UN DRESSING D’ÉLITE 
Dans son cocon cosy et intimiste, Audrey reçoit toutes celles 

qui aiment les dernières collections tendances. Pour nous faire craquer ? 
Du joli prêt-à-porter représenté par nos marques favorites. Une sélection 

pointue et unique qu’on ne verra pas sur tout le monde. Côté accessoires, 
sacs et bijoux font le bonheur des fashionistas. Ouverte depuis 2 ans, 
la boutique compte des clientes fi dèles en virées shopping avec leur(s) fi lle(s). 
Une adresse où tous les caprices sont permis ! 

L E S  F I L L E S  M O D È L E S 

47 rue de Dunkerque à Armentières
Tél : 09 87 74 45 46 
Ouvert du mardi au samedi non-stop de 10h30 à 19h

Facebook : @les fi lles modèles

C O U L E U R  E T  C O I F F U R E 
B Y  D AV I D  2

18 Rue St Sébastien
59000 Lille

03 20 67 77 97
@salondavid2

Ouvert du mardi au samedi non-stop de 10h30 à 19h

UNE ADRESSE 
INCONTOURNABLE  

Toujours à l’affût des dernières tendances, Fernanda déniche 
pour les modeuses toutes les merveilles qui manquent 

à votre dressing ! Aux petits soins pour ses clientes, 
elle vous accompagne pour trouver le style qui vous correspond. 

Toutes les semaines, de nouvelles pièces de créateurs français arrivent 
en boutique. Opullence, Ange, Vintage Love, Les Petites Fleurs, Andy 

& Lucy, Season pour le prêt-à-porter. Une grande sélection de bijoux ZAG 
pour fi naliser vos tenues. Il faut dire que l’enseigne est adepte des créations 
françaises. Une charmante adresse dont vous ne pourrez plus vous passer 

une fois découverte ! Jusqu’à fi n septembre et sous présentation 
du magazine, 10% sont offerts dès 100 € d’achat (hors promotion). 

L E S  J O L I E S  F I L L E S 

54, rue de la briqueterie, galeries ext parking Match à Marcq-en-Barœul 
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h30, du mardi au samedi de 9h à 19h30 non-stop 

et le dimanche de 10h à 12h30 
Facebook : @les jolies fi lles France 

LES JOLIES
FILLES
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PA R  B A R B A R A  B E R R E T

El les  se  sont  échappées .  De  la  to i l e ,  de  l ’ océan  ou  des  c ieux .  A l lez  savoir  !  
Mais  dans  l ’ ég l i se  de  Sainte-Madele ine  à  Châte la i l lon-Plage ,  l es  courbes 

d ’Amaury  Dubois  ont  trouvé  un  espace  à  l eur  mesure .  Double  dé f i  : 
pour  l e  pe intre ,  aguerr i  mais  tou jours  dans  la  f ra îcheur  de  sa  pass ion  intacte  ; 

pour  Jean-Louis  Léonard,  a lors  dans  sa  dernière  mandature  dans  sa  v i l l e  de 
tou jours ,  Châte la i l lon-Plage ,  e t  encore  ému aujourd ’hui ,  de  ce t te  rencontre 

entre  l e  pe intre  e t  la  pet i te  ég l i se  côt ière  e t  par  ce t te  œuvre  depuis 
s i  longtemps  rêvée ,  e t  maintenant  là ,  b ien  rée l le .

Amaury dubois,
Le street art et le sacre'
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Pendant plus de deux mois, il a travaillé sans relâche, 
juché sur des échafaudages à plusieurs mètres 
de hauteur, douze heures par jour et 7 jours sur 7, 
dans l’obscurité relative de l’église, juste éclairée 
par ses spots sur quelques mètres carrés. Un travail 
de Titan, qu’il a accompli presque seul, et qui en dit long 
sur son sens du défi, sur cette passion tenace 
et sûre qui l’accompagne, sur sa capacité à tout donner. 
L’église devait être prête pour la messe de Pâques. 
C’était bienvenu, cette joie, cette couleur, cette énergie 
pour une fête de la résurrection. Confinement oblige, 
la cérémonie religieuse a été ajournée. Mais la fresque 
était terminée. Amaury avait tenu son engagement 
et transformé une petite église de bord de mer, 
en une œuvre inclassable, joyeuse, vibrante, hymne 
à la lumière, au sacré.

Nous y sommes allés cet été. Quand la lumière 
et la chaleur de la petite cité balnéaire en Charente-
Maritime étaient à leur paroxysme. La petite église, 
peinte à l’extérieur en jaune et bleu – couleurs 
de la commune – de style roman, mais bâtie au XIXème 
siècle avait un petit air coquet, sage, bien rangé.
On y serait presque rentrés par hasard. Juste par 
curiosité. Pour fuir la chaleur du soleil au zénith. Mais, 
ce modeste édifice religieux était bien le but de notre 
voyage. Après quelques atermoiements (l’église était 
fermée en dehors des heures des offices) 
et grâce à la gentillesse de Clémentine, chargée 
de communication de la ville, nous avons pu découvrir 
l’œuvre d’Amaury Dubois. Une œuvre en lien étroit 
avec le lieu chargé de symboles, de prières, de foi. 
Une œuvre créant le lien entre le profane et le sacré. 
Une œuvre rendant justice aux éléments intimement 
liés à ce petit bourg côtier : le ciel et la mer.
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VOUS AVEZ UN MESSAGE
“La magie de ce métier, c’est de se lever un matin, et de 
trouver un message qui vous propose un projet comme 
ça : peindre une église”, s’émerveille Amaury. “Très peu 
d’artistes contemporains ont eu cette chance.” C’est 
l’architecte du projet, Anne Boissey, qui l’a contacté. 
“Pour mon travail sur la lumière, les couleurs, en phase 
avec les attentes pour ce projet. Je ne la connaissais 
pas personnellement”, s’étonne-t-il encore. Il s’y met 
quasiment dans la foulée. Une fois la maquette réalisée, 
il l’envoie et n’y pense plus vraiment. “Participer en soi, 
c’était déjà génial, je ne me suis pas dit que je serai 
choisi”, se rappelle-t-il.

Côté mairie, à réception de la maquette, on 
s’enthousiasme. Jean-Louis Léonard, maire de la 
ville, initiateur de la consultation et porteur du projet 
est conquis. “Il a tout compris. Il a saisi, respecté la 
symbolique du lieu. C’était exactement cela. Cette 
gradation entre le profane et le sacré, entre l’obscurité 
et la lumière. Cette intelligence de la couleur, cet art non 
figuratif qui laisse place au sens. Ce premier projet était 
déjà le bon. Il y a eu très peu de changements apportés 
par la suite.” Porté devant le conseil municipal – l’église 
est devenue un bâtiment communal en 1999 (voir notre 
encadré page 26) – puis devant le conseil paroissial, 
le projet emporte la quasi-unanimité.

“C’est seulement lors du second rendez-vous – sur 
place cette fois-ci, que je comprends que le projet verra 
vraiment le jour”, avoue l’artiste. “C’est le mur de la 
réalité qui s’impose à moi. Le travail sera titanesque.” 
De fait, avec ses 600 m² de voûtes, l’église offre un 
“terrain de jeu” impressionnant. Ce sera la plus grande 
fresque réalisée dans une église en France. Et c’est seul 
– ou presque, il ne sera aidé qu’une dizaine de jours 
pour le remplissage du dégradé – qu’Amaury Dubois 
va gravir son “Himalaya” à lui. Quand on lui demande 
pourquoi seul, il répond : sens du défi, passion, besoin 
de se vouer entièrement à un projet. Et juste muni 
de 5 pinceaux et de ses bombes aérosol, il s’immerge 
dans la réalisation. Une réalisation qui va bouleverser 
son rapport à l’art. “Quand je peins un tableau, c’est 
moi qui maîtrise la toile. Le tableau est mon outil, mon 
prolongement. Là, dans cette église, c’est moi qui suis 
devenu l’outil de l’œuvre. Parfois, je me sentais presque 
en transe, guidé par plus grand que moi.”
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“Quand je peins un tableau, c’est moi 
qui maîtrise la toile. Le tableau est mon 

outil, mon prolongement. 
Là, dans cette église, c’est moi qui suis 

devenu l’outil de l’œuvre. Parfois, je me 
sentais presque en transe, guidé par 

plus grand que moi.”

Un marathon de deux mois et demi, qui ne 
verront que deux interruptions de deux jours – 
pour se ressourcer en famille. 80 jours environ, 
de 10 à 12 heures chacun – entre 800 et 1 000 
heures de travail. Une prouesse physique 
et une réussite technique. Peindre à plusieurs 
mètres de hauteur, bras tendu en permanence 
est une performance. Il a fallu aussi régler 
le problème d’unité dans un décor rythmé 
par les arcs plein cintre, et donc aligner 
les décors des trois voûtes – de sorte que 
la fresque fonctionne quel que soit l’angle
de vue. Un début excitant, puis une traversée 
du désert au mi-temps du projet –, le manque 
de lumière du jour, la fatigue, le sentiment 
de ne pas voir le bout puis enfin, bien qu’épuisé, 
viendra un sentiment d’accomplissement. 
“Avoir réalisé cette fresque dans une église 
est exceptionnel dans la carrière d’un artiste 
contemporain. Je me dis, j’ai quarante ans, 
je l’ai fait, je suis heureux.” 

Mouvement, énergie, couleur, lumière 
mais aussi capacité à sublimer le lieu et à mettre 
en valeur les superbes vitraux du chœur, 
à apporter du sens, à intégrer la symbolique 
sacrée : la fresque suscite un vif engouement. 
De presque tous : des fidèles, des touristes, 
des habitants de la commune, des amateurs 
d’art, de tous ceux qui, comme moi, suivent 
de longue date, Amaury artiste du Nord, 
saisissant de simplicité dans la relation, humble, 
chaleureux et joyeux. Cerise sur le gâteau, 
à l’occasion de cette fresque, Amaury 
a bénéficié d’une extraordinaire couverture 
presse internationale ! Chapeau l’artiste.

AMAURY DUBOIS_VD176.indd   25 03/09/2020   18:03



A R C H I T E C T U R E

2 6 

1882 - UNE CHAPELLE 
POUR UNE STATION DE BORD DE MER : 
Au XIXème siècle, des “promoteurs locaux” – propriétaires 
terriens de la région, emmenés par Gabriel Fauconnier 
– décident de créer ex-nihilo une petite station balnéaire 
à quelques encablures de La Rochelle. Sur les champs, 
face à la mer, Châtelaillon-Plage (alors nommée 
Châtel-Aillon) voit le jour en 1883. De ses deux premiers 
bâtiments, l’un sera consacré au spirituel ; la chapelle 
Sainte-Madeleine ; l’autre au temporel, les halls couvertes 
du marché. Autour, la ville nouvelle peut se construire.

INSPIRATION ROMANE :  
La chapelle a été bâtie selon les principes des édifices 
religieux des XIIIème et XIVème siècle : on entre à l’ouest 
– du côté du soleil couchant qui symbolise l’obscurité, 
le profane, et on progresse vers le chœur à l’est, 
là où le soleil se lève, symbole de lumière. 
De nombreux points architecturaux tels que piliers 
massifs, arcs de plein cintre… s’inspirent directement 
de l’art roman.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
ET AGRANDISSEMENT
Alors privée, l’église est reprise par l’évêché. 
C’est alors, que l’abside – en demi-cercle – qui termine 
le chœur sera construite (1906). Suite au développement 
de la petite cité balnéaire, les nefs latérales 
sont construites en 1926 et en 1933. Les vitraux 
seront réalisés en 1950. Mais en 1990, l’église 
est en mauvais état. L’évêché est alors contraint 
de la céder à la commune, en contrepartie 
d’une assurance de remise en état des lieux. 

