
L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

www.abrinor.fr

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

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL

ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

Retrouvez tous nos magazines sur www.lirevisite.com

VISITE

VISITE IMMODECO  VISITE x

D
E

C
O

  
V
IS
IT
E

x
R

É
A

LI
SA

TI
O

N
 V

IS
IT

E
 E

D
IT

IO
N

S   

DU 04/11 AU 01/12/2021

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

21

STYLE CASTAING : 
L'EXTRAVAGANCE

 D É C O R AT I O N 

  ZO O M S U R... 

LA DISTILLERIE CLAEYSSENS : 
200 ANS ET UN ÉLIXIR DE JOUVENCE
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

ENRICHIE DE L’EXPÉRIENCE CONSTRUCTIONS PIRAINO

Maison Kléa vous offre la personnalisation dans les moindres délais ! Une maison  cubique, une maison de plain pied, 
le style R+1 ou R+ Combles ? Maison Kléa c’est plus de 80 modèles !

La transparence au service de 
la lumière. Maison Kléa revisite 
ce concept en l’intégrant à une 
architecture contemporaine.

A la fois puits de lumière et 
espace intime à ciel ouvert, le 
patio incarne un territoire à part.  

GRDF, le gaz et vous 
(pour toujours)

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Est-ce que GRDF peut 
me faire bénéficier 
du raccordement gaz à 0 € ? 

Oui, vous avez jusqu’au 15/12/2021* 
pour en profiter ! Contactez vite votre 
installateur chauffagiste ou un conseiller 
GRDF pour être accompagné.

* Dans la limite de 1 250 raccordements. Voir 

conditions auprès de votre chauffagiste ou d’un 

conseiller GRDF. 

Est-ce que GRDF est une 
énergie d’avenir ? 

Oui, sur le marché de la rénovation 
comme sur le marché de la 
construction neuve, des solutions gaz 
existent afin de respecter les 
réglementations en vigueur.
Et aussi, GRDF se mobilise au 
quotidien pour favoriser l’injection de 
Gaz Vert dans le réseau de 
distribution.

GRDF Hauts-de-France et Normandie
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GRDF vous donne rendez-vous au salon AMENAGO à Lille du 6 au 14 novembre 2021 
pour participer gratuitement à l’escape Game « Le bus vert’igineux ».

Nos conseillers GRDF
sont basés en France

du lundi au vendredi de 8h à 17h
APPEL NON SURTAXE

09 69 36 35 34N° Cristal
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PAR BARBARA BERRET

LA PLUME
Inspirations

L’automne fait son nid. Les arbres se dénudent, 
les pavés de nos rues se parent de feuilles aux couleurs chatoyantes, 

de l’ocre, au carmin, jusqu’au pourpre… tel un joli bouquet fi nal de feu d’artifi ce. 
Une explosion des tons, en écho à l’univers de Madeleine Castaing. 

Esprit libre, elle s’inspirait des univers littéraires qu’elle adorait pour créer sa vision de la décoration : 
Madeleine Castaing nous enseigne un style sans retenue, sans interdits, 
elle qui a mélangé sans hésitation les motifs, les univers et les époques.

 Aussi, a-t-elle créé un style qui lui est propre et que nous vous laissons découvrir dans ce numéro. 
Nous vous souhaitons de marcher sur les pas de la “papesse” de la décoration du XXe siècle, 

et de nous inspirer des tendances et de vos passions pour vous en affranchir 
et pour créer votre propre univers.

Pérenniser, ou comment s’inspirer de la tradition pour créer à nouveau, 
comprendre l’âme d’un lieu et lui inventer un futur. 

C’est le défi  relevé par le groupe Sofi m avec la distillerie Claeyssens. 
Le promoteur, en lien avec les acteurs locaux, a créé une offre hybride, mixant tradition 

et modernité, lieux de partage et logements, espaces personnels et lieux de vie intergénérationnels. 
Nous vous laissons découvrir ce projet exceptionnel, avant bien sûr de le découvrir par vous-même, 

à Wambrechies.

Belle lecture : nous vous souhaitons de vous inspirer
 d’oser et de créer votre intérieur avec succès.

 Joyeux automne à vous.

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lireviste.com
Instagram : @visite_deco - Facebook : @VisiteDeco

Twitter : @VisiteImmo
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

contact@generalehabitat.fr - www.extension-habitat.com
03 61 00 23 00

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille
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LILLE
GRAND-PALAIS

BON PLAN 
VISITEUR >> Activez votre invitation sur le site amenago.com

UNE ENTRÉE GRATUITE CODE IGVST

VOTRE RENDEZ-VOUS POUR LA MAISON
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

PROGRAMME COMPLET À RETROUVER SUR LE SITE WWW.AMENAGO.COM

NOCTURNE
12 novembre > 19h00 à 21h00

TEMPS FORTS
100% Déco
72h Construction 
Envies Culinaires 11 au 14 novembre

6 et 7 novembre

MONTAGE_PUB_ID7.indd   6 28/10/2021   20:19



0 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

AMÉNAGO, 
LE TEMPS DE L'AMÉNAGEMENT
 ET DE LA DÉCO EST REVENU !

C’EST À NOUVEAU 
LE TEMPS D’AMÉNAGO 

Vous savez, c’est à ce moment 
précis, quand les jours commencent à se 
raccourcir et que les lumières artificielles 
prennent le relais du soleil très tôt le soir 
que revient le temps d’AMENAGO. 
Quand on a à nouveau besoin  :
• d’espace douillets, 
• de changer les sols, les papiers  peints,
• de cheminées, de poêles, d’isolation,
• d’une belle cuisine, d’électroménager,
• d’une salle de bain toute neuve et pourquoi 
pas d’un jaccuzzi

Quand le thermomètre dégringole 
doucement dehors mais que l’on se souvient 
soudain, que c’est sans doute le moment  : 
• de revoir aussi les extérieurs, de trouver 
un paysagiste,
•  de lancer le projet piscine, 
•  de poser un carport, 
• de penser ses aménagements si on veut 
profiter de l’été 

Et quand c’est à nouveau le temps 
d’Aménago : c’est à nouveau le moment 
de venir en vrai, de quitter les écrans 
et de retrouver de vrais gens : experts, 
entreprises, professionnels, au sein  
d’un salon qui met en avant le Made in 
Hauts-de-France et c’est le temps de se 
faire plaisir en faisant avancer ses projets.

ET ON VOUS SOUFFLE 
À L’OREILLE UNE 

EXCELLENTE NOUVELLE :

AVEC VISITE DÉCO, 
VOUS POUVEZ VENIR 

GRATUITEMENT 
À AMENAGO,

 il vous suffit d’activer votre 
invitation sur le site amenago.com  

avec le code :

IGVST

LES TEMPS FORTS  
DU 100% DÉCO

100% DÉCO 6 et 7 décembre : deux 
jours dédiés à la déco avec au rendez-vous 
des créateurs, antiquaires et designers 
qui viendront proposer des objets  
et accessoires de déco.

72H DE LA CONSTRUCTION  
DU 11 AU 14 NOVEMBRE : 

Maisons individuelles et maisons 
passives seront mises à l’honneur  
au cours de ces 4 jours qui s’articuleront 
autour de l’alliance entre esthétisme, confort  
et écologie. 

ENVIES CULINAIRES  
DU 11 AU 14 NOVEMBRE : 

Des allées gourmandes à arpenter 
sans modération. Avec des exposants 
s p é c i a l i s t e s  d a n s  l e s  s e c t e u r s  
du champagne, du café, de la bière  
ou encore du miel.

ANIMATIONS : 

La bourse aux plantes : les 12 novembre, 
de 16h30 à 21h00 et le 13 novembre  
de 10h00 à 19h00.

L’atelier déco : ateliers DIY autour 
de la fleur séchée et de la bougie parfumée 
avec l’Atelier Lutèce et Hello Lucette.

La nocturne : Rendez-vous de 19h00  
à 21h00 pour faire durer un petit peu  
le plaisir. Entrée gratuite.

LE FOCUS CONFÉRENCES  
PAR VISITE DÉCO

 Visite Déco sera là le samedi avec  
des conférences top pour vous :   
(inscrivez-vous pour être sûr d’avoir  
de la place)

• Comment choisir ses couleurs ?  
(et s'offrir une déco super agréable 
avec juste quelques pots 
de peintures… et plein de courage 
ou un bon pro pour les poser) 
samedi 6 novembre à 10h30

• Des décoration sublimes 
pour toutes les fêtes 
(et en plus végétales, durables, 
responsables…) 
samedi 6 novembre à 14h 

• Et une conférence pour tous ceux 
qui veulent refaire leur cuisine  
et ne pas se tromper :  
LES TENDANCES CUISINE 
(implantation, matériaux, déco)  
samedi 6 novembre à 14h

INFORMATIONS PRATIQUE :
 
Lille Grand Palais,  
1 Boulevard des nations unies Lille
Du 06 au 14 novembre 2021
Tous les jours de 10h à 19h. Nocturne  
le vendredi 12 novembre jusque 21h00.
Tarifs : 6€ en ligne / 7.50€ sur place.  
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
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La nuit  
du champagne

de 19h à 01h

Partenaire avec19 & 20  

NOV 21

HIPPODROME DE MARCQ-EN-BAROEUL

Et aussi au

 Hippodrome de
Marcq-en-Baroeul

Entrée libre sur inscription à l’entrée du salon ou sur 

lille.salonduchampagne.fr

LILLE
19 | 20 | 21 

NOV 21

SOBRUT-Lille+Touquet-VISITE-A4.indd   1 01/10/2021   09:00

MONTAGE_PUB_ID7.indd   24MONTAGE_PUB_ID7.indd   24 29/10/2021   09:5729/10/2021   09:57



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, High, Eva Kayan, Me 369 «sack’s», Mc Planet, 
Crea concept, Sarah Pacini, Grizas ou encore Liu Jo. 
le petit plus ? 
Un service de retouche sur place et sur mesure. 

TA N D ’ M

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

Tél : 03 20 98 44 74

DES NOUVELLES 
MARQUES 
A DÉCOUVRIR 
AVEC 
DES PRIX 
TOUT DOUX 

TANDEM_ID7.indd   8TANDEM_ID7.indd   8 29/10/2021   11:3429/10/2021   11:34
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JÉROME DEGRAVE  
LE TRAITEUR DE VOS ÉVÈNEMENTS 

DE FIN D’ANNÉE !
EVÈNEMENT - SOIRÉE - TECHNIQUE - MOBILIER

JD ÉVÉNEMENTS
“Jérôme Degrave, le savoir-faire culinaire” 

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

Envie d’une fin d’année sur mesure ! La fin d’année arrive et vous ne l’envisagez pas autrement  
que parfaitement ? Alors… Jérôme Degrave EVENEMENTS va illuminer votre table et régaler vos papilles.

« Traiteur évènementiel » …ça signifie quoi ? Jérôme met à votre service son savoir-faire culinaire  
pour vous concocter un menu pétillant et sur-mesure ! Il est bien normal de vouloir profiter pleinement  

de vos proches lors des repas de fin d’année, aussi Jérôme Degrave et son équipe ont élaboré des menus  
de fêtes dignes des meilleures tables.  Les voici chez vous, et rien que pour vous ! Toujours à l’écoute  

et soucieux de faire plaisir à ses clients, toujours ! Jérôme Degrave adapte ses menus selon vos goûts  
et votre personnalité. Pour vous mettre l’eau à la bouche, Jérôme vous conseillera la caille farcie au foie gras 

ou l’incontournable cassolette de homard. Mais encore son véritable coup de cœur pour le bar en croûte  
de noix , le délicieux plateaux de fruits de mer, le saumon gravlax ainsi que l’incontournable foie gras   

et pour terminer la bûche choco craquante ! Mets préparés assurément avec des produits frais et de saison !
 Emerveiller les papilles, ça vous parle ? ça vous plaît ? 

JEROME DEGRAVE_ID7.indd   39JEROME DEGRAVE_ID7.indd   39 29/10/2021   10:2729/10/2021   10:27
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LE MUSÉE DE LA PISCINE : 
20 ANNÉES D’ÉMERVEILLEMENT

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

L’emblématique musée de La Piscine de Roubaix fête ses 20 ans !  
Temple de l’art, le lieu ne cesse de surprendre chaque année passionnés 

et curieux venus de tous horizons.

 ÉVÈNEMENT 

Le 20 octobre 2001, les visiteurs 
foulent le seuil du musée de La Piscine 
pour la première fois. Ils découvrent un lieu
d’exception à l’architecture remarquable, 
ébahis devant les vases et les majestueuses 
sculptures signées Camille Claudel ou 
encore Antoine Bourdelle qui entourent 
le grand bassin central au style Art déco, 
dont les jeux de lumière laissent sans voix. 
De part et d’autre, les salles attenantes 
abritent des collections contemporaines 
où se côtoient les créations iconiques de 
Rémy Cogghe, Marcel Mérignargues, Pablo 
Picasso. Autre joyau : le portique en grès 
cérame dessiné par Alexandre Sandier.
À quelques pas du bassin, la salle 
consacrée à l’histoire de la ville accueille 

une gigantesque toile panorama de la 
Grand'Place de Roubaix. Commandé aux 
ateliers parisiens Jambon-Bailly, ce tableau 
commémore un jour historique : celui du 
30 avril 1911, date de l’inauguration du
nouvel hôtel de ville érigé par Victor Laloux. 
Cette œuvre regorge de détails, on peut 
s’amuser à repérer les endroits qui existent 
encore aujourd’hui sur la Grand’Place.
Saviez-vous, qu’avant d’être exposée à
La Piscine, la toile se trouvait sous le toit 
de l'hôtel de ville ?

LA PISCINE EN FÊTE ! 
À l’occasion de ses vingt ans, 

le musée organise une programmation

riche d’expositions et d'événements. 
À commencer par un week-end festif 
les 13 et 14 novembre : la musique 
retentira avec les classes de cuivre 
et de percussion du Conservatoire ; 
le théâtre sera représenté par la compagnie 
l ’Oiseau-Mouche et les Écrivains 
associés du théâtre des Hauts-de-France ; 
la danse triomphera avec le Ballet du Nord 
et son école, et bien d’autres animations. 
Jusqu’au 6 février 2022, des expositions 
seront consacrées aux artistes Alexej von 
Jawlensky, Susanne Hay, Jean-François 
Fouilhoux, Caroline Robe ou encore Didier 
Knoff. 

Plus d’infos sur : roubaix-lapiscine.com

DU BAIN MUNICIPAL 
AU BAIN DE CULTURE

Ce lieu mythique possède un 
passé qui l’est tout autant. Sous 
l’impulsion du maire de la ville Jean 
Lebas, la piscine est construite 
entre 1927 et 1932 par Albert Baert, 
dans la lignée du courant hygié-
niste. Avec son bassin olympique 
de 50 mètres et ses incroyables 
vitraux où se reflète la lumière na-
turelle, l’architecte lillois signe une 
prouesse architecturale. Mais pour 
des raisons de sécurité, les bains 
municipaux ferment définitive-
ment leurs portes en 1985. La nef 
spectaculaire est ensuite réhabilitée 
en musée en 2001 par l'architecte 
Jean-Paul Philippon, tombé amou-
reux du lieu, avant de connaître une 
extension de plus de 2 000 m² en 
2018. “Nous sommes tombés sur 
un architecte hors pair qui, émer-
veillé devant l’endroit, s’est attaché 
à la conservation des éléments du 
bâtiment”, souligne Jean-Pierre, 
greeter roubaisien.