UNE RÉNOVATION 
QUI PREND SON TEMPS
En 2001, les travaux sont entrepris. On reconstruit 
le campanile, les voûtes et la tribune qui s’étaient depuis 
lors effondrées à l’occasion de la tempête de 1999. 
Pour l’intérieur, l’urgence de la rénovation est moins 
prégnante. Elle sera remise à l’ordre du jour en 2019. 
Maire depuis plusieurs décennies, Jean-Louis Léonard 
a décidé de passer bientôt la main. Mais avant, il lui 
reste un projet qu’il souhaite mener à bien : la rénovation 
intérieure de l’église. Bien sûr, le sol est refait à neuf 
avec un superbe dallage en pierre naturelle et granit noir 
du Zimbabwe – les menuiseries sont rénovées, les vitraux 
mis en valeur, et 14 tableaux sont rénovés. Mais en 
souhaitant renouer avec la tradition des églises peintes, 
le maire est mu par une belle inspiration. On connaît 
la suite : le nordiste Amaury Dubois est choisi et réalise 
la plus grande fresque de France. L’éclairage, qui est 
ensuite installé, vient magnifier ce superbe travail. 
L’inauguration devrait avoir lieu le 4 octobre 2020.

Église Sainte-Madeleine 
de Châtelaillon, 

histoire d’une construction 
et d’une rénovation
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EN CUISINE COMME EN SALLE DE BAIN,
LE BOIS INSPIRE NOS PIÈCES À VIVRE !

Décliné dans toutes les teintes du plus foncé très design, en passant par le plus brut à l’effet 
authentique, il est clairement la grande tendance 2020 dans nos pièces de vie.
A la découverte de décors imitation bois qui se déclinent au gré de vos envies !

DÉCOR NOYER,  UNE POINTE DE VINTAGE POUR BEAUCOUP D’ÉLÉGANCE…

Ce décor Noyer offre une vraie identité à votre pièce ! Au cœur de la tendance 2020, son côté sobre et un brin vintage, 
sa matière veinée et légèrement reliéfée imite parfaitement le bois noyer et s’associent à merveille à toutes les teintes des 
plus claires au plus foncées pour vous offrir une vraie harmonie. Tout cela en apportant une touche d’originalité et de 
caractère. Chez OSKAB, le modèle Ipoma au décor Noyer existe en cuisine comme en salle de bains et vous offre de 
très nombreuses combinaisons de meubles à choisir selon l’implantation de vos pièces. Agrémenté du plan de travail 
noir mat, le rendu se veut aussi moderne et esthétique que fonctionnel. A découvrir sans attendre sur oskab.com.

LE BOIS S’INVITE SUR
LES PLANS DE TRAVAIL !

Les décors pour habiller votre plan de travail 
sont nombreux, mais là-aussi, le bois fait 
mouche. En version imitation chêne clair ou 
chêne noirci, ce matériau vous garantit 
résistance et solidité. Il donne également 
beaucoup de chaleur à votre pièce, 
spécialement si vous avez opté pour modèle 
aux coloris plus froids (blanc ou noir par 
exemple). Chez OSKAB, en cuisine et en salle 
de bains, retrouvez toute une gamme de plans 
de travail stratifiés décors bois ou bois massif 
prêt à poser ou sur mesure.

Pour vous aider à faire votre choix, 
commandez gratuitement
vos échantillons !

LE DÉCOR CHÊNE CLAIR,
UN PETIT CÔTÉ NORDIQUE CHIC…

OSKAB
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie à Wasquehal

Tél : 03 20 800 700 (Prix d’un appel local - n° non surtaxé)
Notre showroom est ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h
www.oskab.com

Rien de tel pour peaufiner le style de votre pièce que des poignées stylées ! Facile à la prise 
en main, elles ne gardent pas les traces de doigts, et surtout, elles apportent la touche déco 
en plus à votre cuisine ou votre salle de bains. 

DES POIGNÉES CHALEUREUSES ET DÉCO !

Matière chaleureuse, le bois clair à l’art 
d’envelopper une pièce d’une ambiance douce et 
authentique, cocooning garanti grâce à ce matériau 
agréable au toucher et qui amène beaucoup de 
sérénité pour une atmosphère 100% zen. Il se 
décline également dans des versions plus brutes, 
adoptant un style « retour aux sources » très 
naturel, mais peut également offrir un rendu très 
moderne. Chez OSKAB, le modèle OKA au décor  
chêne joue cette carte des matières naturelles pour 
une salle de bain ou une cuisine à dessiner et à 
moduler à votre gré pour créer une pièce vraiment 
personnalisée ! A vous de jouer !

Chez OSKAB

Poignée frêne naturel N° 78 Réf. 20029005 • 7 €
Poignée noyer N° 80 Réf.  20029009 • 8 €

Chez OSKAB

Modèle IPOMA noyer

Façade polymère
décor noyer avec poignée intégrée
Cuisine type à partir de 430€

Chez OSKAB

Modèle OKA

Façade polymère
décor chêne
Cuisine type à partir
de 424€
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EN CUISINE COMME EN SALLE DE BAIN,
LE BOIS INSPIRE NOS PIÈCES À VIVRE !

Décliné dans toutes les teintes du plus foncé très design, en passant par le plus brut à l’effet 
authentique, il est clairement la grande tendance 2020 dans nos pièces de vie.
A la découverte de décors imitation bois qui se déclinent au gré de vos envies !

DÉCOR NOYER,  UNE POINTE DE VINTAGE POUR BEAUCOUP D’ÉLÉGANCE…

Ce décor Noyer offre une vraie identité à votre pièce ! Au cœur de la tendance 2020, son côté sobre et un brin vintage, 
sa matière veinée et légèrement reliéfée imite parfaitement le bois noyer et s’associent à merveille à toutes les teintes des 
plus claires au plus foncées pour vous offrir une vraie harmonie. Tout cela en apportant une touche d’originalité et de 
caractère. Chez OSKAB, le modèle Ipoma au décor Noyer existe en cuisine comme en salle de bains et vous offre de 
très nombreuses combinaisons de meubles à choisir selon l’implantation de vos pièces. Agrémenté du plan de travail 
noir mat, le rendu se veut aussi moderne et esthétique que fonctionnel. A découvrir sans attendre sur oskab.com.

LE BOIS S’INVITE SUR
LES PLANS DE TRAVAIL !

Les décors pour habiller votre plan de travail 
sont nombreux, mais là-aussi, le bois fait 
mouche. En version imitation chêne clair ou 
chêne noirci, ce matériau vous garantit 
résistance et solidité. Il donne également 
beaucoup de chaleur à votre pièce, 
spécialement si vous avez opté pour modèle 
aux coloris plus froids (blanc ou noir par 
exemple). Chez OSKAB, en cuisine et en salle 
de bains, retrouvez toute une gamme de plans 
de travail stratifiés décors bois ou bois massif 
prêt à poser ou sur mesure.

Pour vous aider à faire votre choix, 
commandez gratuitement
vos échantillons !

LE DÉCOR CHÊNE CLAIR,
UN PETIT CÔTÉ NORDIQUE CHIC…

OSKAB
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie à Wasquehal

Tél : 03 20 800 700 (Prix d’un appel local - n° non surtaxé)
Notre showroom est ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h
www.oskab.com

Rien de tel pour peaufiner le style de votre pièce que des poignées stylées ! Facile à la prise 
en main, elles ne gardent pas les traces de doigts, et surtout, elles apportent la touche déco 
en plus à votre cuisine ou votre salle de bains. 

DES POIGNÉES CHALEUREUSES ET DÉCO !

Matière chaleureuse, le bois clair à l’art 
d’envelopper une pièce d’une ambiance douce et 
authentique, cocooning garanti grâce à ce matériau 
agréable au toucher et qui amène beaucoup de 
sérénité pour une atmosphère 100% zen. Il se 
décline également dans des versions plus brutes, 
adoptant un style « retour aux sources » très 
naturel, mais peut également offrir un rendu très 
moderne. Chez OSKAB, le modèle OKA au décor  
chêne joue cette carte des matières naturelles pour 
une salle de bain ou une cuisine à dessiner et à 
moduler à votre gré pour créer une pièce vraiment 
personnalisée ! A vous de jouer !

Rien de tel pour peaufiner le style de votre pièce que des poignées stylées ! Facile à la prise 
en main, elles ne gardent pas les traces de doigts, et surtout, elles apportent la touche déco Chez OSKAB

Poignée frêne naturel N° 78 Réf. 20029005 • 7 €
Poignée noyer N° 80 Réf.  20029009 • 8 €

Chez OSKAB

Modèle IPOMA noyer

Façade polymère
décor noyer avec poignée intégrée
Cuisine type à partir de 430€

Chez OSKAB

Modèle OKA

Façade polymère
décor chêne
Cuisine type à partir
de 424€
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Top Interieur Izegem, Ambachtenstr. 6 (Rijksweg) 
www.topinterieur.be

Lu-ve 09h30 à 18h30, sa 10h à 18h30,

dim 13h30 à 18h30. Fermé le jeudi.

Action prolongée 

Conditions
supplémentaires
dès maintenant sur l’intégralité de la collection Linteloo. 
Découvrez-les dès maintenant dans le magasin.
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A M É N A G E M E N T  D ’ I N T É R I E U R

BoConcept

Télé travai l ,  f ree lance… Avec  l es  nouve l les  formes  d ’organisat ion
de  travai l ,  la  maison  devient  l i eu  de  créat ion  e t  de  ré f lex ion .

Pour  que  tout  l e  monde  puisse  s ’y  re trouver ,  i l  es t  grand temps
de  peauf iner  l e  co in  bureau.  Autant  pour  l es  parents  que  l es  enfants ,

ce t  espace  do i t  ê tre  propice  à  la  mot ivat ion  e t  à  la  concentrat ion . 
Opt imisé ,  des ign  ou  minimal is te ,  V is i te  Déco  décrypte  ces  bureaux

al l iant  confort  e t  prat ic i té  au  quot id ien . 

PA R  N O É M I E  T I S O N

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

Entreprise familiale créée en 1961, les Cheminées philippe ont 
su vous proposer des projets innovants et le déploiement d’une 

gamme complète d’inserts, de cheminées, de poêles et de cuisines. 
En développement constant, le groupe ne cesse d’investir dans 
des machines de production « dernier cri » pour vous proposer 

des solutions globales et des projets sur-mesure. C’est environ 500 
salariés pour l’ensemble du groupe français

qui oeuvrent pour votre satisfaction au quotidien.

www.cheminees-philippe.com

60 ansÀ  V O T R E  S E R V I C E
D E P U I S

D ’ O B S E R VAT I O N

D ’ I N N O VAT I O N

D ’ A M É L I O R AT I O N

D E  G A R A N T I E

D ’ E N G A G E M E N T S

D E  FA B R I C AT I O N  F R A N Ç A I S E

D E  S AV O I R - FA I R E

D E  M A I T R I S E

D ’ E X P E R T I S E

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

Entreprise familiale créée en 1961, les Cheminées philippe ont 
su vous proposer des projets innovants et le déploiement d’une 

gamme complète d’inserts, de cheminées, de poêles et de cuisines. 
En développement constant, le groupe ne cesse d’investir dans 
des machines de production « dernier cri » pour vous proposer 

des solutions globales et des projets sur-mesure. C’est environ 500 
salariés pour l’ensemble du groupe français

qui oeuvrent pour votre satisfaction au quotidien.
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A M É N A G E M E N T  D ’ I N T É R I E U R

L’ORIGINAL
Et si vous cassiez les codes du bureau classique en misant sur un style bureau 

d’architecte ? Fixée d’une part sur des pieds en métal, la planche en bois servant 
de plan de travail prend appuie sur un meuble d’appoint. Une idée originale 

pour créer plus de rangement et y entreposer papeterie et dossiers. 
Placez-y quelques objets de déco comme de beaux vases transparents, livres 
ou cadres. Parce que votre bureau doit vous ressembler afin de vous y sentir 

bien et favoriser ainsi la concentration.

LE CUBIQUE
Votre coin bureau est aménagé 

dans votre pièce de vie ? Prenez soin 
de bien délimiter les espaces en fonction 

de leur utilisation. Ici, le bureau évolue 
dans un cadre boisé. Cette installation 

permet de s’isoler davantage des 
bruits environnants. Pour accentuer 
cet espace dédié à la réflexion, une 
partie est tapissée d’un papier peint 

coloré. D’ailleurs, ces couleurs donnent 
un esprit ludique, parfait pour stimuler 
l’imagination. Exit la lampe de bureau, 
on gagne de la place en installant de 

belles appliques aux styles minimalistes 
accordées à la chaise et à la petite déco. 

4Murs

La Fabrique des pieds

Son avantage : 
Cette installation permet 
à la pièce de respirer librement 
sans l’encombrer d’un meuble 
imposant.

On aime : 
Ce coin de mur aménagé 

avec des étagères 
pour y ranger vos livres 

et décorations. 
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BoConcept
32 Bd Carnot - 59000 Lille (Face Parking Opéra)
03 28 80 01 70 - lille@boconcept.fr - BoConcept.fr

S C A N N E Z  E T  D É C O U V R E Z 
N O T R E  C O L L E C T I O N  2 0 2 1

T O U J O U R S 
T E N D A N C E

L’ E X T R A O R D I N A I R E  E S T

Canapé d’angle avec méridienne à partir de 3189€

SEPTEMBRE_PRESSE_SP_210x297.indd   1 04/09/2020   09:37

_MONTAGE PUB_VD176.indd   30 04/09/2020   09:43



3 5 

A M É N A G E M E N T  D ’ I N T É R I E U R

LE BELVÉDÈRE
Il est parfois plus inspirant et motivant 

de travailler dans un espace ouvert 
que dans un bureau exigu et peu 

lumineux. Ce beau coin bureau 
s’ouvre sur le salon face au jardin 
et sa verdure. Quand les enfants 

sont à la maison, il est possible 
de continuer vos activités tout en 

gardant un œil sur eux ! Derrière votre 
bureau, placez-y des étagères ou des 

placards pour y ranger vos dossiers. 
Pour un éclairage général de la zone, 

les spots sont un bon compromis. 
Vous préférez une ambiance tamisée 

pour travailler ? Une belle lampe 
de bureau suffit à créer cette 
atmosphère tant recherchée.

L’ERGONOMIQUE
Une pièce dédiée au bureau est un réel atout dans une maison, 

car elle permet de venir s’y réfugier quand la maison s’anime un peu trop. 
Ici, le moderne et l’ancien se côtoient. La tapisserie fleurie aux teintes 

marron et beige rappelle les intérieurs de nos grands-parents. L’ambiance 
est accentuée par ces appliques motif tartan et ces éléments de déco 

venus tout droit d’un vide grenier. Plutôt assis ou debout ? Selon vos envies, 
choisissez la hauteur de votre bureau. Sa fonction réglable permet de régler 

la position idéale pour travailler sans nuire à votre santé. Dans un coin 
de la pièce, vous pouvez également aménager un petit espace bureau 

à votre bambin, après tout, quoi de plus agréable que de passer 
du temps en bonne compagnie ? 

Ikea

Leroy Merlin

On craque : 
Cet ensemble pupitre 
et chaise d’écolier est du plus bel effet
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L’INTEMPOREL
Pièce emblématique des années 50, 
le bureau aux formes arrondies style 

“Art Déco” revient dans nos intérieurs. 
Pour l’accessoirisation, on opte 

pour des petites touches de doré – 
rappelant le bureau – sans pour autant 

tomber dans l’extravagance. 
Pour l’assise, vous pouvez choisir 

de casser ce style vintage 
avec une chaise actuelle ou jouer 

la carte rétro comme ici, 
avec une assise en cuir vieilli.

Chez Ligne Roset, le bureau Tanis designé par Pierre 
Paulin dans les années 50 connaît un second souffle. Ces 

lignes très simples mélangent deux matières : le stratifié 
et le noyer. Choix audacieux pour cette chaise jaune pâle, 

elle adoucit ce côté strict et froid que peut renvoyer les 
teintes sombres du bureau. Pour l’éclairage, optez pour des 

appliques ou une lampe de bureau en acier laqué noir. 

Ikea

Maisons du Monde

Ligne Roset

On aime : 
Ces vases aux teintes fumées 

et courbes arty. 
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A M É N A G E M E N T  D ’ I N T É R I E U R

LE MINIMALISTE
Déco épurée pour ce bureau ultra 
minimaliste. Élégant et harmonieux, 
il va devenir votre allié du quotidien. 
D’apparence très simpliste, 
son plateau renferme cinq 
compartiments de rangement 
pour un espace de travail ordonné 
et rangé. Dans une pièce blanche, 
opter pour un bureau de la même 
couleur apportera de la clarté 
à l’espace.

LE COMPACT
Caché dans le renfoncement 

de la pièce, cet espace bureau 
ne passe pas inaperçu. Mis en valeur 

par une tapisserie originale, 
cet ensemble bureau et chaise d’écolier 

fait rejaillir en nous des souvenirs 
de classes et odeur de craie. Comme 
autrefois, glissez-y dans les cases vos 

carnets et accessoires de papeterie. 
L’applique murale désencombre 

le bureau tout en procurant l’éclairage 
nécessaire le soir venu.

BoConcept

Kulile

Notre coup de cœur : 
Cette chaise en cuir marron s’accorde 
parfaitement avec le style épuré 
du bureau tout en réchauffant 
l’ambiance. 

Bon plan : 
Vous rêvez d’un bureau d’écolier ? 

Rendez-vous dans les vide-greniers 
ou dépôts-ventes pour dénicher la 
perle rare. Avec un peu d’huile de 

coude, offrez à votre bureau une 
seconde vie.
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L’ÎLOT CRÉATIF 
Les kids ont aussi leur petit coin 
bureau pour imaginer, créer et... 
travailler bien sûr ! Au centre 
de la pièce, cet îlot est un véritable 
espace de création à lui tout seul.  
Ingénieux, cet endroit a été conçu 
avec une multitude de rangement 
 pour y entreposer jouets, loisirs 
créatifs et carnets secrets. 
Tableaux et stickers muraux 
font de ce bureau coloré un havre 
de paix respirant la joie et l’évasion.  
Vos bambins ne vont plus vouloir 
le quitter, promis !

L’ESPACE COMMUN
Avec deux enfants dans une seule 
et même chambre, le coin bureau 

peut vite devenir un casse-tête 
à aménager. Sur un pan de mur, 

ce large plateau accueille deux 
places pour que chacun ait son 

petit coin bureau. Fixée au mur, la 
plaque inspiration établie est une 

idée à piquer pour y accrocher 
pots à crayons et étagères. 

Cette aménagement permet de 
personnaliser le bureau de vos 

enfants comme ils le souhaitent.

Leroy Merlin

Nidi

Astuce : 
Accordez à vos chérubins une couleur 

de mobilier. Ce code est un moyen 
efficace de définir clairement 

les espaces et les endroits où ranger 
leurs affaires sans les mélanger 

entre eux. 
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SHOWROOM
39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux

Ouvert du lundi au vendredi :  9h - 12h  / 14h - 19h
Et le samedi : 9h -12h / 14h - 18h

www.decottegnie.fr

Chéminées & poêles - Cuisines - Salles de bains - Barbecues - Décorations extérieures & intérieures - Accessoires

Nouveautés 
dans le showroom 
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ART DU FEU  
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille 

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

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 
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A M É N A G E M E N T  D ’ I N T É R I E U R

Leroy Merlin

La pe inture  s tructure ,  dynamise  e t  sub l ime  les  espaces .  
Forme  géométr ique ,  déc l inaison  des  tons ,  po int  foca l… 

I l  ex is te  de  nombreuses  poss ib i l i tés  pour  créer  l ’ i l lus ion  d ’opt ique , 
repenser  l es  vo lumes  e t  apporter  du  caractère  e t  de  la  v i ta l i té 

à  une  p ièce .  V is i te  Déco  vous  o f fre  toutes  l es  c lés  pour  casser  l es  codes 
tradi t ionne ls  e t  fa ire  de  votre  intér ieur  votre  univers . 

A lors ,  osez ,  prêts ,  pe ignez  !

PA R  C A M I L L E  D E L B A R R E

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

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

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

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

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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_MONTAGE PUB_VD176.indd   42 03/09/2020   16:36



4 3 

A M É N A G E M E N T  D ’ I N T É R I E U R

STOP AUX IDÉES REÇUES 
Fini les tons basiques comme le blanc ou le bleu pour votre salle d’eau ! Osez le vert  
dans une pièce quotidienne comme la salle de bain, pour y apporter une touche de zénitude.  
Une nouvelle façon de se réapproprier cet espace en lui conférant une ambiance naturelle 
pour un moment de détente absolue. Le petit plus ? De belles plantes pour habiller votre décor  
en parfaite harmonie avec ce joli vert d’eau. 

Acquabella
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A M É N A G E M E N T  D ’ I N T É R I E U R

À GÉOMÉTRIE ENVI(ABLE) ?
On mise sur des formes colorées mais surtout originales, peintes sur les murs d’une chambre  
ou d’un bureau. Peu communs, ces dessins à la peinture apportent de la fraîcheur pour personnaliser 
un espace. Le principal étant de garder une certaine uniformité dans les tons et les formes murales  
afin de ne pas surcharger l’âme de la pièce. Un intérieur fun qui reflétera ainsi votre côté artistique. 

Peintures 1825 
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RANGEMENTS DRESSINGS BIBLIOTHÈQUES SOUS-ESCALIERS CUISINES

DU 14 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020
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244 rue de la savonniere, Innovapark,
59830 Cysoing

www.quadro.fr

INTERIEURS SUR MESURE

8 av St Pierre, PA de la Becquerelle,
59118 Wambrechies

www.kiosque-amenagement.com

AGENCEMENTS SUR MESURE

ET LITS ESCAMOTABLES
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Benjamin Moore

À CHACUN SON COIN 
La peinture est ingénieuse pour délimiter des espaces. En se basant sur la même couleur  

mais en différenciant les tons, il est facile de créer des coins intimistes et propres à chacun.
 Idéal, par exemple, quand il s’agit de partager la même chambre à coucher. Optez pour  

une teinte neutre sur la majorité des murs en y apportant des touches de couleurs différentes  
à certains endroits. Ici, les déclinaisons de bleu sont astucieuses pour rendre l’espace  

à coucher unique en son genre.
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DESTOCKAGE
AVANT INVENTAIRE
Du 29 AOûT Au 3 OCTObRE 2020

BONDUES
à proximité de castorama

03 20 37 63 76
10h - 12h / 14h - 19h / Fermé le lundi matin

www.nornuit.com

Packs GRAND Confort TEMPUR®

Votre ensemble Matelas & Sommier 

à partir de 1 999 €*

Pour une rentrée en pleine forme.

A mattress like no other 1

1 un matelas  incomparable. 
* Offre valable du 04/09/20 au 04/11/20 pour l’achat d’un matelas Prima CoolTouch™ en 140x190 cm, d’un sommier Déco Prestige 15 en 140x190 cm et un jeu de 4 pieds 15cm.

www.tempur.fr

Du 04 septembre au 04 novembre 2020

Offrez-vous le matelas d’une Suite 5* 

au prix d’un matelas en 140cm !