© Alain Leprince

 SON ARCHITECTURE ET SES COLLECTIONS FONT DE CE MUSÉE 

 L’UN DES FLEURONS DE NOTRE RÉGION QUI ATTIRE PAS MOINS 

 DE 200 000 VISITEURS PAR AN.  
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Et si à l’approche des fêtes de fin d’années, XXL Organisation vous accompagnait pour organiser  
votre cérémonie des vœux ? Cet évènement est un moment fort dans la vie de votre société 

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

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

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

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

VOTRE AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE
QUI DONNE UNE AUTRE DIMENSION  

À VOS ÉVÈNEMENTS !
EVÈNEMENT - SOIRÉE - TECHNIQUE - MOBILIER

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

Tél : 03 20 59 10 04 - xxlorganisation.fr
contact@xxlorganisation.fr

XXLORGANISATION_ID7.indd   38XXLORGANISATION_ID7.indd   38 28/10/2021   22:0228/10/2021   22:02
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 MAISON PAILLE : LA PAILLE S’INVITE 
DANS NOS INTÉRIEURS !

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

 A RT I S A N AT 

Dans son atelier au Bazaar Saint-So à Lille, Anne Lise sublime la paille avec minutie. 
À travers ses créations design et colorées inspirées du mouvement Art déco et du Bauhaus, 

elle vient donner un vrai coup de peps à la marqueterie de paille, longtemps tombée dans l’oubli. 
Des champs aux créations design, cap sur cet artisanat rare et méconnu, qui apporte de la poésie 

à nos intérieurs !

RETROUVEZ 
LA VIDÉO 

SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

VISITE DÉCO
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PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

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

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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

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

RENDEZ-NOUS VISITE AU SALON AMÉNAGO
DU 6 AU 14 NOVEMBE - STAND D26

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express
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R« Lorsque j’assemble  

les pailles, il faut être 
 très minutieuse,  

ça me plonge dans  
un état de concentration 
extrême, c’est mon petit 

bambou à moi ! »

UN PRÉCIEUX SAVOIR-FAIRE  
Du jaune clair, au brun foncé en passant 

par les pourpres, les verts, et les bleus,  
les bottes de pailles se déploient au fil des 
étagères de l’atelier. Attablée et concentrée, 
Anne Lise ouvre la paille en deux et l’aplatit  
à l’aide d’un plioir. La paille devient alors 
aussi souple, lisse et brillante qu'un 
ruban. Depuis la création de Maison Paille  
en 2015, la jeune créatrice ne se lasse 
pas de travailler la marqueterie de paille.  
A p r è s  u n  p a s s a g e  c h e z  L i s o n 
de Caunes, petite-fille du célèbre décorateur 
André Groult et papesse en matière  
de marqueterie de paille, elle explore  
ces petits brins venus des champs  
en parallèle de son job de scénographe  
et visuel merchandising. « J’édite de petits 
objets déco et réalise des personnalisations 
sur commande, des objets, meubles,  
que je sublime grâce à la marqueterie  
de paille », explique-t-elle. 

« Rare et méconnue,  
la marqueterie de paille 

consiste à décorer 
 toutes sortes d’objets 

avec de simples 
brins de paille. »

LORSQUE LA PAILLE  
DEVIENT OR… 

Étagère, patère, soliflore mural, bouton 
de meuble en chevron ou porte-clé…  
Tout est réalisé à la main, au cœur  
de son atelier lillois. Mais pour sublimer 
cette matière si délicate à travailler, 
elle doit s’armer de persévérance :  
« La marqueterie de paille est un art  
de la minutie et de la patience ». Avant 
de s’atteler à la marqueterie, elle dessine 
d’abord les objets déco sur un logiciel 3D. 
 « Une fois les pailles lissées, je les colle 
une à une sur de multiples supports : bois, 
papier, verre… Lorsque j’assemble les pailles, 
il faut être très minutieuse, ça me plonge 
dans un état de concentration extrême, 
c’est mon petit bambou à moi ! » plaisante 
Anne-Lise. Les brins de paille assemblés 
forment des motifs géométriques colorés, 
aussi poétiques que raffinés.

DU MOUVEMENT ART DÉCO  
AU BAUHAUS  

Si la marqueterie vient principalement 
du mouvement Art déco, durant lequel elle 
était à son apogée, la créatrice tient à lui 
apporter une touche contemporaine : « Je le 
modernise avec des couleurs, des formes, 
et des objets qui soient aussi utiles que 
décoratifs. En ce moment, je m’éloigne 
un peu du style Art déco pour aller vers le 
Bauhaus que j’aime beaucoup ». Avec ses 
formes et motifs géométriques ronds et 
colorés, son design simple et fonctionnel 
et ses lignes sobres et épurées, le Bauhaus 
souffle un vent de modernité au cœur de 
ses nouvelles créations !  

MAISON PAILLE_ID7.indd   15MAISON PAILLE_ID7.indd   15 28/10/2021   17:0928/10/2021   17:09



     Sunny Store          sunnystore.bondues

Parc d»activité du Vert Bois - Rue J.B Lebas 59910 Bondues.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.

Tél : 03 20 36 81 81 

contact@sunnystore.fr - www.sunnystore.fr

     Sunny Store          sunnystore.bondues     Sunny Store          sunnystore.bondues

FABRICANT - INSTALLATEUR 
SUR MESURE

Stores intérieurs / extérieurs - Pergolas - Volets roulants
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA MARQUETERIE DE PAILLE :  
UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION SAUVÉ DE L’OUBLI 

LE CHARME INSOUPÇONNÉ  
DE LA PAILLE

Avec ses reflets vifs et changeants, 
impossible de résister à la tentation : 
pour se savourer pleinement, ce matériau 
sensuel et irradiant doit se toucher  
du bout des doigts ! Bien moins fragile 
qu’en apparence, la paille est en réalité 
ultra résistante et waterproof. Nul besoin 
de vernis, ce brin doré naturel devient  
un véritable révélateur de lumière une fois 
sublimé. La silice présente naturellement  
au cœur de la paille révèle toute sa brillance 
et sa robustesse. « La silice permet de jouer 
avec les motifs pour accrocher la lumière. 
Les pailles positionnées à la vertical  
ou l’horizontal, n’attirent pas la lumière  
de la même façon, cela crée de magnifiques 
reflets », s’extasie la créatrice. 

UN MATÉRIAU 
NATUREL ET UNIQUE

Mais comment ces simples brins 
venus des champs se transforment-ils 
en matériaux aussi nobles et brillants ?  
C’est là où réside toute la magie  
de la marqueterie de paille : « Ce qui me 
plaît, c’est ce trajet de la nature à l’objet,  
ça vient des champs avant d’être transformé 
et teinté de couleur, pour ensuite créer 
des objets aux reflets iridescents assez 
dingues ». Dans une même botte, chaque 
brin est différent, renforçant l’unicité 
de chaque création. « Quand la paille 
pousse, le vent, la pluie laisse des traces… 
Ces éléments naturels se retrouvent  
au cœur de la marqueterie, puisque 
comme sur le bois, il y a des petits nœuds,  
des fêlures .» Chaque objet marqueté porte 
alors l’histoire du temps et de la nature... 
De quoi apporter un supplément d’âme, 
poétique et raffiné à notre décoration !

UN ARTISANAT  
QUI PREND DU TEMPS…

P a r f a i t e m e n t  a n c r é e s  d a n s  
le mouvement slow déco, les créations 
artisanales et intemporelles de Maison 
Paille nous connectent à la nature  
et à la beauté d’un savoir-faire qui prend  
du temps. «  Les gens ont envie  
de consommer différemment, ils veulent 
des pièces à haute valeur ajoutée  
et authentiques, réalisées lentement  
et artisanalement. C’est toute cette 
mouvance de la slow décoration, l’accent 
est mis sur le savoir-faire, l’histoire  
et le côté unique », conclut Anne Lise.  
Si la jeune créatrice a commencé  
par de petits objets afin de démocratiser 
cet artisanat souvent hors de prix,  
elle rêve de marqueter à terme du mobilier 
et des pièces plus imposantes et travailler 
main dans la main avec des designers  
et architectes d’intérieur.  

Parent pauvre de la marqueterie  
de bois, la marqueterie de paille date 
du 17ème siècle et fait son entrée  
en France au cœur des prisons et des 
couvents. Religieuses et bagnards 
sont alors les seuls à s’attaquer  
à ce travail si fastidieux. La technique 
tombe ensuite en désuétude avant 
de revenir sur le devant de la scène 
avec l’essor de l’Art déco, portée  
par les décorateurs André Groult 
et Jean-Michel Frank. À nouveau 
menacée de l’oubli,  il faudra attendre 
les années 70  et Lison de Caunes, 
petite fille d’André Groult, pour 
qu’elle retrouve peu à peu ses lettres  
de noblesse. Cette artisane d’art  
est alors la seule à obtenir le titre de  
« Maître d’art » et lui redonne une place 

de choix dans le monde du design  
et de la déco. Autrefois surnommée  
« la marqueterie du pauvre », l’artisanat 
rencontre le monde des créateurs, 
designers, architectes d’intérieur  
et les grandes maisons de luxe tels 
qu’Hermès, Cartier ou Guerlain…  
À l’image de l’entresol de la boutique 
Guerlain avenue des Champs Élysée, 
dessiné par l’architecte Peter Marino, 
reproduisant en marqueterie de paille 
le nid d’abeille du célèbre flacon   
aux abeilles. En France, seule  
une petite poignée d’artisans  
se consacre exclusivement à cet 
art et près d’une centaine l’utilise 
régulièrement en marge de leurs 
activités.

MAISON PAILLE_ID7.indd   17MAISON PAILLE_ID7.indd   17 28/10/2021   17:0928/10/2021   17:09



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.

 

L’AGENCE 
ESPACES ATYPIQUES
LILLE

 
 

Le Nord offre des paysages variés 
et un patrimoine dense. De nombreux 
trésors immobiliers se cachent aux quatre 
coins du département : maisons 
d’architecte, surfaces brutes à aménager, 
maisons ou appartements rénovés dans un 
esprit contemporain disposant parfois 
d’un espace extérieur. On croise même des 
péniches pour habiter sur le canal ! 

Spécialisée dans la vente de biens 
atypiques : lofts, duplex, rénovations 
contemporaines, maisons ou appartements 
de caractère, l’agence Espaces Atypiques 

Lille dirigée par Frédéric et Betty LEBRUN 
accompagnés de leur équipe, sauront être 
à l’écoute de votre projet d’achat ou de 
vente.

Appartement d’architecte ou maison de 
caractère, ancien rénové ou neuf inspiré, 
l’équipe sélectionne et déniche des biens 
immobiliers d’exception.

L’agence spécialisée dans 
l’immobilier atypique
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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.

QUI SE  
RESSEMBLE  
S’ASSEMBLE

LOFT MINÉRAL
ENGLOS 59320 280 000 € || | 105 M² | DPE : NC | REF. LILLE-605
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 PUBLI-RÉDACTIONNEL

O P T I M 2 :  L ’ E N T R E P R I S E 
QUI ARRIVE AU BON MOMENT

L’ASCENSEUR : 
RESTER CHEZ SOI LONGTEMPS

PROFITEZ PLUS LONGTEMPS 
DE SA MAISON 

Permettre à chacun de rester à 
son domicile plus longtemps, faire 
d’une contrainte un atout charme, 
c’est la mission de Facon Adapt. 
Et l’ascenseur apporte une réelle 
solution dans les maisons à étage.
Parce que chaque maison est unique, 
cette entreprise nordiste déploie 
plusieurs gammes d’ascenseurs 
et propose des design sur mesure en 
fonction des budgets.

TROUVER LES MEILLEURES 
SOLUTIONS

‘‘Près de l’escalier, pour profi ter d’une 
trémie existante, dans l’espace d’une 
entrée, voire même à l’extérieur, le long 
de la façade, dans une gaine technique :  
nous trouvons la solution qui correspond 
à chaque maison, même quand cela 
semble diffi cile’’ explique Anne-Sophie 
Petit, dirigeante de l’entreprise.  Une fois 
le meilleur emplacement défini, Facon 
Adapt propose un accompagnement 
de A à Z, de la sélection du modèle, 

UN AMÉNAGEMENT SÛR 
Contrairement aux ascenseurs 

d’immeuble, impossible de rester ‘‘coincé’’  
dans l’ascenseur. En cas de blocage ou 
de panne d’électricité, une manette 
vient décompresser le piston et amène 
automatiquement au rez-de-chaussée. 
Là une clef mécanique permet d’ouvrir 
la porte. Voilà de quoi nous rassurer ! 
Que ce soit pour améliorer sa propriété 
ou apporter du confort et de la sérénité 
au quotidien, investir dans un ascenseur 
de maison est défi nitivement une valeur 
sûre !

Avec l’âge, le besoin d’aide pour accéder aux étages de sa maison peut se faire sentir.  
Certaines solutions permettent alors de rester chez soi plus longtemps : 

 l’ascenseur de maison en fait partie. 
Facon Adapt, entreprise totalisant 30 années d’expérience vous accompagne pour ce projet.

FACON ADAPT SHOWROOM ET BUREAUX
ZA du Mont Houy, Rue des Frères Lumière
59300 Aulnoy-les-Valenciennes, France

03 27 30 15 59
contact@faconadapt.fr

en passant par l’installation et l’entretien. 
Côté esthétique, il est possible de 
personnaliser les ascenseurs et ceux-
ci peuvent s’intégrer avec élégance à la 
décoration.

FACONADAPT-VDxVI7.indd   26 28/10/2021   21:37



2 1

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

BELLO CABINET, 
ARTISANS DE CURIOSITÉS

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

 C R É AT E U R S 

Ils ont l’audace, la créativité et la légèreté propres à ceux qui croient en leur rêves.  
Dans les Flandres, Jade et Maxime ont fait naître une marque de décoration atypique : Bello Cabinet.  

La styliste designer et le céramiste inventent ensemble un univers décoratif hypnotique mêlant 
onirisme et cabinet de curiosités. Rencontre avec deux créatifs qui sortent vraiment de l’ordinaire.

RETROUVEZ 
LA VIDÉO 

SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

VISITE DÉCO
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« Bello », c’est un terme 
bien de chez nous pour 
désigner quelque chose 

de mignon. »

Un paysage paradisiaque avec vue sur 
le mont des Cats : on croirait presque une 
peinture flamande.  « Il faut souvent un 
coup de folie pour créer un destin », écrivait 
Marguerite Yourcenar. En voyant Jade  
et Maxime, on se dit qu’il faut souvent 
un coup de foudre pour créer de belles 
aventures. D’ailleurs, « bello », c’est un terme 
bien de chez nous pour désigner quelque 
chose de mignon. Sur les pentes du mont 
Noir, en route vers leur atelier à Boeschèpe, 
la nature flamande est inspirante…  
c’est le terreau fertile d’une aventure 
créative née ici un peu par hasard. 