 À partir de 

300 €
de remise*

* Offre valable du 04/09/20 au 04/11/20 sur l’achat d’un matelas Royal en 160x200. Économisez 300 € sur l’achat d’un matelas Royal 

en 160x200, payez 1 190€ au lieu de 1 490€.  Voir conditions dans les magasins participants.
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Colibri peinture

SE FONDRE DANS L’ESPACE
Avec ses multitudes de nuances, la peinture fascine. Celle-ci offre la possibilité 
de jouer sur la carte du ton sur ton. Pour ce faire : peignez le mur principal de la même 
couleur que l’un des meubles de votre espace. Résultat ? Un effet d’optique surprenant 
qui transformera votre intérieur d’une allure éthérée. Ici, le rose pâle se marie divinement 
avec une décoration épurée pour un intérieur tout en douceur.
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V33
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UN BLEU MAJESTUEUX 
Pour dynamiser une pièce et insuffler  
du caractère, optez pour le bleu paon ! 
Pour accentuer cette couleur tendance, 
vous pouvez miser sur du mobilier 
en velours ou des meubles en métal doré. 
Rendu vintage et sophistiqué au rendez-
vous ! Une pièce avec un haut plafond  
est idéale pour parachever ce coloris 
afin de donner de la profondeur 
à votre environnement.
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Pour un sommeil réparateur,
il est recommandé de changer

de matelas et de sommier tous les 10 ans.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

FABRICATION

FRANÇAISE

Du 8 septembre au 31 octobre 2020

DU NEUF
DANS VOTRE CHAMBRE !

Pour tout achat d’une literie neuve,
REPRISE OFFERTE

de votre ancienne literie

35€ OFFERTS
par tranche de 100€ 

sur l’achat de votre nouvelle literie

+

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE LITERIE !

57 Bd Montesquieu 59100 Roubaix
972 rue d’Armentières 59850 Nieppe

CONSEIL LITERIE
À DOMICILE

En participation avec

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE LITERIE !
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V33

UN CHEMINEMENT POLYCHROME
Transformer les volumes de votre habitation en quelques coups de pinceaux n’a jamais été 
aussi simple. Pour un espace lumineux et pétillant, jouez sur des murs adjacents de couleurs 
différentes, adaptés pour une chambre de jeunes adolescent(es) aux humeurs changeantes.  
Ces murs de peintures colorés donnent cette impression de dynamisme sans précédent.  
Notre astuce pour un univers à votre image ? Ne négligez pas les petits rappels de couleurs  
sur vos accessoires déco (coussins, draps, plaids, tapis…). 
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Spécialiste de la rénovation-transformation,
ID Home donne vie à vos désirs avec professionnalisme. 

Grâce aux conseils prodigués, votre projet de transformation, 
rénovation, petite extension est assuré de sa conception

à sa réalisation. Un seul interlocuteur, entre vous
et les artisans, qui s’occupe de tout  (démolition, évacuation, 

parachèvement, fi nitions,…). Avec ID Home,
vous l’aurez compris, toutes vos envies sont réalisables.

Alors, n’attendez plus, prenez vite rendez-vous
et faites de votre maison le refl et de votre personnalité.

« Vous savez ce que vous voulez mais sans savoir
comment le faire… Nous sommes là ! ».

I D - H O M E
22a, Barrière de Fer à Espierres en Belgique

Tél : 0032 56 45 78 45
id-home@decahome.be - www.decahome.be

Lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi et le dimanche.

AVANT

APRÈS

DECAHOME_VD176.indd   1 03/09/2020   17:46

U N E  N O U V E L L E  P E R S P E C T I V E  S U R  L A  V I E  C O N T E M P O R A I N E

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

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

professionnelles et les services sont au centre 
de nos préoccupations. Meubles d’intérieurs 

et d’extérieurs, nous vous présentons un mélange 
surprenant de meubles indémodables. 

Nous pouvons réaliser votre table favorite 
en bois chêne, teck ou pin en 8 couleurs et jusqu’à 

4 mètres de dimension. Selon vos envies, vous pouvez 
choisir les pieds du table en métal, en verre ou en bois 

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

Trendwood
Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Ouvert le dimanche après-midi.
Té l : ( + 32 ) 00 51 30 20 00
www.trendwood.be - info@trendwood.be

VENEZ DÉCOUVRIR 
LES NOUVEAUTÉS DE L’HIVER ! 
Portes ouvertes en septembre

la chaleur du meuble naturel
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BEIGE INNOCENT 
Plus besoin de se poser mille questions pour déterminer la couleur de la chambre de bébé :  
le beige est la couleur séduisante pour apporter douceur et réconfort à votre bambin.  
La peinture claire permet en effet d’illuminer l’espace. Pour parfaire le tout élégamment, 
complétez la pièce avec du mobilier minimaliste pour une chambre à coucher en toute sobriété. 
Un véritable nid douillet pour que bébé puisse faire de beaux rêves.

Peintures 1825 
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Dulux Valentine

PERSPECTIVE COLORÉE 
Jouer avec des pans de murs de couleurs plurielles, c’est garantir un résultat visuellement spectaculaire.  

Parce qu’il n’est plus imposé d’uniformiser l’habitation, il faut apporter à chaque espace une identité  
qui lui est propre. Une pièce vacante qui fait office de sas pour passer d’un endroit à l’autre est idéale  

pour se lancer ! Une belle mise en perspective qui garantit un intérieur folâtre. 
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Dulux Valentine

EN MODE FOCUS 
Peignez un endroit restreint de votre pièce pour mettre en lumière un mobilier phare :  
un canapé ou même un bureau. Un focus coloré qui découle sur la fonction principale d’une pièce.  
Cette teinte apporte une touche de pep’s pour un nouvel angle visuel. 

STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS - PORTES DE GARAGE
VOLETS ROULANTS - MOTORISATION  PORTAIL - PERGOLAS 
DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

Place des commercants - Zone O’téra 49 rue de Seclin - 59710 AVELIN 
03 20 32 16 08 - www.storenseignes.fr  - contact@storenseignes.fr

DECO STORY_VD176.indd   1 04/09/2020   10:28
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Annie Mazuy - Architecte d’intérieur
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DYNAMISME EN CUISINE
Qui ne rêve pas d’une cuisine colorée  
afin de concocter de bons petits plats ? 
Après tout, mettre de la couleur sur  
ses murs, c’est mettre de la couleur  
dans son assiette, n’est-ce pas ?  
Dans cette pièce indispensable,  
fini le carrelage, le PVC ou encore 
le papier peint. C’est une ambiance 
vitaminée que l’on retrouve grâce  
à cette peinture jaune.

SoCoo’c

PEINTURE_VD176.indd   59 03/09/2020   17:04



CUISINE BONCQUET 

Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42

www.boncquet.be
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BLEU DE SA PEINTURE 
Cette couleur intemporelle qu’est le bleu apaise les esprits au quotidien dans toutes les pièces 
de l’habitation. De la douceur sur nos murs de cuisine qui respire la sérénité, ce choix de peinture 
permet de faire ressortir les meubles d’une belle manière. Quelques plantes décoratives  
viennent compléter cet espace idéal en termes de luminosité afin d’améliorer la qualité de l’air 
dans la cuisine. 

Mobalpa
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P U B L I - R É D A C T I O N N E L

L ’ E X P E R T I S E  D ’ I SA B E L L E  M O I R O U X
POUR UN INTÉRIEUR ABOUTI

La décoration d’intérieur ainsi que l’agencement des espaces, depuis maintenant 14 ans, 
Isabelle en a fait son domaine de prédilection. C’est en véritable passionnée dans son cabinet 

de Lambersart qu’elle reçoit ses clients en quête de renouveau pour un accompagnement 
personnalisé. Ses multiples compétences et connaissances en la matière lui permettent de mener 

des projets singuliers pour créer un véritable havre de paix chez vous.

I S A B E L L E  M O I R O U X
206 avenue de l’Hippodrome - 59130 LAMBERSART
Tél : 06 85 27 45 16
Instagram : @isabelle_moiroux_decoration
www.isa-m-ladeco.fr

QUI EST ISABELLE MOIROUX, 
DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR ?

J’aménage, réaménage, agence et harmonise l’habitation 
dans son intégralité, en passant par toutes les pièces 

de la maison. Ma finalité est d’offrir à mes clients un cocon 
esthétique mais aussi fonctionnel. J’aime également 

donner une seconde vie à des meubles anciens, 
je chine du mobilier d’époque afin de proposer 
des créations sur mesure remplies de charme  

qui s’adaptent aux goûts de chacun.

À QUI S’ADRESSENT VOS RÉALISATIONS ?
Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, 

le but est le même : transformer son intérieur, lui donner 
un second souffle. Je travaille avec tous les profils 

de clients, ils ont en tête du changement, ils se prennent 
à rêver à diverses possibilités, parfois même une vision 

nouvelle avec des idées originales, c’est là que j’interviens. 
Je mets tout en œuvre pour les conseiller, les guider 

et les accompagner tout au long de leur projet, 
leur satisfaction étant ma priorité.

QUELLES SONT VOS SPÉCIFICITÉS ? 
Ce qui fait ma force et qui amène la confiance, 
ce sont mes compétences multiples. Toujours à l’écoute, 
je sais m’adapter à tous les styles de décoration. 
Peu importe le besoin du client, je peux aménager 
et décorer un intérieur, mais également partir en mission 
shopping pour dénicher la perle rare, j’imagine 
et transforme des meubles pour toujours plus d’unicité. 
J’ai la chance de posséder un solide carnet d’adresses, 
c’est pour cela que je propose une mise en relation 
avec des artisans sérieux pour ceux qui le souhaitent. 

QU’EST CE QUI VOUS REND SI UNIQUE ?
Chacun possède sa propre personnalité, mais à vrai 
dire dans ce métier, il est important de se démarquer. 
Pour ma part, je possède un sens artistique alliant 
esthétisme et créativité. Ce qui est sûr, c’est que 
je ne manque pas d’imagination et de sensibilité ! 
J’aime m’entourer de beaux objets, de belles couleurs 
à regarder, voir le mobilier en harmonie avec ce qui 
l’entoure… Je me réconforte en imaginant un endroit 
chaleureux, où chaque chose est à sa place, une pièce 
lumineuse, un parfum agréable de bougie flottant dans 
l’air, et où bien entendu, le buffet de grand-mère relooké 
est la pièce maîtresse de mon salon !

ISABELLE_MOIROUX_VD176.indd   62 04/09/2020   10:45



6 3

D É C R Y P T E U R  D E  T E N D A N C E S

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

Qui  n ’a  jamais  rêvé  de  transformer  son  habi tat  en  vér i tab le  havre 
de  paix  ?  De  la  porte  d ’ entrée  au  sa lon  en  passant  par  la  chambre 

e t  la  cu is ine ,  l e  f eng  shui  bouscule  l es  énergies  pour  ré tabl ir  l ’harmonie 
au  se in  de  notre  l i eu  de  v ie .  Mart ine  Hami l le ,  experte  Feng  Shui , 
nous  a  ouvert  l es  portes  de  ce t  ar t  de  v ivre  ancestra l  au  serv ice 

de  la  v i ta l i té  de  l ’ indiv idu . 

Feng  Shui
psychologie  d'un  lIEU
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RENCONTRE
 AVEC UNE MAÎTRE FENG SHUI

Ce matin là, les coqs s’en donnent à cœur joie, 
le vent secoue les feuilles des arbres et les rayons 

illuminent les pavés du boulodrome. 
Le cadre ressourçant du Village des Métiers d’Art 
du Septentrion nous enveloppe. Martine Hamille 

y a repris la boutique-atelier de sa fille, spécialisée dans 
les créations végétales. Loin du tumulte 

de la ville, elle sirote tranquillement son thé à la menthe. 
Si pour nous, le Feng Shui recèle encore de nombreux 

mystères, pour cette experte, l’exercer est presque 
aussi naturel que respirer. Depuis 15 ans, cette petite 

fée de l’harmonie intervient auprès des particuliers 
et des entreprises et dispense des formations 

sur le sujet. Son modus operandi ? Comprendre le lieu, 
ses blocages pour changer sa qualité énergétique 

et retrouver une certaine fluidité au sein de la maison, 
et par un effet de résonance, permettre aux habitants 
de retrouver l’équilibre intérieur. En deux mots, mettre 

en cohérence nos propres énergies avec celles 
de notre environnement pour mieux nous réaliser.