DES RACINES FLAMANDES 
ET DES AILES  

Jade a grandi dans cette campagne, 
faite de grandes pâtures, de champs de 
houblon, de villages de caractère, des 
chapelles et de croyances…Après des études  
à l’Institut Saint-Luc à Tournai, celle qui 
a toujours dessiné comme elle respire, 
devient styliste designer en métropole 
lilloise. Une expérience dans un show-
room de design au Maroc lui donne  
le goût d’ailleurs. À la faveur d’un déjeuner  
à l’auberge familiale, elle rencontre Maxime, 
un pâtissier originaire de Bretagne. 
Il s’est posé là, séduit par l’authenticité  
des paysages, le cadre idyllique, et la cuisine 
de l’Auberge du Vert Mont, conçue dans 
le respect des hommes et de l’écologie.  
Leur coup de foudre est suivi par 6 mois  
de voyage en Inde, au Népal et en Thaïlande. 
Ils lâchent tout pour mieux réinventer  
un univers à leur retour. «  Bello c’est 
la fusion de notre couple et de nos 
voyages. C’est partir d’une page blanche,  
d'une matière brute pour inventer tout un 
monde autour de nous. C’est une bulle 
que l’on partage avec nos céramiques 
et notre papier peint. Bello c’est un 
mélange de maximalisme, d’un nouveau 
vintage, dans un esprit néo cabinet  
de curiosités. C’est spontané et léger, 
malgré tous ces détails. Mais c’est 
justement ça qui est important pour nous, » 
raconte Jade. 
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L’APPEL DE LA TERRE
De formation, Maxime est donc 

cuisinier, chocolatier et pâtissier. Il aime 
travailler les matières brutes et les 
magnifier, que ce soit pour les déguster 
comme les transformer en objets 
uniques ! En imaginant Bello Cabinet avec 
Jade, l’envie de créer devient plus forte.  
Il commence à mouler des objets trouvés 
chez des antiquaires, puis il découvre  
la céramique et prend des cours  
de sculptures à l’Atelier Terre et Feu  
à Lille. « Samir, le shaman de la céramique,  
mon mentor, m’a mis au moulage  
en plâtre, et c’est devenu une évidence. 
Je suis mouleur-céramiste. Ma base 
de travail ce sont ces moules en plâtre,  
qui me permettent une créativité quasi 
sans limites  », explique-t-il. Dans ces 
moules, il coule une faïence qui sera cuite 
une première fois à basse température 
(1040°C) pendant 7 heures. Une fois 
émaillée, elle est cuite une deuxième fois. 
Certaines pièces de décoration murale 
sont travaillées en faux raku pour créer 
des effets de craquelures et de matières. 
Avec humilité mais beaucoup de passion, 
Maxime apprend à dompter la terre.

Son univers est plein de fantaisie, 
de magie, d’un soupçon de sorcellerie, 
de  paganisme et  de  références 
anatomiques et entomologistes. Parmi 
ses pièces fétiches, il y a des animaux 
hybrides, comme le «  Jackalope  »,  
un mélange entre un  lièvre (jackrabbit 
en anglais) et une  antilope. Né d’une 
légende du Kentucky, c’est un  animal 
imaginaire du folklore américain, qu’un 
chasseur aurait cru un jour apercevoir.  
Le « Chakalope » est né du même principe, 
mi chat, mi antilope. «  Bello Cabinet  

c’est l’envie de retrouver le merveilleux 
des légendes, des croyances autour  
du monde. Nos objets sont un peu 
comme des totems, comme ceux que 
l’on ramène de ses voyages.  » Lapins  
ou poupons siamois, cœurs et crânes mis 
en scène comme des vanités, délicate main  
qui devient soliflore en piquant une fleur  
au bout de chaque doigt : il y a un peu d’Alice 
au Pays des Merveilles, de Tim Burton, 
des Frères Grimm et un je ne sais quoi de 
« dark » adouci de beaucoup de poésie dans 
ses créations, qui ne laisse pas indifférent. 

L’ESPRIT CABINET DE CURIOSITÉS
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À VOS CÔTÉS

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

55
ans d’expériences

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

www.decottegnie.fr

Showroom

Marbrier décorateur
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La nouvelle collection est en ligne 
depuis le 15 septembre
sur www.bello-cabinet.com
Sur Fb et Instagram @bello.cabinet

DES VERTES  
ET DE JOLIS MURS

Birdy, Odile Blue, Floyd, Fanny Green… 
l’univers de Jade est lui aussi plein  
de fantaisies végétales, de luxuriance, 
d’animaux exotiques et de belles images 
issues de livres d’art et de collection, 
de gravures d’autrefois et d’illustrations 
fantastiques. La styliste designer,  
qui a travaillé pour de grandes marques 
textiles du Nord, voulait reprendre  
son indépendance et s’est spécialisée dans 
la création de papiers peints. Pourquoi  
le papier peint ? Justement pour faire 
rêver les gens, enchanter leur quotidien :  
« ce que j’aime dans la décoration, c’est 
cette magie qui peut changer les émotions 
en entrant dans une pièce. » Son style,  
elle le définit comme « British kitch calme ».  
Parmi ses références, Pierre Frey ou 
William Morris. Imprégnée de références 
anciennes, elle recrée ses univers mentaux 
sur iPad, c’est sa toile version 21e siècle.  
« La meilleure satisfaction que peut avoir  
un artisan, c’est quand l’irréel devient réel 
sous ses mains. C’est ça qui nous donne 
envie de nous lever chaque matin  »,  
sourit-elle. Le duo créatif s’équilibre  
et se complète sans cesse : l’harmonie 
déco née à quatre mains.  

Comme une évidence, les deux 
créateurs ne conçoivent pas leur marque 
autrement qu’avec des racines fermement 
ancrées dans la région. « Ça a été un beau 
processus de réflexion, de maturation,  
d e  re c h e rc h e s  d e  f o u r n i s s e u r s 
français », continue Jade. Le papier vient  
de Bailleul, il est imprimé par une 
entreprise hazebrouckoise, à la demande 
(comptez une semaine de délai) .  
On ne peut pas faire plus court. Maxime crée 
lui aussi à la demande. « Le but est d’éviter  
tout stock dormant au milieu de cette  
sur consommation à outrance. La collection 
s’alimente au gré du temps, ce qui évite 

toute frustration et nous rend encore  
plus créatifs. On commence à travailler 
avec des particuliers et des professionnels 
pour des projets sur mesure, et ça anime 
encore plus notre quotidien. Parce que 
derrière chaque projet, il y a une histoire 
ou une envie encore inexistante. Et c’est 
tellement intéressant et inspirant  !  »  
Leur petit mantra ? « C’est une phrase 
de Saint-Exupéry, tirée du livre « Le petit 
Prince » qui dit : « c’est véritablement utile, 
puisque c’est joli. » 

UNE MARQUE RAISONNABLE ET RAISONNÉE

« C’est véritablement 
utile, puisque 

 c’est joli. »
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 PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

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

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
L’entreprise Aquachaud est née il y a plus de 30 ans alors que 

le marché du spa commençait à éclore en France. Passionnée 
par la balnéothérapie, l’équipe a à cœur d’offrir à ses clients les 
meilleurs spas du marché afi n de leur procurer une expérience de 
bien-être des plus qualitatives. Elle compte aujourd’hui à son actif 
des centaines de réalisations dans la région.

UN ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ
Vous rêvez d’un spa pour profi ter des bienfaits du bien-être 

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

AQUACHAUD, 
LE SPÉCIALISTE DU SPA & SAUNA

Spécialiste depuis 30 ans dans l’installation et la distribution de spas, 
saunas, hammams et sanitaires haut de gamme (des centaines de réalisations dans la région),

l’entreprise Aquachaud vous ouvre les portes d’un univers rempli de douceur 
et de plaisir intense où le bien-être est roi.
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La revue Immo Ancien propose un contenu riche et pertinent  
pour accompagner nos lecteurs dans la réussite de leur projet immobilier 

à travers nos reportages, dossiers pratiques, rencontres et expertises  
des acteurs immobiliers locaux.

ANCIENIMMO
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4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

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

4,6/5

ANNICK D.

“ d’une agence immobilière

et très satisfaite 

44/46
AVIS CLIENTS

1 ère expérience 
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NEWS
PAR VICTORIA ALLAUME

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

LE RENDEMENT LOCATIF 
EN BAISSE À LILLE !

Depuis cinq ans, le rendement locatif 
lillois connaît une baisse importante : -1% 
entre 2016 et 2021. Le fautif : l’encadrement 
des prix de la location. En vigueur depuis 
1 an, cet encadrement vise à réguler les 
loyers pour permettre à tous d’accéder 
au logement. Le montant des biens 
immobiliers, lui, ne cesse de s’accroître. 
À Lille, il augmente depuis 2019, jusqu’à 
prendre +11,6% en 2020 et +8,6% en 2021. 
Les acheteurs se retrouvent alors à accéder 
à des biens de plus en plus chers, sans 
pouvoir les louer au prix désiré. La difficulté 
se fait ressentir de tous les côtés, faut-il 
continuer à encadrer les loyers au profit 
des locataires ? Ou faut-il supprimer cette 
régulation pour permettre aux propriétaires 
de rentabiliser leurs biens ?

UNE HAUSSE EXCESSIVE 
POUR LA TAXE FONCIÈRE

L’Union Nationale des Propriétaires 
Immobiliers (UNPI) révèle que la taxe 
foncière aurait augmenté de 28% ces dix 
dernières années. On enregistre une hausse 
de 11,4% ces cinq dernières années et 
cette tendance ne cesserait de s'accroître 
durant la période à venir. Pour cause :  
la suppression de la taxe d’habitation. 
Les maires ne disposent plus que de  
la taxe foncière pour générer des bénéfices 
dans la caisse locale. Ils déplorent ne  
pas être assez épaulés par l’État, ce qui  
a une répercussion directe sur les habitants 
de leurs communes. 

Ces derniers ne disposent pas des 
moyens suffisants pour payer cette taxe, 
allant parfois jusqu'au triple du prix de leur 
loyer.

LA FLAMANDE 
IMMOBILIER 
BOUSCULE LE 
MARCHÉ LOCAL 

Après 5 mois d’activité, l’agence 
d’Eugénie Westelynck connaît 
déjà une réussite fulgurante. Son 
succès s’explique par sa proximité 
avec les clients. En effet, cette 
jeune professionnelle du milieu, 
dispose déjà d’un réseau bien 
établi grâce à ses origines dans 
la région. L’agence se spécialise 
dans le haut de gamme, même 
si elle reste ouverte à toutes les 
demandes. La gérante fait le choix 
cependant de conserver un nombre 
restreint de clients, l’objectif : “offrir 
un service et un suivi personnalisé”. 
La Flamande Immobilier se base 
exclusivement sur la Flandre 
intérieure, principalement autour 
d’Hazebrouck. Cette dernière 
bénéficie d’une certaine exclusivité 
sur le secteur et d’une clientèle déjà 
bien installée malgré le marché qui 
reste tendu dans le Nord. 

1261 route d'Hazebrouck,  
59190 Wallon-Cappel. 
03 28 44 80 02

UN NOUVEAU SERVICE TÉLÉPHONIQUE D’INFORMATION 
JURIDIQUE !
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) vient de lancer “Notaires Infos” : une plateforme 
téléphonique accessible à tous, qui permet de comprendre le monde juridique de la famille 
et de l’immobilier. Le CSN affirme qu’il ne s’agit pas de conseiller mais seulement d’informer 
simplement "selon la complexité de la question on pourra orienter vers le bon interlocuteur", 
précise-t-on. Ce service s’inscrit dans la première "Convention d'Objectifs du notariat”, 
valable jusqu'à fin 2024, qui a pour objectif notamment la dématérialisation du service 
public notarial. Il est assuré par des juristes parisiens, et coûte 0,80 centimes la minute. 
Pour le joindre, il suffit d’appeler le 0892 011 012.
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En somme, nous essayons de nous 
diversifi er au maximum. 

LES VISITES VIRTUELLES 
ÉTAIENT LA NORME PENDANT 
LA CRISE SANITAIRE. 
AVEC LA REPRISE DES 
ACTIVITÉS, QU’EN EST-IL 
AUJOURD’HUI ?
Avant la crise, les visites virtuelles 
commençaient déjà à se développer. 
Nous étions d’ailleurs parmi les premiers en 
2016 à proposer des pré-visites virtuelles à 
360°, des visites en visio, des photos HDR et 
des vidéos. Des outils qui nous ont permis 
de garder le contact et poursuivre notre 
activité pendant le confi nement. Aujourd’hui 
encore, ces méthodes s’avèrent très utiles 
et pratiques. En juillet, un couple expatrié en 
Russie a jeté son dévolu sur une maison à 
Mérignies. Grâce au lien virtuel, les futurs 
acquéreurs ont pu voyager dans la maison. 
Séduits, ils ont signé le compromis via 
la signature électronique, avant même 
de voir le bien physiquement. Pas de doute, 
les visites virtuelles ont encore de beaux 
jours devant elles !

BON NOMBRE DE CITADINS 
ONT QUITTÉ LES GRANDS 
CENTRES URBAINS POUR 
UNE VIE AU VERT. UNE RÉALITÉ 
QUE VOUS CONFIRMEZ 
SUR VOTRE SECTEUR ?
L’essor du télétravail a bousculé la donne, 
ce qui a donné naissance à de nouvelles 

attentes : plus d’espace, de nature et de 
confort de vie. Beaucoup d’actifs partagent 
désormais leur semaine entre leur travail 
et leur domicile. L’attrait pour la campagne 
se confirme, la demande des acheteurs 
est soutenue. Très prisé, le territoire de 
la Pévèle et du Mélantois répond totalement 
à ces nouveaux besoins. D’autant que ces 
dernières années, le déploiement de la 
fi bre s’est intensifi é dans les campagnes. 
On trouve aussi des écoles, des commerces 
de proximité et des équipements sportifs 
dans chaque commune. La campagne, 
c’est aussi un retour aux sources : on profi te 
en famille ou entre amis des chemins 
pédestres, on va chercher ses légumes 
directement à la ferme, on vit chacun chez 
soi mais on s’entraide. Côté acquisition, 
on peut s’offrir une superficie plus 
importante et un terrain plus grand pour un 
budget similaire qu’à Lille ou à Villeneuve 
d’Ascq. Autre atout, la proximité avec 
les grandes villes, sans les nuisances 
sonores, la pollution et le stress. 

 PUBLI-REDACTIONNEL 

THIERRY LANGLOIS IMMOBILIER

À L’AUBE DE 2022, 
COMMENT VOTRE AGENCE 
SE PORTE-T-ELLE ?
Nous avons réalisé une belle année. 
Cependant, nous constatons que les 
produits immobiliers entrent et sortent 
en un temps record. En moyenne par 
jour, nous pouvons avoir jusqu’à trois 
clients sur un même bien. Ça se bouscule 
au portillon : il y a plus d’acheteurs que 
d’offres, ce qui joue en faveur des vendeurs. 
C’est un phénomène présent aussi bien 
en métropole que sur la Pévèle et le 
Mélantois. Mais la diffi culté est de parvenir 
à satisfaire tout le monde. C’est pourquoi 
nous proposons à nos clients inscrits 
en agence des biens en avant-première, 
c’est-à-dire des produits qui ne fi gurent 
pas sur les passerelles généralistes. 

VOUS ÊTES SOUCIEUX 
DE VOS CLIENTS. COMMENT 
LES ACCOMPAGNEZ-VOUS ?
Nous accompagnons nos clients dans 
toutes les étapes du processus de vente : 
prise de mandat, mise en ligne du bien, 
rédaction du compromis et signature 
définitive de l’acte authentique chez 
le notaire. Le suivi est très important chez 
nous ; nous avons fait de la satisfaction 
client notre priorité. Pour cela, nous avons 
mis en place une démarche de qualité 
au travers de notre adhésion à Opinion 
System, une plateforme indépendante 
qui permet aux clients d’évaluer leur 
expérience. 

DANS UN MARCHÉ AUSSI 
CONCURRENTIEL, COMMENT 
TIREZ-VOUS VOTRE ÉPINGLE 
DU JEU ?
Nous cultivons la proximité avec nos 
clients. Ici en agence, nous sommes 
comme une famille avec une équipe 
à taille humaine composée de Céline, 
Sophia, Clara, Julien, Alexandre et moi-
même. Et c’est cet esprit que nous 
souhaitons transmettre à nos clients. 
Pour entretenir le lien et fédérer une 
petite communauté, nous organisons 
des événements (vide-dressing au sein 
de l’agence par exemple). Nous sommes 
également beaucoup présents sur les 
réseaux sociaux : YouTube, Instagram, 
Facebook… Qui sait, peut-être, demain 
serons-nous sur TikTok si nous y trouvons 
un quelconque intérêt pour nos clients.

La fin d’année 2021 approche à grands pas, l’occasion de faire un point sur le marché de l’immobilier 
avec Thierry Langlois, spécialiste de l’immobilier de charme dans le secteur de la Pévèle et du Mélantois.

Pévèle et Mélantois
www.langlois-immobilier.com

03 20 19 19 66

 "Une belle vente commence toujours 

 par une bonne estimation." 
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EN BREF.
Les délais de vente : un net recul !

La volonté d’acquérir un logement plus spacieux suite aux confinements 
pousse de plus en plus de particuliers à acheter des logements plus rapidement. 

Résultat, les délais de vente se raccourcissent à vue d’œil. 

89 
JOURS

La négociation sur le prix à la vente évolue peu par rapport à 2020. 
Elle est en moyenne de 4,5 % (-0,10 point) au national. 

“La pression reste néanmoins forte sur les acquéreurs, qui ont peu de temps 

pour se positionner et donc pour négocier.” 

2 SEMAINES DE MOINS 
EN MOYENNE

Le groupe Seloger a comparé la durée 
moyenne des délais de vente, c’est-à-dire 
le temps entre la mise en vente et la vente 
effective du bien, entre 2020 et 2021. Un 
résultat sans appel puisque les délais de 
vente ont régressé de 14 jours au niveau 
national ! Une tendance nettement plus 
marquée en région, avec une chute de 18 
jours par rapport aux 9 premiers mois de 
2020. Des disparités persistent néanmoins 
selon les départements, mais cette 
progression fulgurante génère globalement 
une baisse des offres disponibles sur le 
marché. Dans le Nord, par exemple, le délai 
moyen pour un appartement s’établit à 
89 jours (69 jours à Lille), et 75 jours pour 
une maison. À titre de comparaison, il faut 
en moyenne 45 jours pour vendre son 
appartement à Paris. 

LA MAISON : CE RÊVE 
TANT CONVOITÉ

En région parisienne comme en 
province, la demande progresse fortement 
(+18% au niveau national), par rapport aux 
appartements (+10%). Cette évolution se 
traduit, entre autres, par cette envie de 
disposer d’une habitation plus grande avec 
notamment un espace extérieur. 

LA DEMANDE EXPLOSE !
Post-crise, le marché immobilier est marqué par une forte tension. Si l’offre 

n’augmente pas nécessairement, la demande, quant à elle, explose, ce qui permet aux 
vendeurs de trouver plus rapidement acquéreurs. “Les acheteurs sont conscients que le 
secteur immobilier échappe à la crise et se décident vite”, note le réseau immobilier Laforêt 
dans son dernier bilan. Et de conclure : “Le marché de l’immobilier ancien est définitivement 
le grand gagnant de l’après-Covid-19. La volonté d’une partie de la population d’exercer 
son activité en télétravail plusieurs jours par semaine se traduit concrètement par des 
acquisitions de surfaces plus grandes à l’extérieur des grands centres urbains”.

c’est le délai moyen de vente 
pour un appartement dans le Nord.
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TRÈS BEL APPARTEMENT
En plein cœur de Lille, à proximité 
de toutes commodités (transports,
écoles, commerces...), dans une résidence 
haut de gamme, appartement traversant 
en étage élevé de 120m² entièrement
rénové , se compose d'un grand séjour 
lumineux avec insert, d'une cuisine équipée, 
3 chambres, une salle de bain 
et une buanderie. Un parking en sous sol 
et une cave complète ce bien. 
COUP DE CŒUR ! 

*  2.74 % ttc inclus charge acquéreur 
Prix  hors honoraires : 583 000 €  
charges de copropriété annuelles : 6 552 €
DPE : NC.

HÔTEL PARTICULIER
Idéalement placé sur le grand Boulevard, 

Avenue de la Marne limite Mouvaux, 
Bel hôtel particulier à fort potentiel,

 au cachet préservé offrant de 
multiples possibilités. Prévoir travaux. 

Renseignements à l'agence.

*Dont 5% ttc inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires 1 285 714,29 € 

DPE : NC.

599 000 €*
LILLE CENTRE

1 350 000 €*
LIMITE MOUVAUX

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

03 20 21 90 00

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

03 20 21 90 00

Exclusivité agence
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13 rue Basse à Lille  •  www.vendome-immobilier.fr 

03 20 21 90 00

Au sein d'un clos privé compr. 3 demeures individuelles, superbe maison 
d'architecte aux volumes impressionnants, bâtie sur près de 1700 m2

de terrain arboré totalement clos. Au rdc : Réception de 76 m² compr. 
vaste séjour et  cuisine US équipée, suite parentale de 24 m² et un 
bureau. Aux étages, 4 autres chbres, sdb et sdd. Accès au bus à quelques 
minutes et le groupe scolaire St Joseph à proximité. Garage 2 voitures 
ainsi qu'un parking pouvant accueillir plusieurs voitures. *Dont 1.33 % 
ttc inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires 750 000 €. DPE : C

Proche des gares et accès routier, Emplacement N°1, se situant au 2ème

et dernier étage d'une grande demeure sans vis à vis. Grand et spacieux 
appartement de 110m² offrant 4 chbres dont une suite parentale 
complète, séjour de plus de 35m² Loi Carrez, 2 sdb, 2WC, et cave. 
Garage en Box et un parking sécurisé peuvent s'ajouter à ce bien. Rare 
à ce Prix ! Chaudière GAZ Neuve. Possible Invest.Locatif : 2200€/mois 
soit 5.34% de Rentabilité. *1.96 % ttc inclus charge acquéreur. Prix hors 
honoraires 460 000 €. DPE D - Copro 4 lots - Charges an : 1536 €

Grande maison nécessitant une rénovation à 2 min du centre de la ville 
et 1 min de la citadelle. Grande pièce de vie au rdc donnant accès à 
l'extérieur. A l'étage 3 grandes chbres et une salle de bains. Au second 
une grande pièce de 47 m² pouvant être transformée en suite parental 
ou plusieurs chambres et une salle de bains. Cette maison est à visiter 
au plus vite pour les familles voulant vivre à proximité du centre de Lille 
et des gares. *Dont 4.65 % ttc inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires 430 000  €. DPE : E

Appartement développant 117 m² très lumineux, constitué d'un séjour 
cuisine équipée de 57m², 2 chambres avec chacune sa salle de bain, 
bureau ou salle de jeux, possibilité chambre 3. Ce bien est accompagné 
d'une terrasse et 2 parkings couverts. Charme et calme au rdv.
*Dont 3,95 % ttc inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires 
430 000 €. DPE : NC. 15 lots. Charges 1500€/An soit 125 €/mois. 

760 000€ *
CYSOING 450 000€ *

ST ANDRE-LEZ-LILLE

469 000€ *
VIEUX LILLE 447 000€ *

LILLE VAUBAN

Exclusivité agence
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LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE : QUELLES ÉVOLUTIONS ?

Le DPE sert principalement à évaluer la quantité d'énergie et de gaz à effet de serre 
de votre logement et informer ainsi votre locataire ou votre acquéreur. 

(Loi du 8/11/2019 dite "loi Énergie et climat" loi du 22/08/ 2021 dite loi « Climat et résilience », décrets 17/12/2020 et arrêtés 31/03/2021 et 08/10/2021)

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

Depuis le 1er juillet 2021, le DPE évolue 
en devenant plus lisible et plus fiable.  
La méthode de calcul "3CL-DPE 2021"  
est désormais la seule applicable éliminant 
la méthode dite « sur facture » : elle s'appuie 
uniquement sur les caractéristiques 
physiques du logement :  l ' isolation,  
le système de chauffage, les consommations 
auxiliaires, les éclairages, la localisation,  
la mise à jour des scénarios météorologiques 
etc. Le DPE s’enrichit également de nouvelles 
informations telles que le confort d'été,  
la ventilation ou les déperditions thermiques ; 
de recommandations pour améliorer  
la performance énergétique et réduire 
les  consommat ions et  émiss ions ,  
avec une estimation chiffrée des travaux 
jugés essentiels. Désormais, le logement 
est classé sur une échelle de "A à G" selon un  
« double-seuil » :  la consommation en énergie 
primaire et les émissions de gaz à effet  
de serre. Les classes A à G sont redéfinies :

- classe A :  Moins de 70 kWh/m²/an  
pour la classe énergie et émission de moins 
de 6 kg CO2/m2/an ;

- classe G : Plus de 420 kWh/m²/an  
pour la classe énergie et émission de plus  
de 100 kg CO2/m²/an.

En zone tendue,  les logements  
des classes F et G,  " les passoires 
énergétiques" ne peuvent plus faire l'objet 
d'une augmentation du loyer dans le cadre 
d'une location ou d'un renouvellement du bail.

Le DPE devient également opposable.  
En cas d'erreurs entre l'état réel du logement 

et les indications du DPE, l'acquéreur  
ou le locataire, peut engager la responsabilité  
d u  v e n d e u r ,  d u  b a i l l e u r  
et du diagnostiqueur, voire faire appel à 
la justice. Seules les recommandations 
conservent une valeur purement informative.

La durée de validité du DPE, quant à elle, 
est fixée à dix ans. Les anciens DPE réalisés 
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 
2017 restent valables jusqu'au 31 décembre 
2022. Ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 
et le 30 juin 2021 restent valables jusqu'au 31 
décembre 2024.

Depuis le 1er novembre 2021 : (arrêté 
du 08/10/2021 paru au Journal officiel  
le 14/10/2021 : corrections des anomalies 
et difficultés constatées pour la mise  
en place du nouveau DPE concernant  
les logements datant d'avant 1975), pour ces 
logements classés F ou G, le DPE est réédité 
automatiquement par les diagnostiqueurs, 
sans frais. Pour ces logements classés 
D ou E, le DPE est réédité sur demande  
des propriétaires sans frais supplémentaire.

À compter du 1er janvier 2022 : pour 
les logements classés F et G, le DPE devra 
être complété par un audit énergétique  
q u i  p r é s e n t e ra  d e s  p r o p o s i t i o n s  
de travaux pour diminuer drastiquement  
la consommation d'énergie de ces 
logements. Puis, à compter du 1er janvier 2025  
pour les logements vendus classés E  
et  à compter  du 1 er janvier  2034  
pour les logements vendus classés D :  

une estimation du montant moyen des 
factures énergétiques du logement 
accompagnera l'étiquette performance 
énergétique et l'étiquette climat sur les 
annonces immobilières. Pour un logement 
classé F ou G, l’acte de vente ou le contrat 
de location et les publicités y afférentes 
devront mentionner l'obligation de rénovation 
énergétique du bien avant 2028.

À compter du 1er janvier 2023  :  
un logement classé G, ne pourra plus être 
qualifié de logement décent, tandis que 
les logements ayant une consommation 
énergétique supérieure à 450 kWh/m2 par an 
ne pourront plus être mis en location.

À compter du 1er janvier 2025 ,  
un logement classé en catégorie G sera 
interdit à la location. 

À compter du 1er janvier 2028 ,  
un logement classé en catégorie F sera interdit 
à la location.

ARTICLE RÉALISÉ PAR MAÎTRE DAVID LAMBERT, NOTAIRE À LILLE. 
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DUCHANGE ET ASSOCIÉS - 03 20 73 15 17

DUCHANGE ET ASSOCIÉS - 03 20 73 15 17

DUCHANGE ET ASSOCIÉS - 03 20 73 15 17

DUCHANGE ET ASSOCIÉS - 03 20 73 15 17

Maison style loft d'environ 70 m² disposant de 2 chbres (communicantes) + 
bureau en mezzanine à l'étage. RdC : Séjour de 40 m² avec cuisine meublée 
et équipée, SdBs et WC. Garage de 20 m² et terrasse bois et jardin 200 m² 
orienté Sud. Prix net vendeur à 215 000€ + 9 000€ (4,19%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : E. Réf : 59041-2770

Bourgeoise indiv. 282 m² + jardin compr. RdC : entrée, salon, SàM, séjour, 
cuisine et arrière cuisine. 1er étage : palier, chbre + terrasse, chbre + balcon, 
chbre, bureau + dressing, SdBs. 2ème étage : 2 chbres, grenier. Garage 2V. 
Terrasse. Dépendances. Caves. PNV : 550 000€ + 20 500€ (3,73%) d'honoraires 
de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : D. Réf : 59041-2771

Maison rénovée d'environ 75 m² : séjour 26 m², cuisine équipée 8 m², 
buanderie, WC. Au 1er étage : 2 chambres et salle de douche. Au 2nd étage : 
2 chambres communicantes. Proximité commerces et transports. 
Prix net vendeur à 125 000€ + 7 750€ (6,2%) d'honoraires de négociation 
à charge de l'acquéreur. DPE : D. Ref. : 59041-2776

224 000€

189 000€

570 500€

132 750€

ROUBAIX

CROIX - PROCHE MAIRIE 

COQUELLES

ROUBAIX FRATERNITÉ

Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence

Maison ancienne d'environ 130 m² (à rénover intégralement) Au 1er étage : 
2 chbres, bureau et Sdb / 2nd : grenier brut de 30 m². Garage pour 1 voiture. 
Proximité métro et tramway. Prix net vendeur à 180 000€ + 9 000€ (5%) 
d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : Vierge. 
Ref. : 59041-2774

ARSENAL NOTAIRES - 03 20 30 30 50

Proche Hôtel de Ville et gare. Beau T3 de 84m² offrant un séjour avec 
vue dégagée, cuisine,  2 chambres, une salle de bains récente. Un balcon, 
une cave et un garage (Prix garage inclus mais possibilité d’acquérir 
l’appartement sans) Charges copro trimestre : 742€. Prix de vente à  
312 000€ honoraires de négociation inclus à la charge de l’acquéreur. DPE : E

312 000€LILLE

ARSENAL NOTAIRES - 03 20 30 30 50

Rue de Douai. Beau T4 de 110m² avec parking. Situé au 4éme étage  
avec ascenseur d’un immeuble de caractère cet appartement en excellent 
état offre 3 chambres et un parking privatif. Petite copropriété de 16 lots. 
Charges de copropriété trimestre : 456€ Prix de vente 390 000€ honoraires 
de négociation inclus à la charge de l’acquéreur. DPE : C

390 000€LILLE
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VIEUX-LILLE

VIEUX-LILLE LILLE

279 000€

251 000€ 499 000€

Type 5 en duplex. Au cœur des 
rues piétonnes et à deux pas 
de la Gare. Duplex au dernier 
étage d'une résidence sécurisée. 
Entièrement refait à neuf et 
lumineux ! Séjour parqueté 
avec cuisine équipée ouverte, 4 
chbres, bureau, 2 SDD   et 1 SDB. 
Charges annuelles : 2228 € 
Prix net vendeur à 481 000€ + 
18 000€ (3,74%) d'honoraires 
de négociation à charge de 
l'acquéreur.