LE FENG SHUI : 
LEVIER D’ÉQUILIBRE ET D’HARMONIE
Signifiant littéralement vent et eau, le Feng Shui 
n’est pas qu’une simple histoire de déco. Tout droit 
venue de Chine, cette philosophie ancestrale repose 
sur des milliers d’années de connaissances 
et de pratiques. Elle se base sur l’harmonie 
entre les 5 éléments et l’équilibre entre le Yin et le Yang, 
et a pour objectif de fluidifier l’énergie vitale universelle 
- le QI - au cœur de nos maisons. “Le Feng Shui, c’est 
vivre en harmonie avec son environnement et remettre 
l’Homme au bon endroit, au bon moment dans la bonne 
direction”, explique Martine. Si le Feng Shui montre 
la voie pour optimiser les énergies au sein de chaque 
pièce, il peut également agir sur tous les champs 
de notre vie : de l’amour aux affaires, en passant 
par la santé et les enfants et au développement 
spirituel ! “Il permet de comprendre ce qu’il se passe 
dans une habitation pour pouvoir l’utiliser, l’optimiser et 
se réaliser de façon à se reconnecter à soi-même et à 
l’extérieur de soi, être plus aligné et ainsi décupler ses 
forces intérieures.” 

FENG SHUI_VD176.indd   64 04/09/2020   10:06



6 5 

D É C R Y P T E U R  D E  T E N D A N C E S

UN PEU D’HISTOIRE...
À l’origine réservée aux empereurs de la Chine 
impériale, la pratique était appliquée sur les sépultures 
et permettait à la dynastie de perdurer et de se 
développer harmonieusement. En Chine, l’influence 
du Feng Shui est visible partout : sur l’architecture des 
bâtiments et même sur la grande muraille de Chine. 
S’il y est d’usage de consulter l’avis d’un maître Feng 
Shui avant d’acheter une maison, cette discipline 
issue de la philosophie taoïste a mis du temps à 
s’ancrer dans le monde moderne occidental.
“En Occident, on prête surtout attention au prix au 
mètre carré et aux éléments physiques. En Chine, 
ils mesurent et étudient les énergies avant d’acheter, 
aménagent les meubles et les pièces en fonction de 
calculs, de l’orientation et des énergies. C’est une 
conception complètement différente de la nôtre”, 
constate Martine. Mais depuis quelques années, 
les mentalités évoluent et la pratique suscite un 
regain d’intérêt en Occident. “Il y a 15 ans lorsque je 
travaillais en entreprise, je ne pouvais surtout pas le 
dire. Aujourd’hui, il n’y a plus de tabous, les gens se 
rendent compte qu’il y a une énergie des lieux non 
seulement dans les lieux mais aussi sous terre.” 

MONTRE MOI TA MAISON, 
JE TE DIRAI QUI TU ES

Petit nid douillet, refuge, prison ou paradis perdu, 
notre habitat peut incarner douceur et harmonie 

ou être source de frustration et mélancolie. 
Consciemment ou inconsciemment, nous le tissons 

de nos rêves, nos désirs et nos blessures et peuplons 
ses murs de nos souvenirs et émotions. Couleurs, 

matières, formes, objets décos, emplacement 
des meubles ou aménagement des pièces… 

Tous ces choix reflètent une part de notre personnalité. 
L’endroit où nous avons élu domicile est révélateur 

de qui nous sommes et parcourir son intérieur permet 
de mieux se découvrir de l’intérieur. Alors, comment 

expliquer qu’en pénétrant au sein de certaines 
habitations, il règne une apaisante atmosphère 

de bien-être, tandis que dans d’autres, les tensions 
et le stress se dégagent sans raison apparente, 

faisant de ce fameux nid douillet un lieu de chaos 
et de désordre ? 
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NOTRE ENVIRONNEMENT 
EST SOURCE D’ÉNERGIE

De nature invisible et impalpable, l’énergie est difficile 
à appréhender pour les Occidentaux. Pourtant,

 les Chinois l’ont compris depuis des millénaires, 
tout ce qui nous entoure est énergie et a un impact 
sur notre bien-être ! Nous recevons en permanence 

des informations du monde extérieur qui influent 
sur notre monde intérieur. Le corps humain est 

composé à 60% d’eau, dont les particules émettent 
également des vibrations. Les éléments qui nous 

entourent, meubles, objets et décoration 
sont chargés de nos propres projections 

et d’informations. Telle une caisse de résonnance, 
l’habitat sonne comme un amplificateur d’émotions. 

“Durant quelques mois, le confinement nous a coincé 
à l’intérieur de nos maisons. Notre espace de vie 

étant aussi le reflet de qui nous sommes à l’intérieur, 
il va sans dire que pour certains il n’a pas été simple 
de se retrouver face à lui”, explique Martine. Lorsque 
notre home sweet home n’est plus en symbiose avec 
notre quotidien et nos aspirations, le Feng Shui peut 
alors agir comme un décodeur ! “Par exemple, parfois 
on me dit “ah non cette pièce là je ne l’utilise pas!” ce 
n’est pas anodin. Ce vide visuel est parfois le reflet 
d’un vide intérieur, d’un manque ou d’une certaine 
colère dissimulée. Des mauvais positionnements 
et choix d’aménagement et tout un tas de facteurs 
peuvent bloquer le flux d’énergie et nous bloquer 
nous-même dans nos actions” poursuit-elle. L’habitat 
devient alors véritable catalyseur 
de bonheur ou boulet paralysant ! 
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UNE ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE, 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Le Feng Shui n’est pas que du bon sens ! 
Loin des grigris et du surnaturel, la pratique s’appuie sur du tangible :

 des mesures et des calculs précis permettent de définir la qualité 
vibratoire et décrypter l’histoire d’un lieu. Le ressenti et l’observation, quant 

à eux, apportent des informations supplémentaires. “Le Feng Shui ne se 
résume pas à la déco mais à la psychologie du lieu. C’est un dialogue 

entre le lieu et l’habitant qui permet de le remettre au cœur de son 
habitat.” Pour réaliser l’étude complète d’un lieu, Martine Hamille a besoin 

de la date de naissance des occupants, un plan à échelle de la maison 
ainsi que sa date de construction. Elle réalise alors une carte énergétique 
de l’habitat pour déterminer ses forces et faiblesses et la façon dont cela 

impacte les occupants au quotidien. “L’orientation, le plan et la date de 
construction vont donner des chiffres que je mesure, calcule et place dans 
des secteurs définis à partir du plan. Ils me permettent d’établir le potentiel 

du lieu et déterminer ce que l’on peut faire ou ce qu’il vaut mieux éviter. 
Puis, selon la problématique, je vais soit l’optimiser ou le minimiser à l’aide 

de formes, couleurs et matières qui appartiennent aux 5 éléments.”

PRÉCIEUX OUTIL DE RÉÉQUILIBRAGE
Parfois appelé “acupuncture des murs”, le Feng Shui n’est pas une solution miracle à tous les problèmes. 
Mais c’est un précieux outil de rééquilibrage, d’harmonisation et d’alignement. Restructurer, déplacer, changer, 
dynamiser les zones où l’on crée, travaille et où l’on vit renforce les chances d’attirer le meilleur et peut déclencher 
des changements significatifs dans notre vie. Là est toute la puissance de cet art de vivre : il permet de retrouver notre 
véritable intérieur. “Ça n’agit pas comme une baguette magique ! Il faut être prêt à changer ! Parce que lorsque j’arrive, 
la maison bouge mais l’individu aussi va se transformer, ça peut être difficile. Je suis simplement la petite étoile 
qui va aider la personne à retrouver un certain équilibre, passer à autre chose et se libérer”, conclut Martine. 
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Q UA R A D E ,
L’EXPERT INCONTOURNABLE DU CARRELAGE

En métropole Lilloise, le mot carrelage rime avec Quarade. C’est grâce à un savoir-faire 
inégalable que cette entreprise familiale vous accompagne dans votre projet de revêtement  

en faisant de vos envies une réalité pour toutes les pièces de votre maison.  
Vous retrouverez toutes les dernières tendances en matière de carrelage dans leur showroom, 

véritable lieu de rencontre entre inspiration, exposition et conseils de professionnels. 

LES TENDANCES DE LA RENTRÉE
Indétrônable depuis de nombreuses années, le marbre ne cesse de se réinventer pour notre plus grand plaisir.  
Pour cette rentrée 2020, il répond présent dans nos intérieurs. On y retrouve différentes déclinaisons  
de carrelage effet marbre en grès cérame comportant des finitions brillantes, mates et satinées.  
L’innovation est au rendez-vous avec la 4D que proposent certains fournisseurs, conférant une illusion  
de profondeur pour le carrelage sans précédent. Bien qu’on associe généralement le marbre à des tons sobres,  
pour cette nouvelle saison, on y découvre des couleurs comme le vert ou encore le bleu.  
Une progression du marbre qui ne cesse d’embellir nos pièces quotidiennes.
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Q UA R A D E ,
L’EXPERT INCONTOURNABLE DU CARRELAGE

Q U A R A D E
284 rue de Bondues à Wambrechies
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30
Tél : 03 20 06 55 55 

CASSER LES CODES
Pour un rendu spectaculaire, le carrelage en marbre  

se fraie même un chemin jusque sur nos murs !  
Dans de grandes pièces, l’astuce est d’y associer  

un carrelage uni en rappelle de la veine du marbre afin  
de mixer les styles. Adaptable dans toutes les pièces  

de l’habitation, le carrelage apporte une touche élégante  
et raffinée. Les différents effets marbrés, que ce soit  

de la petite mosaïque carrée ou hexagonale, de la faïence 
rectangulaire, ou bien encore pour voir plus grand  

avec un format XXL, garantissent des résultats uniques  
et esthétiques.

QUARADE : DE PÈRE EN FILS
La satisfaction client et l’accompagnement dans  

les projets, l’entreprise en fait sa priorité. Une relation  
de proximité est privilégiée tout au long de la réalisation  

du projet du client grâce à des conseils sur mesure. 
Quarade dédie son temps et son savoir-faire pour apporter 

des solutions décoratives et techniques sur ses gammes 
qui se renouvellent sans cesse, offrant ainsi un plus large 

choix pour concrétiser vos idées. En véritable actrice 
engagée, l’entreprise prend à cœur les problématiques 

environnementales, en partenariat avec quelques-uns de 
ses fournisseurs dans le monde, les processus  

de fabrication tentent d’être le plus écoresponsables. 
Produire mieux tout en continuant de fournir des produits 

qualitatifs : voilà le crédo de Quarade.

L’ART DU SHOWROOM
Le showroom de Quarade accueille tous les mois  

des artistes qui viennent exposer leurs œuvres, que ce soit 
des peintures ou des sculptures, l’entreprise permet  

de mettre en lumière les créations dans un endroit 
agréable. Il suffit de les contempler confortablement 

installé dans le mobilier de la marque Bolia, que l’entreprise 
vend également, tout en concrétisant son projet  

de carrelage avec un professionnel dans une des plus 
belles vitrines céramiques du Nord. 
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“L ’eau,  la  chaleur  e t  l e  massage ,  vo ic i  ce  qui  fa i t  l e  succès  du  spa” ,
expl ique  François ,  l e  spéc ia l i s te  du  domaine  chez  Aquachaud. 

Le  fabr icant  de  spa  -  HotSpr ing ® -  que  nous  d is tr ibuons  accorde 
nature l lement  une  at tent ion  toute  part icu l ière  à  l ’hydromassage . 