T2 en résidence. Entrée avec 
placard, 1 chambre avec balcon, 

séjour parqueté avec balcon, 
cuisine ouverte et 1 SDB. Garage 

fermé et une cave. Charges 
annuelles : 1084 € Nombre de 

lots : 49 lots d'habitation
Prix net vendeur à 

240 000€ + 11 000€ (4,58%) 
d'honoraires de négociation 

à charge de l'acquéreur.

T3 au 1er étage d'une 
résidence récente. Séjour 

orienté Sud avec balcon, une 
cuisine ouverte, 2 chbres, 

1 SDB et 1 SDD. Garage fermé 
en sous-sol et cave. Travaux 

à prévoir- Charges annuelles : 
1320€ Nombre de lots : 503
Prix net vendeur à 267 000€ 

+ 12 000€ (4,49%) d'honoraires 
de négociation à charge 

de l'acquéreur.

DPE : NC
Référence : 59016-1702166

DPE : C 
Référence : 59016-1702186

DPE : NC
Référence : 59016-1702163

NOTAIRES IMMO ROYALE 
03 20 12 17 25

NOTAIRES IMMO ROYALE 
03 20 12 17 25

NOTAIRES IMMO ROYALE 
03 20 12 17 25

SECLIN 735 000€

Seclin hyper centre- Maison de 
caractère indiv offrant 175m² 
hab + grenier aménageable 
agrémentée d’un jardin clos, 
2 garages et d’un immeuble 
à usage professionnel 
indépendant.Une parfaite 
alliance d’ancien et de 
contemporain. Prix net vendeur 
à 710 000€ + 25 000€ (3,52%) 
d'honoraires de négociation 
à charge de l'acquéreur.

DPE : D
Référence : 59044-2007860

NOTAPARC
03 20 62 13 61

Dans un écrin de verdure, 
en fond d'allée privée et au 

calme, magnifique villa en plain-
pied de 197m² sur une parcelle 

de 5200 m² de parc arboré. Hall 
d'entrée avec vestiaire, Salon/

Séjour de 60m² avec cheminée 
feu de bois, cuisine équipée et 

arrière cuisine. Une salle de bains 
en marbre, un cellier, 4 chambres 

dont une suite parentale et un 
bureau.Une piscine intérieure 

avec jacuzzi. Un double garage 
et parkings. Une dépendance 
déjà aménagée pouvant faire 

office de gîte.

CHAUSSÉE PIERRE CURIE
Maison moderne de 2015 
de 75m². Hall, Salon/Séjour, 
cuisine équipée, salle de bains 
et 3 chambres. Une terrasse 
de 40m² et un garage viennent 
compléter cette prestation.
Chauffage gaz.

CENTRE VILLE, 
idéal investisseurs ! 

Appartement T3 de 85m² 
dans une résidence sécurisée 

en rez-de-chaussée. Salon/
séjour 37m², cuisine équipée, 
salle de bains, wc séparé et 2 

chambres. PVC double vitrage
chauffage collectif. 

Une cave vient compléter cette 
prestation. L'appartement

 est vendu loué. Loyer actuel 
de 581€ Hors charges. 

Locataire à jour. 

QUARTIER EGALITÉ
Maison de 2008 semi-
individuelle de 100m² avec 5 
chambres. En RDC, hall avec 
WC, Salon/séjour 25m², cuisine 
équipée. Au 1er étage, SDB avec 
arrivées d'eau pour machine 
à laver et 3 chambres. 
Les combles sont 
aménagés en 2 chambres 
supplémentaires. Jardin 
d'environ 100m², un garage 
et une place de stationnement. 
Tout à l'égout, PVC double 
vitrage. Aucun travaux 
à prévoir, on pose ses meubles!

DPE : NC. Référence : 1216 DPE : NC. Référence : 1193

DPE : NC. Référence : 1215 DPE : NC. Référence : 1218

MONT D'HALLUIN

TOURCOING

TOURCOING

TOURCOING

890 000€

107 000€

188 000€

272 000€

E!
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LE MANDAT DE VENTE :
PLUS QU’UN PAPIER, UNE NÉCESSITÉ ! 

Dans l’immobilier, il existe plusieurs sortes de mandats : recherche, location, gestion, vente. 
Ce dernier vise à faciliter les relations entre les agents immobiliers et les vendeurs. 

Il permet de fixer les conditions de vente et les modalités établies par les deux parties.

 O N D É C RY P T E 

PAR VICTORIA ALLAUME

POURQUOI SIGNER 
UN MANDAT DE VENTE ?

En 1970, date de mise en place de la 
loi Hoguet, le mandat de vente devient 
obligatoire, si un particulier décide de 
confier la vente de son bien immobilier à 
un professionnel. Ce dernier n’engendre 
aucune transaction en lui-même, les 
frais d’agence restent cependant à régler. 
En dehors de son caractère juridique, le 
mandat de vente est nécessaire pour 
éviter les poursuites judiciaires de la part 
de l’agence ou du propriétaire du bien. Il 
empêche tout malentendu, les conditions 
sont claires et signées par les deux parties. 

“Le mandat de vente est nécessaire pour éviter les poursuites judiciaires 
de la part de l’agence ou du propriétaire du bien.”

POURQUOI SIGNER 
UN MANDAT DE VENTE ?

En 1970, date de mise en place de la 
loi Hoguet, le mandat de vente devient 
obligatoire, si un particulier décide de 
confier la vente de son bien immobilier à 
un professionnel. Ce dernier n’engendre 
aucune transaction en lui-même, les 
frais d’agence restent cependant à régler. 
En dehors de son caractère juridique, le 
mandat de vente est nécessaire pour 
éviter les poursuites judiciaires de la part 
de l’agence ou du propriétaire du bien. Il 
empêche tout malentendu, les conditions 
sont claires et signées par les deux parties.

QUE DOIT CONTENIR 
LE DOCUMENT ?

Il comprend tout d’abord les frais 
d’agence, calculés en pourcentage ou 
suite à un accord établi avec le propriétaire. 

Ils permettent la rémunération des agents 
immobiliers, mais ne sont encaissés qu’à 
la conclusion de la vente. L’agence doit 
également indiquer la durée de validité du 
mandat de vente. Elle se situe généralement 
autour des trois mois et peut se prolonger si 
le bien n’a pas été vendu à terme. Le numéro 
d’identification de l’agent ou de l’agence 
(sauf pour les agents indépendants) doit 
être mentionné. Le prix fixé par les deux 
parties figure sur le mandat, il permet de 
s’accorder sur un montant exact pour la 
transaction. Si l’agence propose une offre 
d’achat de ce montant au propriétaire, il se 
retrouve obligé d’accepter sous peine de 
potentielles poursuites judiciaires. Suite 
à la loi Alur de 2014, les agents doivent 
obligatoirement inscrire les différents 
moyens mis en place pour vendre le 
logement (annonces Internet, visites…). Le 
bien doit y être précisément décrit, ainsi que 
l’ensemble des installations présentes dans 
le logement. Il faut aussi que l’adresse, les 
noms et le nombre de vendeurs y figurent.

PLUSIEURS MANDATS 
DE VENTE ?

Il existe différents types de mandats de 
vente à commencer par le simple, il permet 
de vendre son bien par tous les moyens 
souhaités, en faisant appel à plusieurs 
agences et en mettant seul des annonces. 
Le mandat de vente exclusif donne, 
comme son nom l’indique, une exclusivité 
à l’agence sur la vente du bien immobilier. 
Le propriétaire ne peut donc pas mettre en 
vente son logement d’une autre façon. Le 
mandat de vente co-exclusif n’autorise que 
quelques agences choisies à vendre le bien, 
ces dernières doivent figurer sur le mandat. 
Le mandat de vente semi-exclusif, quant à 
lui, permet au propriétaire et à une agence 
unique de vendre le bien. Le propriétaire 
ne doit pas faire appel à d’autres agences, 
mais peut mettre le bien en vente sur un site 
externe, ou conclure une transaction avec 
des particuliers.

ON_DECRYPTE_ANCIEN_ID7.indd   39ON_DECRYPTE_ANCIEN_ID7.indd   39 28/10/2021   19:4828/10/2021   19:48
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ÊTRE PROPRIÉTAIRE AVANT 25 ANS : 
RÊVE OU RÉALITÉ ?
Ils ont moins de 30 ans et ont dit stop à la location.

Ils, ce sont Alice et Nicolas, deux lillois qui ont décidé de sauter le pas en accédant à la propriété,  
à l’heure où la précarité ne cesse pourtant de s’accroître chez les jeunes.  

Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Quels sont leurs secrets pour devenir propriétaire si tôt ? 
Nous les avons rencontrés.

 C O N S E I L S P R AT I Q U E S 

PAR  VICTORIA ALLAUME

Alice, 26 ans, possède un appartement 
à Wazemmes depuis 2016. Son prêt, 
contracté à seulement 22 ans, est 
désormais totalement remboursé. Ses 
parents ont investi dans le projet, mais 
elle s’occupe seule des papiers et de la 
partie gestion de la copropriété, ce qui 
n’est pas une mince affaire. Si la jeune 
femme reconnaît avoir de nombreuses 

responsabilités, elle ne semble pas 
regretter son choix. “Ne plus avoir à payer 
un loyer reste la plus grande des libérations. 
Je dispose d’une stabilité très rassurante à 
présent, je sais que si je veux chercher un 
travail qui me plaît, je peux prendre le temps 
qu’il faut, car j’aurai toujours un toit sur la 
tête”, sourit-elle. De son côté, Nicolas, 25 
ans, est propriétaire d’un logement près de 

la gare Lille Flandres. Il s’estime chanceux 
que la gestion de l’immeuble soit faite 
par une agence extérieure. Même s’il a 
rencontré quelques problèmes de fuites 
au départ, il ne rencontre plus de difficultés 
en ce moment, hormis celle de trouver une 
place pour se garer dans le centre.
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ANCIEN OU NEUF ?  
LE CHOIX EST VITE FAIT !

Les deux jeunes propriétaires ont 
choisi de prendre un appartement ancien. 
Pour cause : les taux d’emprunts sont 

nettement plus inférieurs. Alice et Nicolas 
ont tous deux effectué des travaux, surtout 
dans la cuisine qui nécessite souvent d’être 
remise au goût du jour dans les logements 
anciens. Il leur reste cependant encore 
quelques modifications à effectuer. “Même 
si ce n’est pas une urgence, j’aimerais 

refaire l’isolation qui n’est pas maximale. 
Ce serait plus de l’ordre du confort mais la 
consommation de chauffage augmente 
vite l’hiver dans un vieil appartement.  
Ce n’est pas très écologique et le prix monte 
rapidement”, affirme Alice. 

LE CENTRE-VILLE,  
OBJET DE TOUTES  
LES CONVOITISES

Les deux emplacements ont été choisis 
de manière stratégique. Alice habitait 
autrefois rue des Postes à Lille. “Je voulais 
rester dans le secteur de Wazemmes, 
c’est un quartier que j’apprécie beaucoup 
et dans lequel je sors souvent avec mes 
amis. Je peux tout faire à vélo”, raconte 
celle qui privilégie les déplacements doux. 
Nicolas, quant à lui, doit nécessairement 
utiliser sa voiture pour aller travailler.  
“Je suis ingénieur à l’aéroport de Lille, qui 
se situe à un endroit très mal desservi en 
transports en commun. Je dois prendre un 
abonnement spécial résident pour pouvoir 
me garer mais ce n’est pas très cher.  
Je préfère nettement loger dans le 
centre-ville, je fais presque tout à pied, 
les commerces, bars et restaurants sont 
vraiment proches.” 

© Giame Meloni

Selon une étude de l’Insee 
(Institut national de la statistique 
et des études économiques), le 
nombre d’acquisitions immobilières 
augmente nettement chez les jeunes, 
depuis quelques années. Le réseau 
Guy Hoquet révèle que l’âge moyen 

d’achat d’un premier logement en 
France se situe désormais à 28 ans. 

De plus, l’accession à la propriété 
est l'une des premières aspirations 
de la vie d’adulte, avant la volonté de 
voyager ou de fonder une famille. 

DES PROPRIÉTAIRES DE PLUS EN PLUS JEUNES 

“Je sais que si je veux chercher un travail qui me plaît, je peux 
prendre le temps qu’il faut, car j’aurai toujours un toit sur la tête.”
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À son arrivée dans l’immeuble, Nicolas 
rencontre une fuite d’eau qui inonde les 
voisins du dessous. “La première semaine, 
j’ai dû remplacer le joint de mes toilettes 
qui fuyait.” Alice a, quant à, fait appel à 
une petite entreprise pour effectuer des 
travaux. “Du jour au lendemain, je n’ai plus 
reçu de nouvelle de la part des employés. 
Je me suis retrouvée avec une cuisine à 
moitié rénovée, sans aucune explication”, 
déclare-t-elle. 

Entre les coûts additionnels, les taxes, les 
frais de notaires et les aléas des travaux, 
nombreux sont les imprévus auxquels 
les primo-accédants ne pensent pas 
forcément. Avant d’acheter un logement, se 
renseigner correctement sur les dépenses 
à effectuer est indispensable si on ne veut 
pas avoir de mauvaise surprise. De plus, 
une marge supplémentaire d’erreur doit 
être prise en compte pour pallier tout 
éventuel problème lié au logement. 

PROUVER SA FIABILITÉ
Le budget doit être adapté au bien 

et à la durée du prêt. Il doit également 
se décider en fonction de la stabilité de 
l’emploi et des économies de l’acheteur. À 
moins de 25 ans, tout le monde ne dispose 
pas d’un revenu fixe. Les vendeurs et les 
banques considèrent parfois les jeunes 
comme irresponsables, un préjugé qui peut 
se traduire par une réticence à attribuer 
un crédit. “Mes parents m’ont soutenue 
financièrement donc je n’ai pas subi de 
discriminations de la part de la banque. 
Cependant, les relations dans la copropriété 
sont parfois compliquées, les personnes 
plus âgées ont tendance à m’accorder 
moins de crédibilité à cause de mon 
âge.” Il faut nécessairement se montrer 
convaincant pour obtenir le logement et le 
prêt désiré. De même que pour faciliter la 
communication avec les concierges et les 
voisins qui peuvent s’avérer d’une grande 
aide en cas de difficultés. Si son jeune 
âge n’en est pas un, le primo-accédant 
doit réfléchir aux arguments prouvant sa 
fiabilité : statut professionnel, expériences 
passées, montant des économies, 
apport de la famille, calcul de sa capacité 
d’emprunt et durée souhaitée…

“J’ai démarché au moins six banques  
en leur montrant à chaque fois le crédit 
le plus avantageux proposé, afin d’être 
certain d’obtenir le meilleur emprunt. Il 
faut négocier tous les prix, pour obtenir 
le plus bas”, conseille Nicolas aux jeunes 
acheteurs. Et d’affirmer : “il faut être 
certain de son choix, certaines choses 
ne peuvent être modifiées par quelques 

travaux : emplacement, exposition, place 
de parking, surface”. Alice se dit chanceuse 
de posséder un entourage prévoyant et à 
l’écoute : “J’aime mon indépendance, mais 
se retrouver seule, si jeune, face à autant de 
responsabilités, ce n’est pas tous les jours 
facile. Il est parfois compliqué d’obtenir des 
aides extérieures et de leur faire confiance”. 

“Les relations  
dans la copropriété 

 sont parfois 
compliquées,  

les personnes plus âgées 
ont tendance  

à m’accorder moins  
de crédibilité à cause  

de mon âge.”

“ À moins de 25 ans, tout le monde ne dispose pas 
d’un revenu fixe.”

“JE ME SUIS RETROUVÉE AVEC UNE CUISINE  
À MOITIÉ RÉNOVÉE”

“ATTENTION AUX ARNAQUES !” 

© Martin Argyroglo
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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 - 

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

S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E S

OPÉRATION AUTOMNE :
20% DE REMISE SUR LES STORES 

TWIST®, CALIFORNIENS ET DUETTE®
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DÉCORATION
Ce mois-ci, on vous emmène à la découverte 

d’un univers à la fois exubérant et extravagant : 
celui de Madeleine Castaing, une icône de la décoration. 

Focus aussi sur la cuisine, ce nouvel épicentre de la décoration. 
Enfin, découvrez le cocon douillet de Thomas du compte Instagram 

« Mon intérieur Lillois », une maison esprit brocante chic 
au charme d'antan. 
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Un projet sur-mesure signé

“Sur ce projet, le bleu, c'est sans doute ce qui nous 
a donné le plus de fil à retordre ! se souvient Etienne 
Coupet, qui a dirigé ce projet d’aménagement, nous 
avons dû faire trois tests d’échantillon pour obtenir 
la teinte souhaitée par notre client.” Les références 
avaient en effet été trouvées sur un magazine et le 
graphiste avait sans doute pris quelques libertés 
avec la retouche photo. “La plupart du temps, nous 
travaillons avec des références de peintures exactes, 
un échantillon suffit.” précise Étienne. Cette anecdote 
pose bien le parti pris de l’entreprise : un sur-mesure 
qui va jusque dans le détail - esthétique, couleurs, 
lumières - un process qui évite des déconvenues  
et un travail élaboré en co-construction. Les portes  
du vestiaire d’entrée sont même de vieux volets chinés 
par les propriétaires. C’est leur griffe et cela apporte  
du caractère. 

Dans cette maison - alors en construction  -  
les aménagements ont été pensés en amont :  
le bureau, séparé de la pièce de vie par un claustra, 
l’entrée, la salle de couture, le home cinéma et les 
meubles de séjour. Les clients ont pu avoir une idée 
précise de l’ensemble avec une prévisualisation  3D. 
Grâce à une collaboration étroite avec l’architecte,  
le tout a été mené avant l’arrivée des propriétaires. 

Résultat : un emménagement serein dans des pièces 
bien agencées et un confort de vie immédiat. 

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

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

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR-MESURE
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“HAPPY PILLOWS, HAPPY HOMES”, 
DES COUSSINS ARTY DANS LE SALON 

Le fabricant français de coussin Maison Izak, signe une collaboration 
unique avec le designer New-Yorkais Izac Zenou. Croquis de femme, dessins 
d’oiseaux et art de vivre à la française, le coup de crayon de l’artiste transforme les 
coussins en œuvres d’art. Colorées, fantasques et stylisées, ces créations limitées 
viendront égayer votre intérieur. Notre coup de cœur ? Le coussin Heelarious. 
Des tourbillons de jambes féminines colorées, perchées sur des hauts talons 
qui reflètent l’élégance féminine. Des coussins hauts en couleurs et vecteurs de 
bonne humeur. 

 Maison Nathalie Blanc

Iris Galerie

VOS YEUX, UNE ŒUVRE D’ART UNIQUE 
Transformer votre iris en chef d'œuvre unique, tel est le concept innovant 

proposé par Iris Galerie. La galerie parisienne propose une expérience captivante 
à la pointe de la technologie. Les clichés photos capturent les détails et les 
nuances les plus infi mes de votre iris. Le tirage fi nal révèle la beauté singulière 
des yeux, souvent considérés comme le reflet de l’âme. Il peut habiller le mur 
d’un salon, d’une chambre ou d’un bureau. Les superstitieux verront peut-être 
leur iris comme un moyen de se protéger du mauvais œil à la manière des 
Grecs durant l’Antiquité. Iris Galerie propose aussi des photographies digitales, 
vous pourrez partager votre œuvre d’art sur les réseaux sociaux. 

Le fabricant de lunettes haut de gamme 
Maison Nathalie Blanc lance une collection 
de pièces pour orner votre table. Art, design 
et savoir-faire français caractérisent les 
créations de cette collection aussi surprenante 
qu’esthétique. Porte-couteaux en forme de 
lentille, dessous de verres ou ronds de serviettes 
aux design originaux, les trois pièces rappellent 
l’univers de la lunette. Ces créations d’art de la 
table sont toutes réalisées en acétate, principal 
matériau utilisé pour les montures Maison 
Nathalie Blanc. Cette matière noble sublimera 
votre décoration originale de table et attirera l'œil 
de vos convives. 

DE LA LUNETTE À L’ART 
DE LA TABLE

Maison Izak

NEWS DÉCO
PAR CLÉMENTINE DUVERLY & BARBARA BERRET
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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

MERRHEIM_ID7.indd   1MERRHEIM_ID7.indd   1 29/10/2021   11:0329/10/2021   11:03
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L’HIVER ARRIVE, ESPRIT CRYO VOUS INVITE 
À BOOSTER VOTRE CAPITAL BIEN-ÊTRE

Vous croyez la cryothérapie réservée aux sportifs de haut 
niveau ? Détrompez-vous ! Esprit Cryo à Lille vous invite à profi ter 
de ses bienfaits et vous propose de libérer vos endorphines et 
de vous procurer un moment de bien-être inoubliable après une 
immersion corps entier dans le grand froid. Dans certains cas, 
la cryothérapie s’avère aussi thérapeutique.  
Esprit Cryo
4 Rue, du Professeur Langevin - 59000 Lille 
espritcryo.fr

VINCENT LELIÈVRE S’EXPOSE 
DANS LE SHOWROOM GUERMONPREZ

Il vous fera entrer dans ses cités imaginaires, grâce à son 
crayon qu’il manie avec une précision millimétrée : Vincent 
Lelièvre est un artiste de la ville, il la connaît, la comprend 
et joue avec la vie urbaine, les maisons, les rues… 
L’artiste lillois est aussi un instagrammeur accompli et il 
totalise plus de 45 000 followers sur son compte. Mais il n’est 
rien de plus agréable que de découvrir son œuvre en direct. 
Et ce sera possible puisque du mardi 16 au samedi 20 novembre 
2021, il accrochera ses dessins dans le showroom Guermonprez 
où il est invité. 
Une occasion de découvrir l’artiste et en même temps une 
enseigne lilloise qui compte dans l’univers des stores, des rideaux 
et aussi des fermetures.

À voir donc chez Guermonprez,  3 Rue Théodore Monod, 
59370 Mons-en-Barœul du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

SIXIÈME ÉDITION DU SALON 
INTERNATIONAL DES MÉTIERS D’ART

Créé en 2014 et organisé par la Chambre de Métiers et de 
l’artisanat Hauts-de-France, le Salon International des métiers 
d'art (SIMA) revient après son annulation l’année dernière. Pour 
son retour, le SIMA s'installe au Stade Bollart-Delelis à Lens. Il 
regroupe 250 professionnels : artisans d’art, artistes auteurs, 
écoles, centres de formations, musées des métiers, partenaires… 
Ils échangeront chaleureusement avec les visiteurs et les 
passionnés de matières nobles. Du 12 au 17 novembre (3 jours 
sur place et 3 jours en digital), amateurs, professionnels, familles 
et étudiants sont les bienvenus. Le thème à l’honneur cette année : 
les usages du design dans la vie quotidienne. Démonstrations de 
métiers, échanges, découvertes de savoir-faire et concours de 
jeunes talents sont au programme. L’édition 2021 promeut aussi 
l’art et le design à l'international. Le Portugal est l’invité d’honneur, 
il sera représenté par l’usine-Atelier Viuva Lamego, réputée 
pour sa fabrication traditionnelle de carreaux de céramiques.  
On espère que le salon fera naître des vocations. 

NEWS DÉCO
PAR CLÉMENTINE DUVERLY & BARBARA BERRET
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RÉNOVATION DE VOTRE HABITAT

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 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 reflet de votre personnalité. 

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

ID HOME
22a, Barrière de Fer à Espierres en Belgique

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

Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le  samedi de 10 à 14H et sur RDV - Fermé le mardi et le dimanche.

    : @DecaHomeGroupe

IL ÉTAIT UNE FOIS MA NOUVELLE DÉCO

Vous êtes encore emplis de la bonne énergie de l’été ?
Alors profi tez-en pour concrétiser toutes vos envies de renouveau.

C’est le moment  de la rentrée et de ses bonnes résolutions :
mettez vos envies en mode projet et passez à l’action !

Le verre, matière naturelle, moderne et d’entretien facile,
donne un vrai NOUVEAU LOOK à vos intérieurs : dans la cuisine

avec une crédence top tendance imprimé terrazzo, dans vos pièces 
à vivre en agrandissant les espaces avec une verrière atelier, 
ou n’importe où dans la maison en jouant les trompe-l’oeil 

et les reflets avec des miroirs.
Le tout à vos mesures et selon vos besoins ou vos envies !
Miroiteries Dubrulle, spécialiste de la fabrication de verre
et vitrage sur mesure, se place plus que jamais comme 

VOTRE PARTENAIRE DECO. Devis avec prises de mesures 
directement chez vous, ou sur place dans le showroom : nos chefs 

de projet sont là pour vous conseiller et vous accompagner !

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

Tél : 03 20 61 98 98
www.miroiteriesdubrulle.com

NOS ADRESSES FÉTICHES

D E C A H O M E
D E S  P R O F E S S I O N N E L S

À  V O T R E  É C O U T E

DÉCA HOME est la société belge qui s’occupe du parachèvement 
de votre habitation : cheminées, poêles, carrelages, 

revêtements de terrasses, plans de rénovation… 
Ils travaillent avec les labels Qualibois, RGE 

et garantissent un travail professionnel suivi par 
des architectes d’intérieur qualifi és.

"Vous savez ce que vous voulez sans savoir comment le faire… 
Nous sommes là !"

 DÉCORATION 

DECAHOME
22a, Barrière de Fer à Espierres en Belgique

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

Fermé le mardi et dimanche
Facebook : Deca Home Groupe

 CRÉDENCE 

APRÈS

AVANT
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TABLEÀPART :
DES TABLES SUR UN PLATEAU

C’est d’abord le choix d’un bois français, local même.
 C’est ensuite le goût de la matière, mais aussi de la fi nition. 

Des champs parfaitement exécutés; un ponçage au cordeau; 
et de beaux plateaux huilés ou vitrifi és. 

C’est aussi la possibilité de choisir votre propre plateau 
unique parmi la soixantaine de plateaux visibles 

dans le showroom Regarder, toucher, prendre le temps 
de sélectionner sa table. Ou opter pour l'Excellence, 

le sur-mesure , réaliser une table à part. 
Ce sont enfi n des pieds, travaillés chez des ferronniers locaux 

et dont vous choisirez la couleur et la forme. 
Tableàpart, c’est, vous l’avez bien compris,  plus qu’une table, 

c’est le meuble que l’on a choisi avec attention, avec soin  
et avec émotion;  c’est une table qu’Aline Groot, 

créatrice de lieu, concevra avec vous et pour vous. 
Tableàpart aménage également vos environnements 

professionnels en réalisations XXL et propose depuis peu 
de belles tables d'extérieur.

TABLEÀPART
7 Rue Michel Raillard à Tourcoing

(Proximité Francs et ma campagne) 
03 20 50 52 89 • tableapart.com
Retrouvez-les sur instagram !

UN RELOOKING 
POUR SE SENTIR MIEUX

La déco, c’est une affaire de goût, d'inspiration, 
de mode de vie. C’est une histoire de couleurs,

de volumes, de matières, d’ambiances.
 La déco, c’est un univers, celui dans lequel on se sentira bien. 

Aussi, le sujet est sensible, au propre et au fi guré. 
Tout est question de lumières, de toucher, de sensations 

et d’harmonie. Les choix sont délicats. 
Un accompagnement permet alors de se rassurer. 

Un regard aguerri d’oser. Un échange avec un professionnel 
de poser les bonnes questions pour mieux se projeter 

dans son nouvel espace. Avec ADK'oat (prononcez Adéquat ), 
Nathalie vous propose une prestation personnalisée 

adaptée à vos besoins et à votre budget, qui peut aller du simple 
coaching jusqu'à la réalisation globale de votre projet.

ADK’OAT 
DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR

38 Rue de Jemmapes - 59800 Lille
Tél : 06 11 38 68 16 
www.adkoat.com

NOS ADRESSES FÉTICHES

HOME EXTERIEUR
avenue Bailly Ducroquet - 59130 Lambersart

06 89 36 32 06
home-exterieur.fr

HOME EXTERIEUR
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Vous souhaitez aménager votre jardin, y intégrer un piscine, 
un spa, créer des terrasses...

confi ez vos souhaits à Laurent Meriguet et Marie Lenders, 
tous deux Architectes Paysagistes depuis plus de 22 ans.

A l’écoute, ce tandem talentueux vous conseillera, 
concevra et supervisera votre projet d’aménagement.

Leurs points forts : conseil, créativité, originalité, 
plans de conception artistiques,

suivi travaux & accompagnement sur-mesure

 DÉCORATION 
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Mah jong Lit. L. 230 x H. 96 x P. 246 cm - Design Hans Hopfer & Marco Fumagalli - Habillé de tissus imprimés ou unis. Coussins de tête de lit matelassés et capitonnés. mousse densité 37 kg/m³,  
3,6 kPa et ouate HR cousus à la main. Cadre de lit mousse 21 kg/m³, 4,2 kPa et ouate HR. Structure bois certifié FSC, sapin massif, multiplis de pin CARB. Barres métalliques avec pieds métal 
réglables. Fabrication Européenne.
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JUSQU’AU 14 JUIN
DES PRIX EXCEPTIONNELS DANS TOUTES LES COLLECTIONS*
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*sur modèles spécialement signalés.