UNE ÉQUIPE DE POSE
EXPÉRIMENTÉE ET RÉGIONALE
Seconde condition pour pouvoir profi ter de son spa
en toute quiétude : une pose professionnelle.
Aquachaud assure la pose du spa. Il est essentiel que 
l’appareil soit posé par une équipe expérimentée. 
Autre point positif : le SAV est garanti sur les départements 
desservis par l’enseigne : les Hauts-de-France.

JUSQU’À SEPT TYPES DE JETS
HotSpring®, développe depuis plusieurs décennies 

son expertise pour apporter une expérience
en hydromassage exceptionnelle. Côté utilisateur,

cela permet de choisir son type de massage - puissant
ou doux - de diriger le fl ux vers un groupe de jets 

spécifi ques ou vers tous les jets simultanément. Qui plus 
est, il y a plus de 40 ans, l’entreprise américaine a breveté 

le tout premier jet d’hydrothérapie mobile. Aujourd’hui,
le jet ‘‘Moto-Massage® DX” reste la clef de l’effi  cacité 

HotSpring®. La collection Highlife®, propose notamment 
deux fl ux d’eau puissants pour balayer le dos de haut 

en bas, en éliminant les tensions et les douleurs. 

 S PA  :  U N E  E X P É R I E N C E  E XC E P T I O N N E L L E
AVEC AQUACHAUD & HOTSPRING®

A Q U A C H A U D  M A R C Q - E N - B A R O E U L
Zone Industrielle de la pilaterie, 
9 Rue de la Couture
59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 72 43 05
www.aquachaud.fr

A Q U A C H A U D  A R Q U E S
145 Rue du Lobel
62510 Arques
Tél : 03 21 98 19 02

ESSAYER C’EST L’ADOPTER
Le mieux sera de l’essayer. Avec Aquachaud de Marcq-
en-Barœul, c’est possible ! L’enseigne vous propose de 
venir goûter le bonheur de la détente en conditions réelles.
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Aquachaud - MySpa

En cet te  pér iode  de  rentrée ,  où  l ’automne  pointe  l e  bout  de  son  nez ,
on  redémarre  sur  l es  chapeaux  de  roues ,  mais  en  douceur ,  en  se  la issant 

transporter  vers  d ’autres  hor izons  tout  en  res tant  chez  so i .
Nosta lg ique  de  vos  moments  b ien-être  de  vacances? 
Ambiance  spa,  espace  de  détente  e t  de  re laxat ion… 

Prenez  vos  a ises  e t  partez  à  la  découverte  de  vos  sens . 

PA R  C A M I L L E  D E L B A R R E

O  spa , 
sens   en   emoi'
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LE REMÈDE À TOUS LES MAUX 
Reconnue pour son côté médicinal par l’usage de l’eau, le jacuzzi hydrothérapeutique procure 
un moment de détente inégalable. Idéal pour se relaxer et tonifier le corps, les bienfaits sont 
nombreux pour toutes les parties du corps. Un instant unique pour se ressourcer. Besoin de plus 
d’évasion ? Ajoutez une touche d’exotisme à votre routine beauté avec l’huile de coco.  
Outre ses vertus nourrissantes, son parfum délicat vous transporte direction les îles.

Clairazur
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Vous êtes à la recherche d’un spa premium près de chez vous ?  
Ne cherchez plus, votre expert Sundance Spas est désormais prêt à vous accueillir  

dans son nouveau showroom de Seclin. Depuis 40 ans, Sundance Spas  
se démarque de ses concurrents grâce à son expertise de spas haut de gamme.  

Un SAV de qualité, des techniciens qualifiés, une relation client choyée, c’est ce qui rend l’entreprise  
si unique en son genre. Des produits confortables, écoénergétiques, au design élégant  

mais surtout aux performances inégalables font de Sundance Spas une marque premium. 

S U N DA N C E  S PAS 
LE SPÉCIALISTE DU SPA CONQUIERT  

LA MÉTROPOLE LILLOISE
SPA

S U N D A N C E  S PA S
UNEXPO UP

366, allée de Flandre et Bourgogne - 59113 SECLIN
Tél : 03 28 55 54 87 

Ouvert du mardi au vendredi 10h30-13h00 - 14h00-18h30  
et le samedi 10h30-13h00-14h00-18h30
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BAIN DE CONFORT
Pièce maîtresse de votre salle de bain, la baignoire à jets multiples est un excellent compromis pour transformer 
votre espace en véritable spa. Un réveil sensoriel grâce aux jets de massage qui permettent de se détendre 
agréablement. Pour une ambiance tamisée et envoûtante, ajoutez-y des bougies autour de votre bain.  
De quoi vous relaxer paisiblement dans un univers où le bien-être règne en maître.

Leroy Merlin
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Leroy Merlin

LAISSEZ-VOUS ENVOÛTER...
La douche hydromassante, elle aussi, permet 
de profiter des bienfaits du spa dans votre salle d’eau. 
Quel bonheur que de profiter de ces multiples jets 
qui vous apportent le confort que vous méritez. 
Idéal au matin pour un réveil tonique et le soir 
pour évacuer le stress. Un véritable moment rien  
qu’à vous. Refaire le monde ou fredonner 
votre chanson préférée n’a jamais été aussi agréable !
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Aquachaud - Hoshi 
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À VOUS LES BIENFAITS 
DU GRAND NORD 
Tout droit venu des pays nordiques, 
le sauna est déjà un grand classique 
habitué des spas. Désormais plus 
besoin de se rendre en institut pour 
se chouchouter. Ici, il se fraye facilement 
un chemin vers votre salle de bain. L’éveil 
de vos sens se fait chez vous en toute 
sérénité. La chaleur du sauna permet 
d’éliminer les toxines et de resserrer 
les pores de la peau. Il vous offre 
la possibilité de renforcer vos défenses 
immunitaires, de prendre soin de vous, 
seul ou à plusieurs. Complétez ce moment 
de relaxation privilégié avec un gommage 
à base de marc de café et d’huile végétale 
pour un soin tout en douceur.
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Spécialiste dans la réalisation de piscines et de spas, Pooltec vous accompagne  
de la conception à l’installation, en passant par la rénovation, avec un suivi à chaque étape, 

 tout en cultivant une relation de confiance mutuelle.  
Chez Pooltec, il y en a pour tous les goûts : des piscines contemporaines,  

des couloirs de nage, des spas intérieurs, extérieurs et saunas... Vous trouverez sans aucun doute  
le produit qui correspond à vos envies. C’est avec passion et savoir-faire que leur équipe  

d’experts réalisera votre projet. Alors, prêts à plonger dans le bien-être ? 

 N AG E Z  DA N S  L E  B O N H E U R
AVEC POOLTEC

SPA - SAUNA - PISCINE

P O O L T E C
14 Avenue de Lisieux à Pérenchies

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 03 20 35 14 84 
www.pooltec59.fr 
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LE HIGH-TECH, NOUVEL ALLIÉ DÉTENTE
Les spas connectés offrent différentes fonctionnalités aussi séduisantes les unes que les autres. 
Cette technologie dernier cri permet d’enclencher les options de votre spa à distance pour tout contrôler. 
Réglage de la lumière, diffusion d’une playlist détente mais aussi contrôle de la puissance des jets du jacuzzi... 
Si un problème survient, vous serez avertis en temps réel grâce aux notifications sur votre smartphone. 
Détendez-vous, votre spa connecté s’occupe de tout en quelques clics seulement.

Nordique France Spa Vita
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Un showroom pour bien choisir
Portes, fenêtres, baies vitrées, volets : autant d’éléments qui soulignent le style, définissent 
une esthétique et se doivent d’apporter les garanties nécessaires à un habitat de qualité.

Place Pierre de Coubertin à RONCHIN
03 20 49 90 90 - belinord59@orange.fr

www.menuiserie-belisol-lille.fr

85 Boulevard Saly à VALENCIENNES
03 27 49 43 07 - belihainaut@orange.fr 
www.menuiserie-belisol-nord.fr

fenêtres et portes
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© Link Studio 

Et  s i  nous  changions  de  regards  sur  ce  qui  nous  entoure  ? 
V is i te  Déco  es t  part i  à  la  rencontre  d ’entrepreneurs  inspirants

qui  proposent  une  autre  manière  de  consommer.  Leur  point  commun ?
I l s  se  sont  connectés  à  l eurs  pass ions  pour  réa l i ser  l eur  envolée

et  ont  rep lacé  l ’humain ,  l e  sens  e t  l ’u t i l e  au  cœur  de  l eur  créat ion  !
Des  meubles  ant i -obso lescence  programmée  aux  accesso ires  de  mode 
upcyc lés . . .  B ienvenu dans  l e  monde  du  green,  dans  l eque l  l e  j e tab le

se  remplace  par  du  durable  !

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

Les transformers
de la deco'
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Vous avez toujours rêvé d’optimiser les espaces de rangement 
dans votre habitation ? D’aménager vos espaces perdus et recoins mal agencés ?  

Innov’ Home a été créé pour vous ! Cette société familiale spécialisée  
dans la fabrication et l’installation de placards standards 
ou sur mesure saura répondre à toutes vos demandes ! 

I N N O V ’ H O M E 
3 rue de la gare à Comines en Belgique
Salle expo ouverte le samedi de 10h à 18h
En semaine et dimanche sur rendez-vous
Tél Belgique : + 32 473 97 60 83 / Tél France : 06 07 39 26 68 
contact@innovhome.com 
www.innovhome.com

RENCONTRE ENTRE SAVOIR-FAIRE 
ET TECHNIQUE 

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, 
l’équipe repense totalement ou partiellement 
vos aménagements intérieurs. Grâce au plan 

informatique 3D, Innov’Home étudie et réalise votre projet 
d’aménagement. Espace de rangement, séparateur 
de pièce, sous-pente ou revêtement de sol parquet, 

tout est réalisable et à des prix à portée de tous !

AMÉNAGER LES SOUS-PENTES 
Les maisons comportant des sous-pentes peuvent 

vite devenir un vrai casse-tête pour les aménager. 
Innov’Home a la solution pour vous ! Spécialiste 

dans la création de rangement en sous-pente, 
votre pièce sera joliment mise en valeur avec un placard 

aux portes coulissantes ou même un dressing. 
Les menuisiers étudient avec vous la configuration 
idéale et adaptée à votre habitation pour exploiter 

au mieux toutes les surfaces.

UN ESCALIER OPTIMISÉ 
Comme pour les sous-pentes, les espaces 
sous les escaliers sont difficilement aménageables. 
L’enseigne vous propose d’y installer un meuble 
de rangement sous-escalier accompagné d’un petit 
espace bureau. L’équipe prend soin de toujours 
respecter le style de votre intérieur afin que le design 
du meuble se fonde dans l’environnement.

UN DRESSING DE RÊVE 
L’espace de rangement des vêtements évolue, 
le dressing devient une véritable pièce à part entière 
dans la maison. Innov’Home réalise des dressings 
sur mesure, en fonction de la taille de votre pièce 
afin d’optimiser l’espace de circulation et de rangement. 
Tout est personnalisable pour vous permettre 
de créer le dressing de vos rêves. Tiroir à chemises, 
porte-chaussures, éclairages LED... autant d’options 
à installer pour rendre votre espace unique. Vous préférez 
opter pour une armoire ? L’enseigne propose également 
de réaliser votre armoire sur mesure aux rangements 
modulables et intelligents.

I N N O V ’  H O M E
L’AMÉNAGEMENT SUR-MESURE
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L’upcycling – surcyclage en français – démocratisé 
grâce à l’ouvrage « Cradle to cradle : créer et recycler 
à l’infini » en 2002 a le vent en poupe. Déco, vêtements, 
mode, mobilier, bâtiment... L’art de transformer plutôt que 
de jeter gagne tous les secteurs. Contrairement au simple 
recyclage, l’upcycling – recyclage par le haut – ne prône 
pas la simple revalorisation des déchets mais bien 
sa valorisation créatrice. Il ne s’agit plus de recycler 
mais bien de donner une seconde vie durable et qualitative 
aux objets, c’est-à-dire : créer encore mieux qu’avant !