ROCHE BOBOIS LE TOUQUET 
85 rue de londres 62520 Le Touquet paris plage
Tél. 03 21 05 44 62 
touquet@roche-bobois.com

ROCHE BOBOIS SECLIN :
Zone Unexpo allée de Flandre et de Bourgogne 59113 Seclin 
Tél. 03 20 16 02 30 
seclin@roche-bobois.com

ROCHE BOBOIS LILLE 
75 rue Esquermoise 59800 Lille  
Tél. 03 20 57 43 82 
lille@roche-bobois.com
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L’EXTRAVAGANCE BRILLANTE 
DE LA DÉCORATRICE MADELEINE CASTAING 

PA R  C L A I R E  C R O M B E T

 DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

Elle créait des décors. Comme une artiste. Sans limite. Dans l'univers corseté du début du XXième

siècle, elle a mélangé styles, périodes historiques, déco populaire et bourgeoise. 
Sans complexe. Elle a cassé les codes pour imprimer son style. Un style qu’elle emprunte 

en partie à ses univers littéraires. Il y a du salon de Proust dans son imaginaire, des décors 
à la Tolstoï où évolue Anna Karenine ; s’y mélangent le goût “cocotte”, la rigueur du directoire, 

les grands classiques. On y trouve aussi les courbes du “Biedermeier”,  les feuillages tourbillon, les 
imprimés fauve et du bleu, beaucoup de bleus. L’un d’eux prendra même son nom : 
 le bleu Castaing... On ne rejoue pas du Madeleine Castaing. On lui rend hommage, 

on s’en inspire. Comme aujourd’hui les éditeurs, décorateurs et architectes :   
Friedmann & Versace, Cordelia de Castellane, Dorothée Delaye, Edmond Petit, Tectona… 

CASTAING_ID7.indd   53 28/10/2021   20:04
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LA LÉGENDE CASTAING

Elle savait raconter des histoires… 
Enfi n, son histoire : la légende Castaing. Et 
la légende Castaing commence comme 
il se doit quand on est férue de littérature 
russe : on s’éprend, jeune. Madeleine tombe 
amoureuse à l’âge de 15 ans d’un critique 
d’art toulousain :  Marcellin Castaing. On 
est enlevé. Madeleine aime raconter son 
enlèvement par son futur mari. Et quand 
on a de la chance, l’histoire se termine bien.  
Le fait est qu’elle l’a épousé à 15 ans ( il en 
avait 34). 

Auprès de lui, après un passage 
rapide sous l'œil des caméras – elle a été 
actrice du cinéma muet – elle assouvira 
sa passion pour la décoration et pour l’art. 
Elle et son mari deviendront collectionneurs 
et mécènes, notamment du peintre russe 
Soutine. Elle se fait offrir un domaine qu’elle 
adore depuis très jeune : la demeure de 
Lèves près de Chartres. C’est là que son 
talent se déploie et que Madeleine entame 
son œuvre de décoration qui elle aussi 
deviendra légendaire.

Codimat © Roland Beaufre 

Codimat © Roland Beaufre 

Madeleine Castaing © DR

" Madeleine Castaing 
a le génie 

des maisons 
et le génie des jardins."

SOUTINE
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"Je fais des maisons comme d’autres font des poèmes."
MADELEINE CASTAING

Madeleine transforme le jardin d’hiver 
de la gentilhommière de Lèves en un 
véritable laboratoire d'expérimentations 
où ses décors à base de chintz anglais, 
de mobilier en acajou et en bambou se 
mélangent. Elle y dessine également 
la chaise “Ballerine”, en équilibre sur ses 
pointes, qui sera plus tard rééditée par 
la maison Louis Roitel. Assumant son 
extravagance, elle mêle les styles décoratifs 
du XIXe siècle : les motifs léopards 
inspirés de l’Empire, les losanges 

et palmettes Directoire, les courbes 
Biedermeier ... Elle ose avec poésie, légèreté 
et exubérance, les alliances de couleurs 
et de motifs. 

Virtuose des pigments, elle imagine le 
fameux “bleu Castaing”, turquoise intense 
et lumineux, marié au blanc cassé et au 
noir. Dans sa boutique de la rue Jacob, 
elle invente un écrin pastel, bleu poudré, 
vert amande et rose dragée, pour que 
meubles en bambou, tissus bayadères, 
objets chargés d’histoire, papiers peints 

exotiques et imprimés léopard se côtoient 
avec poésie. Grande sensible et amoureuse 
de l’histoire, Madeleine Castaing entrait 
dans l’intimité de ses clients, au cœur de 
leurs envies pour métamorphoser leur 
intérieur. Elle aimait répéter : “ Je fais des 
maisons comme d’autres font des poèmes”, 
racontant une histoire au travers des objets, 
du mobilier et des étoffes sélectionnés avec 
exigence. 

LA NAISSANCE DU “STYLE CASTAING”

CASTAING_ID7.indd   57 28/10/2021   20:04
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PRADO CHRISTIAN WERNER
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Signe votre confort depuis

BÉTHUNE - ZI, 198 av. du Pdt Kennedy - 03 21 61 70 90 • SECLIN - Zone UNEXPO, Av de l’épinette - 03 20 54 42 54  
CAPELLE LA GRANDE - 40, route de Bergues - 03 28 60 51 10 • LONGUENESSE - 81, rue Léon Blum - 03 21 98 94 64 • HESDIN - 21, rue de la paroisse - 03 21 81 75 69  

VERTON - Rue de la laiterie ZA du littoral - 03 21 84 00 15 • SAINT MARTIN LES BOULOGNE - 52 54, route de Paris - 03 21 31 23 99

www.cheminees-philippe.com

cheminee-phillipe_id5.indd   1cheminee-phillipe_id5.indd   1 03/09/2021   10:3203/09/2021   10:32

MONTAGE_PUB_ID7.indd   62MONTAGE_PUB_ID7.indd   62 28/10/2021   22:0928/10/2021   22:09



5 9

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Showroom Madeleine Castaing - 23 rue du Mail à Paris

UN SHOWROOM 
EN HÉRITAGE

C’est au 23 rue du Mail à Paris, que 
les amoureux du “style Castaing” peuvent 
replonger dans l’univers inimitable de 
Madeleine Castaing. Dix-sept ans après 
sa disparition, trois grandes maisons de 
la décoration se sont unies pour cultiver 
le style si singulier de la papesse de la 
décoration en exposant leurs collections 
dans un showroom spécialement dédié. 

L’éditeur de tissus Edmond Petit, 150 
ans d’âge l’année prochaine, propose 
des tissus et papiers peints exclusifs. 
Intimement lié à Madeleine Castaing 
puisque, depuis près de vingt ans, Edmond 
Petit réédite et distribue en exclusivité à 
travers le monde, les créations de la célèbre 
créatrice hors-normes.

Edmon Petit © DDelmas

L’Atelier Mériguet-Carrère, fournisseur 
de peinture pour les plus beaux chantiers de 
restauration des Monuments Historiques 
et célèbre pour ses papiers peints, propose 
14 couleurs iconiques, du “bleu madeleine” 
au “lierre imaginaire”, en passant par le noir 
“Rue Jacob”, le rose “Villa des Roses”, les 
verts “Salon de Lèves” et “Chambre d’été”… 

Enfin, interlocutrice privilégiée des 
grands décorateurs, la marque Codimat 
Collection, reconnue pour ses moquettes 
et tapis de qualité, dévoile une sélection de 
tissus de sol décoratifs élaborée en étroite 
collaboration à l’époque avec Madeleine 
Castaing, aux motifs cultes Léopard, 
Panthère, Lynx, Eglantines, Feuilles de 
Lierre… La marque  est aujourd’hui l’unique 
dépositaire de ces motifs illustrant le “style 
Castaing”.  

"Son style continue 
de marquer de son 

empreinte la décoration 
d'aujourd'hui."

Codimat © Guillaume de Laubier

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

*Offre valable uniquement dans nos showrooms

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

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

LE SAVIEZ-vous? 

30ans de savoir faire

FABRICATION

FRANÇAISE

OFFRE PRESTIGE*

-30% 
POUR TOUT ACHAT 

MATELAS – SOMMIER  
ET TÊTE DE LIT  

SUR NOS COLLECTIONS  
HAUT DE GAMME 

Jusqu’au 22 
décembre 2021

THIRIEZ_ID7.indd   82THIRIEZ_ID7.indd   82 29/10/2021   10:3629/10/2021   10:36
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Friedmann & Versace © Alexandre Tabaste 
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DU 5 AU 21 NOVEMBRE

LE RENDEZ-VOUS 
LIGNE ROSET
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Lille, 60 rue Esquermoise, 03 20 06 80 80
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STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN
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Place des commercants - Zone O’téra 49 rue de Seclin - 59710 AVELIN 
Showroom et Espace Deko Kado ouverts du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h30 - 19h 
03 20 32 16 08 - www.storenseignes.fr  - contact@storenseignes.fr
RDV avec votre commercial TANGUY au 06 85 46 91 87

OPÉRATION AUTOMNE : 
20% DE REMISE SUR LES STORES TWIST®, 

CALIFORNIENS ET DUETTE®

DU 07/11/2021 AU 21/11/2021 INCLUS*

Grand choix de décoration de Noël 
Off re du mois 10€ off ert tous les 100€ D’achat
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TRATTORIA FANTASMÉE
Imaginé par le tandem féminin 

Friedmann & Versace, le nouveau 
restaurant du Palais de Tokyo, le Bambini 
revendique la dolce vita et l’effervescence 
d’une trattoria populaire où la magie de 
Madeleine Castaing opère. Le théâtre 
d’un art de vivre où l’antique se mélange 
au contemporain, les codes classiques 
deviennent fantaisistes. Un décor où 
les styles et genres se confrontent avec 
poésie : chinoiseries, moulures, boiseries 
précieuses, peinture façon Jean Cocteau 
et arts décoratifs s’y entremêlent 
majestueusement  rappelant doucement 
l’éclectisme Castaing.

Friedmann & Versace © Alexandre Tabaste 

Friedmann & Versace © Alexandre Tabaste Friedmann & Versace © Alexandre Tabaste 

"Ici, l'antique se mélange au contemporain, les codes classiques 
deviennent fantaisistes."
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 M O B I L I E R 

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

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

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

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

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

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

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

Un stock exclusif plus de 200 tables  
et 500 chaises à découvrir en magasin ! 

-30% SUR TABLES intérieures  
en bois vieilli et les tables extérieures en bois 

TRENDWOOD
Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)

Ouvert tous les jours sauf le mercredi d e 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h - Ouvert le dimanche après-midi.

Té l : ( + 3 2 ) 00 51 30 20 00
www.trendwood.be - info@trendwood.be

la chaleur du meuble naturel

www.kiosque-amenagement.com

* DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES • MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIERS • SOUS PENTES • LITS ESCAMOTABLES

2 agences pour vous accueillir :
Wambrechies , 382 rue de Bondues - Parc du Moulin B 
03 28 52 34 64
Cysoing , 244 rue de la Savonniere, Innovapark
03 20 64 28 40

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION 
d’agencements sur mesure*

Retrouvez-nous 
sur Aménago

STAND D10
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EXUBÉRANCE TROPICALE 
Après de longues années de 

travaux, l'Hôtel de la Marine monument 
emblématique place de la Concorde a 
retrouvé tout son charme et a accueilli le 
Café Lapérouse de l'autre côté de la cour 
d'honneur. Un voyage d'exception signé 
Cordelia de Castellane, au décor inspiré 
de l'univers de Madeleine Castaing, la 
créatrice a elle-même pensé et dessiné 
tous les motifs floraux et aquatiques 

sur les assiettes ou encore la grandiose 
fresque murale, sa pièce préférée. Au 
cœur du salon de l’Orient, on y retrouve 
l’ambiance enveloppante et boisée du 
restaurant : tons roses et rouges profonds, 
bois d’acajou et cuirs de Cordoue, douce 
lumière diffusée par de majestueux lustres 
Baccarat chinés… Un carnet de voyage qui 
nous emporte entre fantaisie féérique, mix 
& match de charme, et escale entre le retour 
des Indes et salon d’Orient. 

Café Lapérouse © François Coquerel

“Faire entrer 
les extérieurs dans 

les intérieurs.”
MADELEINE CASTAING

CASTAING_ID7.indd   65 28/10/2021   20:06



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

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

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

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 

ARTDUFEU_VD179.indd   1 23/12/2020   18:34
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RIVIERA FRANÇAISE

Dans une exubérance calibrée, 
l’univers bourgeois-bohème-chic plane 
sur le restaurant le Mimosa, dernier fief 
de Jean-François Piège. Un décor juste 
mais généreux signé Dorothée Delaye 
où fresques foisonnantes, imprimés 
tropicaux, style Biedermeier façon 
Madeleine Castaing, végétation intérieure  
se conjuguent avec raffi nement comme 
une fenêtre ouverte sur la Méditerranée, 
rendant hommage à la Riviera des 50’s. 

Le Mimosa © Alexandre Tabaste Lieu Le Mimosa © Alexandre Tabaste Lieu

"Une fenêtre ouverte sur 
la méditérranée"

CASTAING_ID7.indd   67 28/10/2021   20:06



BONDUES à proximité de Castorama - 03 20 37 63 76 - Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h. Fermé le lundi matin
www.nornuit.com

VIVEZ PLEINEMENT
L’EXPÉRIENCE

NORNUIT

TEMPUR I TRECA I EPEDA I LATTOFLEX

DE NOMBREUSES OFFRES À DÉCOUVRIR EN MAGASIN
DU 16 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2021 
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SANCTUAIRE MADE IN 
ENGLAND 

L’héritage Castaing se devine dans 
les dernières collections de House 
of Hackney, qui réinterprétère son 
maximalisme à travers des collections de 
tissus d’ameublement et de papiers peints 
extravagants. Audacieuse, anticonformiste, 
et terriblement chic outre-Manche, la 
maison née dans l’Est de Londres a fait 
de l’imprimé néo-baroque sa signature 
absolue. Ornées d’imprimés, les étoffes 
évoquent le souvenir d’une histoire passée 
où les objets transforment les maisons.

© House of Hackney

© House of Hackney

"Audacieuse, 
anticonformiste 
et terriblement 

chic"

CASTAING_ID7.indd   69 29/10/2021   12:12



L’adresse où commencent tous vos projets  
de déco intérieure vintage et de style industriel 

L’ABCD’AIRE

L’ABCD’AIRE
RD 943 - Aire-sur-La-Lys.

Tél. : 03 21 12 65 80

Horaires : Magasin ouvert du mardi au samedi 10h/12h - 14h/19h et tous les dimanches 15h/19h
Des nouveautés tous les jours en magasin et sur le site 

abcd-aire.com

NEUF - ANTIQUITÉ - BROCANTE

ABCDAIRE_ID7.indd   1ABCDAIRE_ID7.indd   1 28/10/2021   22:0028/10/2021   22:00
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NOTRE SÉLECTION D’OBJETS DÉCO 
POUR UN INTÉRIEUR RÉTRO CHIC !

PA R  N A I L É  K O Y U N C U

 TENDANCE RÉTRO CHIC 

Le rétro chic a la cote ! Cette année, on surfe sur les vagues rétro 
et on invite les années folles dans nos intérieurs. Couleurs chaudes, motifs sauvages

 et mélange de matières, votre déco se fera aussi un brin exubérante.
Visite Déco vous livre sa sélection de 7 objets déco pour que votre décoration intérieure 

surfe avec succès sur la tendance rétro chic ! 