“ Rien ne se perd, rien ne se crée 
tout se transforme.” 

LAVOISIER

GREEN IS THE NEW GOLD
Face à l’urgence écologique, les marques sont de plus 

en plus nombreuses à voir la potentialité des vieux objets 
et transformer un potentiel déchet en véritable œuvre d’art 

ou matériau innovant. Produits éco-conçus ou recyclés, 
matériaux biosourcés… La vague de l’économie circulaire 

grandit et compte bien fermer la boucle du gaspillage. 
Au cœur de nos maisons et de notre dressing, 

les marques green et éthiques s’engagent à minimiser 
leur impact sur l’homme et la nature. À l’image 
de Minimum design, qui vend des objets déco 

en matière végétale composée de fibre de bois recyclé 
et d’amidon de maïs imprimés en 3D ou encore 

de l’entreprise Freitag qui transforme des toiles de camions 
en sacs et fabrique des vêtements biodégradables 

sans impact sur l’environnement.

© Link Studio 

RETROUVEZ DÉSORMAIS 
VOTRE NOUVELLE SÉRIE « LES ENGAGÉS » 

CHAQUE MOIS DANS VOTRE MAGAZINE VISITEDECO
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D I Z Y
LE LEGO DU MEUBLE ÉCORESPONSABLE

Et  s i  p lutôt  que  de  s ’ en  débarrasser ,  l es  meubles  s ’adaptaient  à  notre  cadre 
de  v ie  ?  C ’es t  ce  que  propose  Dizy ,  une  s tart -up  innovante  qui  crée 

du  mobi l i er  modulable  ant i -obso lescence  programmée. 
Pour  ce  l ego  du  meuble  des ign,  r ien  ne  se  perd  tout  se  remplace  ! 

Cap  sur  une  nouve l le  manière  de  concevoir  e t  d ’acheter  du  mobi l i er .

DU JETABLE AU DURABLE
Chaque année, des centaines de milliers de tonnes 

de déchets d’ameublement ne sont ni réutilisés, 
ni recyclés. Alors, comment allonger la durée de vie 

du mobilier dès la conception ? Cette question a obsédé 
Augustin Poncelet et Vianney Sauvage lors de la création 

de Dizy en 2017. Soucieux de limiter leur empreinte 
carbone, les entrepreneurs ont choisi d’allier créativité 

et développement durable. « Nous voulons produire 
des meubles faits avec des matériaux de récupération 
mais notre première exigence est qu’ils soient beaux, 

design et durables », explique Augustin.

P H O TO S  :  L I N K  S T U D I O

RETROUVEZ 
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR NOTRE CHAÎNE 

YOUTUBE 
VISITE DECO
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LIBÉRER SA CRÉATIVITÉ
Des meubles ajustables selon les espaces occupés 

et les utilisations, et si c’était ça les meubles de demain ? 
La famille qui s’agrandit, un déménagement... 
Plutôt que de se débarrasser de nos meubles 

trop encombrants, ces derniers pourraient s’adapter 
à notre style de vie. Grâce à un configurateur en ligne, 

l’utilisateur peut opter pour des meubles assemblés 
ou des pièces détachées et devient un véritable designer. 

“95% des pièces peuvent être réutilisables 
d’un meuble à l’autre”, précise Vianney. Une lampe-bol ? 

Un bureau-lampe ? Un portant-banc ? Libérer 
sa créativité, personnaliser son meuble design et allonger 

sa durée de vie devient un vrai jeu d’enfant ! “On a créé 
31 pièces respectueuses de l’environnement assemblables 

sans outils. Au lieu d’être dans une fast fashion, 
l’idée c’est qu’avec un minimum d’éléments, on puisse 

créer un maximum de meubles et conserver des éléments 
pour pouvoir les faire évoluer durablement”, 

souligne Vianney.

ALLONGER LA DURÉE 
DE VIE D’UN MEUBLE

Des matériaux nobles et solides comme du chêne massif, 
du métal étendable à l’infini, aujourd’hui Dizy fabrique 
des pièces à partir de matériaux recyclables. Demain, 
ses créateurs veulent aller encore plus loin en créant 
100% de leurs pièces à partir de matières recyclées. 

À l’image de cette petite table basse réalisée en partenariat 
avec La Maillerie à partir de parquet en chêne massif. 

Le parquet a été récupéré lors de la déconstruction 
des anciens entrepôts logistiques des 3 Suisses. 

“On l’a fait transformer avec une entreprise d’insertion 
pour composer des tables basses 100% recyclées, 

upcyclées et issues de l’économie circulaire”, 

‘‘ La créativité est l’intelligence qui s’amuse. ’’ 
ALBERT EINSTEIN

raconte Vianney. Ces dernières années, que ce soit 
dans l’assiette ou dans leur intérieur, les Français 
veulent consommer moins mais mieux. En France, 
le secteur de l’ameublement progresse de plus de 2% 
chaque année. À ce rythme, cela correspondra bientôt 
à 5 meubles achetés par adulte. Mais le secteur 
de l’ameublement entame sa mue. Des acteurs comme 
Dizy permettent de remplacer du jetable par du durable, 
modifier sa décoration sans jeter systématiquement 
en allongeant considérablement sa durée de vie. 
Finalement, même nos intérieurs peuvent 
se mettre au vert ! 
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SA I N T  L A Z A R E
L’UPCYCLING ÉLÉGANT

I l  y  a  que lques  années ,  Capucine  Thir iez  a  eu  envie  d ’agir
pour  une  mode  durable .  E l le  lance  Saint  Lazare  e t  t ransforme des  matér iaux 

en  f in  de  v ie  en  accesso ires  de  mode  haut  de  gamme.  Son  objec t i f  ?
Conci l i er  l ’upcyc l ing  avec  l ’ é l égance  en  redonnant  v ie  à  des  mat ières 

oubl iées .  Mais  des  mat ières  brutes  au  produi t  f in i ,
l e  recyc lage  haut  de  gamme es t  un  vér i tab le  chal lenge  !

SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
“Saint Lazare” tout est résumé dans le nom :

le chic parisien, la mode à la Française, mais aussi
le recyclage, Saint Lazare étant le premier ressuscité.

Son logo, un scarabée, symbolise le renouveau
dans l’Égypte antique. Depuis toute petite, Capucine
est passionnée de couture. Autrefois, elle découpait

les vieux tissus et concevait des vêtements avec sa mère 
et sa grand-mère. Aujourd’hui, c’est à travers les matériaux 
sortis de route qu’elle révèle tout son potentiel de création. 

“Je suis partie d’une chambre à air de vélo, j’ai pris
une paire de ciseaux et j’ai commencé à découper
des plumes, des bretelles, des nœuds papillon...”,

raconte-t-elle.

P H O TO S  :  P H I L I P P I N E  L AV E N D I E R

RETROUVEZ 
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR NOTRE CHAÎNE 

YOUTUBE
VISITE DECO
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« LE RECYCLAGE HAUT DE GAMME, 
CE N’EST PAS SI SIMPLE »

En observant les sautoirs, les boucles d’oreilles 
et les accessoires de mode, difficile d’imaginer qu’autrefois 

ils sillonnaient les routes. Tri, découpage, nettoyage, 
découpe laser, mise sous étuve... Jusqu’aux dernières 

étapes d’assemblage au sein de son atelier au CETI 
à Tourcoing, la métamorphose s’opère au cours 

d’un long processus de transformation. Pour assurer 
les différentes étapes de fabrication, Capucine 

s’est entourée d’entreprises locales, fournisseurs, artisans 
et ESAT (Établissement et service d’aide par le travail), 

situés à moins de 50 km de Lille. “Decathlon fournit 
les chambres à air de vélo et les chambres à air de camion 

sont achetées à un partenaire qui collecte des pneus”, 
décrit Capucine. Dernièrement, la créatrice a mis 

au point des ceintures colorées : “on récupère des lances 
à incendie directement chez le fabricant à Bousbecque qui 
génère des chutes de production destinées à être jetées”. 

Découpées, avant d’être montées en ceinture dans un 
atelier de maroquinerie, elles ressemblent 

à s’y méprendre à du cuir. “On fait varier les boucles, 
les couleurs, la couture… Il y a un potentiel de création 

énorme !” Une collection mixte qui s’adresse 
aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

LE DÉFI DE FAIRE DU BEAU 
ET DU DURABLE 
“Toutes les choses ont leur beauté mais tout le monde 
ne sait pas les voir”, disait Andy Warhol. Justement, 
pour Capucine, tout est question de regard. Elle a toujours 
eu à cœur de cerner le potentiel des personnes au-delà 
de leur fragilité, et ce n’est pas un hasard si aujourd’hui, 
elle a choisi de sublimer les matières en fin de vie. 
“La toile cabossée, sale et abîmée, je la perçois comme 
une source de création, une ressource pour créer.” 
Des matières durables et résistantes, une fabrication locale 
et artisanale et un brin d’innovation, la slow fashion pense 
les produits pour ralentir au maximum la consommation. 
La toile de store, la bâche, le feutre… Cette magicienne 
de la récup ne compte pas s’arrêter là, avec sa créativité 
éveillée, tout est matière à créer. Dans les tuyaux, 
une nouvelle ligne de bagagerie vegan, fabriquée 
à partir de feutre présent dans les TGV et de chambre 
à air de camion. Un véritable souffle d’optimisme 
vers une consommation responsable.

‘‘ Le bonheur ne se fabrique 
pas en série, il est artisanal.’’ 

LOUIS FORTIN, 
HOMME POLITIQUE FRANÇAIS
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La rentrée approche mais l’été n’est pas encore terminé et nous avons tous envie de profi ter des derniers rayons.
L’usage d’un matériau clair et pur comme le verre est le meilleur moyen de capturer la lumière 

et la laisser baigner les pièces de la maison, directement ou par réfl exion. Maitres verriers spécialisés dans la fabrication 
de verres et vitrages sur mesure, Miroiteries Dubrulle accompagnent tous les projets depuis 1926.

 Envie de grandes baies vitrées, de miroirs, de crédences en verre, de mobilier en verre (Collection Glassvariations) ? 
De nouveautés avec des verres imprimés décoratifs? En neuf ou en rénovation, sur une simple idée ou un projet plus construit, 

nos chefs de projets vous reçoivent ou se déplacent à votre domicile pour une étude de devis gratuite et personnalisée 
selon vos besoins et vos envies. Plus que jamais, Miroiteries Dubrulle se place comme VOTRE PARTENAIRE VERRIER

Faites confi ance à des pros, et n’hésitez pas à prendre contact : nous sommes à votre disposition !

M I R O I T E R I E S  D U B R U L L E
VOTRE PARTENAIRE LUMIÈRE 

ET DÉCORATION
DÉCORATION

M I R O I T E R I E S  D U B R U L L E
7 Rue du Haut de la Cruppe

59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél : 03 20 61 98 98

www.miroiteriesdubrulle.com

MIROITERIESDUBRULLE_VD176.indd   38 04/09/2020   11:11
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Chris te l l e  Larose ,  créatr ice  pass ionnée  d ’ob je ts  déco  e t  de  b i joux ,
nous  ouvre  l es  portes  de  son  “home sweet  home” ,
une  maison  des  années  1930 ent ièrement  rénovée

dans  l ’ e spr i t  h ippie  ch ic  !  Pour  Vis i te  Déco ,
e l l e  partage  ses  coups  de  cœur  e t  bonnes  adresses .

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

maison  hippie  chic
de  Christelle   Larose
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Joaillière de métier, Christelle est 
ce qu’on appelle une créative touche-

à-tout : à la fois créatrice de bijoux, 
d’objets déco, responsable commerciale 

et cuisinière hors pair ! “La créativité c’est 
ma source de bonheur, elle se répand 

dans tous les champs de ma vie, que ça 
soit lorsque je cuisine de bons petits plats 
ou lorsque je crée des bijoux.” Écolo dans 

l’âme, cette passionnée de décoration 
aime explorer le marché de la seconde 
main pour dégoter les pièces fortes de 
son intérieur. “Ça me plaît d’avoir des 

pièces qui ont vécu pour raconter 
une histoire dans la maison.” À l’image 

de ce fauteuil en cuir dans lequel 
elle est accoudée, tout droit débarqué 

d’un wagon SNCF !   

CUISINE MARBRÉE OU SALON BLACK AND WHITE ?
Pile ou face ? D’un côté, la cuisine marbrée s’invite sur la salle à manger,
les ouvertures revêtues de noir renforcent le jeu de contraste et la lumière 
envahit la pièce de sa douce chaleur. “Les murs ont été retirés pour 
décloisonner l’espace et gagner en luminosité”, explique la maîtresse des 
lieux. Une large baie vitrée signée Glassvariations s’ouvre sur une terrasse 
en hauteur peuplée de plantes en tous genres. De l’autre côté, un petit 
cocon bleuté dans lequel la famille aime se retrouver pour partager des 
moments conviviaux. Les murs peints jusqu’au plafond (d’une peinture 
bleu Farrow & Ball), apportent de la profondeur à la pièce et renforcent ce 
look “boîte noire” de petit nid intimiste. Une grande tapisserie de la marque 
Anambô en toile de fond sonne comme une véritable invitation au voyage !

RETROUVEZ 
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR NOTRE CHAÎNE 

YOUTUBE 
VISITE DECO
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ESPACES ATYPIQUES LILLE
13, Quai du Wault, 59000 - LILLE 

T. 03.20.03.52.48
lille@espaces-atypiques.com

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

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

LOFT PANORAMIQUE
ORCHIES - 59310 | 549.000 € | 280 M² | DPE : vierge | REF. 451 | REF. 479

QUI SE  
RESSEMBLENT  
S’ASSEMBLENT

FERME AU CARRÉ CONTEMPORAINE
FRETIN - 59273 | 890.000 € | 340 M² | DPE : D
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CLARTÉ ET ÉLÉGANCE DANS LA CUISINE
Parce qu’elle nourrit le corps et le cœur, la cuisine prend de plus
de place au sein de nos maisons. Christelle ne fait pas exception
à la règle avec cette cuisine ouverte sur la salle à manger. Véritable art
de la dissimulation, placards et ustensiles sont intégrés dans le mur
pour une totale sobriété. Pour dynamiser l’espace, des green zones
ont été aménagées dans certains recoins. Ces petits oasis de verdure peuplent 
l’intérieur de notes végétales colorées. “L’idée, c’est d’avoir un contraste
entre le blanc et le noir, des pièces maîtresses avec la tapisserie Tana Grisaille 
du salon et le marbre de la cuisine qui vient trancher avec ce côté hippie chic. 
Les plantes dispersées donnent un petit côté végétal à l’ensemble.”

MEUBLE RÉTRO
Le meuble coup de cœur de Christelle ? Cette étagère
des années 30 aux formes géométriques chinée chez Emmaüs 
qui vient illuminer le bleu sombre du salon. Chic, moderne
et indémodable, elle est la preuve que l’alliance de l’or
et du bleu nuit fait toujours recette en décoration !
“L’idée, c’était de donner de la luminosité et de la clarté
à cette pièce déjà sombre.” À ses côtés, une petite lampe
des années 70 aux couleurs éléctriques accentue
ce coup de peps.
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Les miroirs Glassvariations 
Fruit du savoir-faire presque centenaire du spécialiste 
du verre lillois, les ateliers Miroiteries Dubrulle, et de 
designers passionnés et talentueux, Glassvariations 
propose des collections d’objets et de mobilier en verre. 
Table basse ou de chevet, vitrine ou encore miroir, des 
pièces pensées pour illuminer les intérieurs. Le petit plus ? 
Travail, découpe et façonnage sont disponibles sur mesure 
avec une grande variation de verre et de matériaux 
pour off rir la liberté de personnaliser chaque pièce. 
> www.glassvariations.com 

Matériaux Authentiques
Portes anciennes, parquets, baignoires, meubles en tous 
genres et autres pièces déco, pour Christelle, Matériaux 
Authentiques est une véritable mine d’or pour ceux qui 
aiment les pièces d’époque et les matériaux anciens. 
Au cœur d’une ancienne usine emblématique, 
son showroom vaut le détour !
> 13 Rue Michel Raillard à Tourcoing

Atelier Ipavos
C’est ici que la créatrice y a fabriqué sa verrière d’atelier
à l’étage. Installée à Roubaix et Tourcoing, cette entreprise 
artisanale dessine, fabrique et pose des meubles 
et structures métalliques sur mesure mêlant inox, métal, 
verre et tôle. Escaliers, verrières d’atelier, portes, portails, 
mezzanine, passerelles… Pour donner du cachet 
et un petit côté indus à nos intérieurs, il y en a pour 
tous les goûts !  
> 78 Rue Maurice Sarraut à Tourcoing

Chiner au village des Antiquaires
Situé au cœur d’une ancienne usine, le village des 
Antiquaires regroupe une trentaine de professionnels 
du secteur. Christelle aime y fl âner le dimanche pour 
trouver des pièces fortes qui donneront du caractère 
à son intérieur ! Elle a notamment déniché les chaises 
et la table de sa salle à manger.
> 22 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
à Saint-André-lez-Lille

Objet Vagabond
Spécialisé dans les éléments décoratifs du 19e et 20e

siècles, cet e-shop propose des meubles et objets vintage 
très divers mais toujours riches en histoire. 
Pour ceux qui préfèrent toucher les pièces, 
Objet Vagabond a un magasin d’antiquité à Bondues.
> 644 Avenue du Général de Gaulle à Bondues 

Les adresses déco fétiches
de Christelle
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L E S  CO U P S  D E  CŒ U R  D É CO
DE LA CRÉATRICE

1 / LA TAPISSERIE PANORAMIQUE 
ANANBÔ “TANA GRISAILLE”  

Qui aurait imaginé voyager à même son canapé ? 
“Au large du Pacifique, l’orage se prépare sur l’île de Tana, 

promesse de fraîcheur dans la moiteur du climat tropical. 
En écho, la silhouette fantastique du volcan se dessine 
à l’horizon.” En lisant la description de cette tapisserie 

illuminant le salon de sa fraîcheur tropicale dépaysante, 
on s’y croirait presque ! Créées par Anne Boghossian 

et réalisées à la main sur papier intissé mat, les tapisseries 
« Tana », « Lombok » et « Le jardin aux oiseaux » 

sont iconiques dans le monde de la décoration. “À travers 
ses voyages, cette créatrice photographie et crée 

des tapisseries panoramiques qui racontent 
une véritable histoire”, explique Christelle.

3 / LA STATUETTE DE MANUEL 
SILVA DA CRUZ 
Également dénichée aux Ateliers Jouret, cette petite 
femme déformée du sculpteur Manuel Silva Da Cruz 
qui a souhaité apporter une dualité entre la vie 
et la mort à travers ses créations. “Dans cette femme 
un peu torturée, j’y vois toute la féminité et en même 
temps la douleur qu’il peut y avoir chez une femme, 
ça fait appel à plein de choses chez moi.” 

2 / LES SCULPTURES D’ELISA UBERTI 
Sagement posées sur l’un des revêtements de la salle 

à manger, deux sculptures en craie blanche signées 
Elisa Uberti. Affichant rondeur et légèreté, celles-ci 

sont un véritable hymne à la féminité ! “On la retrouve 
aux Ateliers Jouret, un lieu assez incroyable à Roubaix 
où l’on peut découvrir artistes, céramistes, sculpteurs, 

tagueurs, couturiers... On y trouve toutes sortes 
de créations, c’est vraiment illimité.”
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4 / LE PLAN DE TRAVAIL MARBRÉ 
DE LA CUISINE
Dégoté aux Ateliers Sansone à Mouvaux, l’imposant 
plan de travail domine la cuisine. “J’adore cuisiner, 
c’est l’une de mes passions alors l’idée, c’était d’avoir 
un grand plan de travail afin de réunir tous nos amis. 
Il vient structurer ma cuisine et j’en suis très contente !” 
Le marbre, matière naturelle délicate et patinée, chic 
et intemporelle, apporte à coup sûr luminosité 
et élégance à la pièce ! 

7 / LES PORTES ATELIER DE L’ÉTAGE
À l’étage, une verrière d’atelier laisse entrevoir une grande 

bibliothèque. “Je l’ai trouvée chez un artisan Ipavos 
à Tourcoing qui fait des verrières sur mesure. C’est sublime 

parce que c’est très bien réalisé et ça donne un côté 
très chic, on a l’impression que la maison a vécu ! 

Cela permet de cloisonner l’espace tout en gardant 
la luminosité de la pièce.”

6 / LES MIROIRS GLASSVARIATIONS
Pour la marque Glassvariations, Christelle Larose 

a créé une série de miroirs : Hamac, Zen et Œillet 
de la collection Icône. “Gainés de cuir végétal, résolument 

design et luxueux, je trouve qu’ils apportent une touche 
féminine dans notre décoration intérieure”,  

décrit la créatrice. Marron, bronze, ou vieilli rouge, 
 ils sont disponibles en différents coloris.  

Un véritable travail d’artisan puisque le cuir est posé  
à la main. Ici, le miroir Zen se marie parfaitement  

aux couleurs du salon. 

5 / LES ZELLIGES DE LA SALLE DE BAINS 
Les zelliges, petits carreaux inspirés des mosaïques 

marocaines, s’imposent comme la nouvelle tendance 
salle de bain. “Ce qui me plaît dans ces zelliges, 

c’est l’irrégularité, mais surtout leur texture satinée 
qui reflète la lumière de la pièce.” Autre pièce forte, 
ce lavabo rétro chiné chez Matériaux Authentiques. 
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I M M O B I L I E R

H A R D E L O T 
DUPLEX UNE CHAMBRE EN EXCLUSIVITÉ

BALCON SUD-OUEST EN RESIDENCE AVEC ASCENSEUR PROCHE PLAGE - 234 300 € F.A.I.

Duplex, 1 chambre. Récent au centre d’Hardelot. Hall d’entrée/placard, salle à manger avec cuisine aménagée équipée 
ouverte, salon avec accès bacon petite vue mer, a l’étage: une chambre avec placards, salle de bains avec branchement lave 

linge. Superficie 40m2 - Ascenseur - Cave et parking privatifs. En parfait état ! DPE : D

AGENCE COUTHEILLAS 
1 avenue de la Concorde à Hardelot

03 21 87 18 18 -  www.agence-hardelot.com
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M A I S O N  B O U R G E O I S E 
SUR 900 M²

PROXIMITÉ VILLENEUVE-D’ASCQ - 599 000€

Exclusivité ! 
Beaucoup de caractère pour cette Maison Bourgeoise en plein centre d’un Village à 10 min de Villeneuve-d’Ascq.

170 m² habitables. Vaste hall d’entrée. Cuisine équipée avec Salle à Manger 33 m². Salon avec CFB 35 m². 
Cellier et buanderie. 1er étage : Suite Parentale ( SDB - Dressing ) 2 grandes Chambres, SDB ( douche italienne ).

2ème étage : Salle de jeux 50 m² avec possibilité SDB. Cave. Jardin exposé Sud/est. Garage 2 VL !
 Réf : 2830A - DPE : D

64 place de la République • CYSOING
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

Suivez notre actualité 
et découvrez nos coups de coeur 
en avant première sur facebook
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