©Rendezvousdeco 

©Maisons du Monde

www.rendezvousdeco.com 
Canapé 3 places en velours vert - Monarque

Pour jouer la carte du rétro chic à fond, on mise bien 
évidemment sur le velours. On adore sa douceur.  L’aspect soyeux 

de cette matière apportera une note de raffi nement à votre intérieur, 
surtout si vous optez pour des couleurs foncées.

www.maisonsdumonde.com    
GATSBY - Meuble TV 2 portes vintage en manguier massif
Réf.: 186385   

Quelques touches de laiton et nous voici transportés 
au cœur de la tendance rétro chic ! Le vert sombre, 
le bleu nuit, le noir… sont transcendés par une 
touche dorée. On adore les formes rondes qui nous 
transportent dans les années 30.

  www.fabriquedestyles.com    
    Applique Manor En métal 

           et verre laiton et blanc
   Réf.: 622503

surfe avec succès sur la tendance rétro chic ! 

  www.fabriquedestyles.com    
    Applique Manor 

           et verre laiton et blanc
   Réf.: 

©COREP

RÉTRO-CHIC_ID7.indd   71 28/10/2021   20:18



YOUNG LIVING CONCEPTYOUNG LIVING CONCEPT

MEUBLES & DÉCORATION

€529
€ 622*

LIT

be cool. be smart. be-okay.be Plus d’inspiration? Consultez notre catalogue en ligneJ

chaise en tissu cognac

€ 156* >€ 125
ARMOIRE BAR 4pr en or laqué mat

158x129x48cm € 1.386* >€ 1.249

TABLE
en bois massif mango/métal noir

77x220x110cm € 811* >€ 690

SALON D’ANGLE en tissu beige
74x274x207cm, densité d’assise 30kg/m3 € 1.115* >
€ 1.099

E17 COURTRAI/GAND SORTIE 4
STATIONSSTRAAT 233

8540 DEERLIJK / BELGIQUE
✆ 32 56 78 32 02 • info@be-okay.be

E17 COURTRAI/GAND SORTIE 1 
BOULEVARD DES ALLIÉS 270

 7700 MOUSCRON / BELGIQUE
✆ 32 56 78 32 04 • info@be-okay.be

HEURES D’OUVERTURE 
LU > SA 10h00-18h30

DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30
FERMÉ LE MARDI

*Prix catalogue > prix BE-Okay 

À L’ACHAT DE VOS
MEUBLES!

DECORATION
GRATUITE*

*Conditions au magasin
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© Sabine Serrad et Le Presse Papier

Ah les glycines. Pour jouer à fond 
sur la tendance rétro, rien de tel que 
ce papier peint dont le motif répète 
ces fleurs et ces lianes qui s’entrelacent
et remémorent le temps qui passe…  

www.le-presse-papier.fr
Les Glycines - Sable

www.aytmdesign.com
TABOURET CURVA
Réf.: 503300005081

www.bitossihome.it 
Assiette à dessert Marino porcelaine 

On se la joue graphique avec ce tabouret acier 
doré. On aime ses formes organiques 

et ses lignes strictes qui ajoutent assurément 
une touche chic ! 

©Bitossi Home

sur la tendance rétro, rien de tel que 
ce papier peint dont le motif répète 
ces fleurs et ces lianes qui s’entrelacent
et remémorent le temps qui passe…  

Assiette à dessert 

©NV Gallery

www.nvgallery.com
Tabouret de bar BANE 

Réf.: BSTBANWHGD002

Cette chaise de bar est un élément 
indispensable dans la salle 

à manger. On adore son look rétro 
chic, son piètement en acier doré  

et le confort de son assise. 

Parce que les fêtes de Noël approchent à grands 
pas, on n’oublie pas d’accorder sa déco de table 

à sa décoration d’intérieur. Du blanc, du bleu 
et du doré pour une touche rétro et chic ! 

RÉTRO-CHIC_ID7.indd   73 28/10/2021   20:19



CONFIEZ VOTRE CUISINE À UN SPÉCIALISTE

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

UNIT_CUISINE_VD177.indd   38UNIT_CUISINE_VD177.indd   38 01/10/2020   17:3901/10/2020   17:39
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AU CŒUR DE LA DÉCORATION 
INTÉRIEURE : LA CUISINE

PA R  C L É M E N T I N E  D U V E R L Y  &  B A R B A R A  B E R R E T

 TENDANCES 

L’espace cuisine signe un art de vivre. 
Imaginer sa cuisine, c’est se projeter et créer un espace au cœur de l’habitation. 

Au-delà de l’implantation, on pense couleurs, matières et style de vie. 
Alors que la fonctionnalité est devenue discrète, l’esthétique est devenue essentielle. 

La cuisine orchestre désormais la décoration intérieure des pièces à vivre.

Perene
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Gamadecor (Porcelanosa Kitchen)

1. NOIR & BOIS, NOUVEAU MAINSTREAM 
DE L'ÉLÉGANCE CÔTÉ CUISINE

C’est une tendance qui s’est imposée 
pas à pas : la sobriété du noir, la beauté 
des matières, la chaleur des essences ou 
des décors bois ont conquis nos intérieurs. 
Les cuisines noires & bois sont aussi 

élégantes que chaleureuses. Elles parlent 
de raffi nement, d’équilibre. Les lumières 
– naturelles ou artifi cielles – jouent un rôle 
essentiel dans une composition qu’elles 
illuminent et qu’elles ponctuent. On choisira 

une teinte mate pour les placards, qui 
doivent rester discrets. On optera pour un 
bois sombre, si on recherche une élégance 
travaillée, ou plus clair, si on attend une 
convivialité plus décontractée.
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CHARLES BIGANT CÉSAR

La cuisine haut de gamme s’entiche 
des matières nobles et naturelles. Ici le 
marbre Verde Guatemala de l’évier et du 
plan de travail vient, tel un bijou, réhausser 
la beauté de l'îlot central. Les façades en 
placage massif Mediterraneo apporte 

un effet graphique avec une élégante 
alternance horizontale/verticale des 
veines du bois.La sobriété minimaliste – 
voire moderniste en l'occurrence –  laissent 
la part belle à l’esthétique naturelle des 
matériaux. La matière réchauffe la forme. 

"Conjuger l'esthétique 
du marbre 

à la simplicité 
d'entretien."

2. BOIS & MARBRE : 
LA BEAUTÉ AU NATUREL
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La tendance bistrot chic rencontrée 
en ville s’invite dans l’univers intérieur. Le 
gris foncé monochrome apporte à cette 
déco sympa décontractée son caractère 
déco. Ici, on aime montrer, comme dans 
les anciennes épiceries, au grand jour, de 
beaux flacons, pots et autres ustensiles 
tradis. On invitera sur les étagères quelques 
mets affriolants pour le palais et quelques 
bocaux faits maison ou on mixera avec la 
décoration du séjour : vases, livres...

"Un concentré 
de caractère et d'élégance."

 CHARLES BIGANT CÉSAR

Bonquet

3. TENDANCE URBAINE : 
LA CUISINE BISTROT CHIC

CUISINE_ID7-V2.indd   79 29/10/2021   12:08



++
APPAREIL

gratuit*
de votre choix

20%
de remise* sur 
votre cuisine

LAVE-VAISSELLE
gratuit*

BLACK FRIDAY
DEALS

HEEL DE MAAND NOVEMBER

BLACK FRIDAY
DEALS

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

valeur € 1.500

*Action valable du 1/11/2021 au 30/11/2021 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition.

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

��ANS

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR

OUVERT LE DIMANCHE

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

Ath - Chaussée de Tournai 187 - tel +32 (0)68 56 81 23  (Belgique)

Tournai - Chaussée de Renaix 396 - tel +32 (0)69 21 58 82  (Belgique)

Ypres - Jaagpad 7 - Noorderring - tel +32 (0)57 21 45 00  (Belgique)

Prendre rendez-vous:
Scannez moi

www.dovy.be/rendez-vous

OUVERT LE 11 NOVEMBRE

ATELIERS CULINAIRES
SAMEDI 13 & 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
(13h - 17h)

Plus d’infos:
www.cuisinesdovy.be/evenements
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Boncquet

Elle s’invite en cuisine au détour d’une matière ou d’une couleur, ou de façon plus affi rmée 
avec une végétation qui s’immice jusque sur le plan de travail : la nature se conjugue avec notre besoin de sérénité. 

Le vert, couleur emblématique, évoque ce besoin de lien au végétal. Les plantes trouvent leur place en cuisine. 
En déclinaison gustative : menthe verte, ciboulette, coriandre, persil… ou juste à vocation décorative.

Les couleurs claires matchent bien avec un vert pastel pour un espace lumineux et zen.

4. UN BESOIN AUTHENTIQUE 
DE NATURE ET DE SÉRÉNITÉ
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Le style brut, industriel s’inscrit 
durablement dans le paysage de la 
décoration intérieure. Côté cuisine, on 
retrouve le métal, l’effet béton, les décors 

ou les peintures effet rouille,  l’inox, le 
bois. Si ce décor peut jouer les contrastes 
avec bonheur dans un intérieur très 
contemporain, il matchera aussi avec 

la déco vintage... et avec les briques des 
maisons du Nord. Beaucoup de caractère, 
donc pour cette tendance qui sera sublimée 
par de grands espaces et des lofts.

Eggersman

5. UN STYLE BRUT, 
POUR LES VINTAGE LOVERS
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Eggersmann (Modèle Aluminium Quartzite)

Elica

GAGGENAU

"Ici, la frontière entre 
la cuisine et le salon est 
désormais invisible."

Surprenante, légère et séduisante, 
la cuisine en aluminium encastrée dans 
ce pan de mur combine à la perfection 
esthétisme et fonctionnalité. Absence 
de poignées, finesse du plan de travail, 
grandes étagères de rangement et 
four encastré, autant d'aménagements 
au bénéfice d’une cuisine délicate.. 
La frontière entre la cuisine et le salon est 

désormais invisible. Même l'îlot central 
disparaît. La fusion de deux pièces 
en une est totale. Cette tendance encore 
émergente pourrait s’imposer dans un 
futur proche. Pour permettre cette fusion 
les électroménagers se font discret, 
et s’invitent au centre de la plaque de 
cuisson ou se dissimulent, habillés par 
des étagères.

6. FUSION DES ESPACES

Une cuisine qui s’invite dans le séjour 
se doit de jouer sur tous les tableaux de la 
discrétion quand elle n’est pas en activité. 
Et les progrès technologiques du côté de 
l’espace cuisson ont changé la donne de ce 
côté. On sait poser dorénavant celui à fleur 
de plan de travail et la précision apportée 
par les techniques de découpe permettent 
aussi d’encastrer l’évier sous celui-ci. Alors 
oui, la cuisine est ouverte sur le séjour, 
mais elle a su dissimuler ses éléments 
disgracieux avec talent.
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Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN

Tél : 03.20.28.83.83
    Schelfhout Halluin

www.schelfhout.fr

    Schelfhout Halluin

Rendez-vous dans notre showroom

L’équipe SCHELFHOUT
vous accompagnera avec tout

son savoir-faire pour créer avec vous,
le projet qui vous ressemble !

2 254 €* HT

*SELON IMPLANTATION TYPE :
1 armoire 60 X 195 pour intégration 
froid combi - 2 meubles bas 40 
1 porte 1 tiroir. 1 meuble bas 60 pour 
intégration four - une porte de 60 
pour lave vaisselle. 1 meuble bas 60 
sous évier 1 porte - 1 meuble haut 
de 100 x 65 2 portes. 1 plan de travail 
2,60 m x 0,60 m stratifié chants pp.

CUISINE À VIVRE DANS UN LODGE

Une composition de bon goût et conviviale,
aux contrastes saisissants, qui allie savoir-faire traditionnel
et esprit contemporain.

(Hors électroménagers, sanitaires,
livraison et pose)

À PARTIR DE
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 PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

MILLE ET UNE PISCINES 
DANS MON JARDIN…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELLE TRAVERSERA   
LES DÉCENNIES

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

EN VOGUE : DES PISCINES 
POUR MAÎTRISER SON 
BUDGET

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

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

“Piscine et Jardin 
propose toutes  
les solutions.” 

PISCINE À DÉBORDEMENT : LA PART DU RÊVE,  
DE LA BEAUTÉ… ET DE LA TECHNIQUE : 
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QUARADE CARRELAGES 
Parc du Moulin  - 284 Rue de Bondues à Wambrechies
Lundi au samedi de 9h à 18h30, sans interruption. 

 Quarade Carrelages -  @quaradecarrelages

03 20 06 55 55 
www.quarade.fr

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

pour un intérieur qui vous ressemble !
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LA MAISON BROCANTE CHIC  
DE MON INTÉRIEUR LILLOIS
T E XT E S  :  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U  -  P H O T O S  :  C A M I L L E  L A N G R A N D

 H O M E TO U R 

Une passion sans borne du vintage, un soupçon d’inventivité et une apparente sobriété…  
Passionné de décoration, Thomas, du compte Instagram « Mon Intérieur Lillois »,  
a dessiné un intérieur à son image ! Visite guidée de son cocon au charme d’antan,  

une maison esprit brocante chic, décorée en toute simplicité et authenticité.

RETROUVEZ 
LA VIDÉO 

SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

VISITE DÉCO
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Confiez-nous votre projet de stores et de rideaux, 
Heytens s’occupe de tout du conseil déco à l’installation !

MARQUETTE-LEZ-LILLE 139 route de Menin, 59520 Marquette-lez-lille, 03.20.72.13.00
HÉNIN-BEAUMONT 13 Bd Olof Palme, 62210 Hénin-Beaumont, 03.21.75.14.89

S T O R E S  &  R I D E A U X  S U R - M E S U R E

PRENEZ RENDEZ-VOUS CHEZ-VOUS 
pour débuter votre projet en toute sérénité
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« Déco, réno, vintage 
et 2nd degré, Thomas 

partage ses coups  
de cœur déco, ses bons 

plans et ses conseils 
d’aménagements 

en toute simplicité 
et légèreté  

sur les réseaux. »

PARTAGER SA PASSION 
AUPRÈS DE SA COMMUNAUTÉ 

« Je suis passionné de photographie 
et de déco depuis toujours », glisse 
Thomas, niché dans le creux moelleux 
du canapé en lin et en coton du salon.  
Une tasse de thé fumante entre les mains, 
il se rappelle lorsqu’il a parcouru ses murs 
pour la première fois : « En 2019, c’était mon 
premier achat immobilier. La rénovation 
pour moi, c'était un vrai challenge.  
J’aime cette idée de donner un sens à un 
intérieur en l'optimisant. » Des mois durant, 
le jeune trentenaire, d’un optimisme naturel 
et communicatif, redouble d’inventivité  
et d’huile de coude pour métamorphoser 
la bâtisse aux briques rouges de 1925  
en élégant cocon douillet. « Dès le départ, 
j’ai voulu partager cette nouvelle aventure 
avec une communauté », explique celui  
qui partage son amour de la rénovation  
et de la décoration sur son compte 
Instagram « Mon Intérieur Lillois ». 

ESPRIT NATURE  
& BROCANTE CHIC 

Dès son arrivée, Thomas n’a pas hésité 
à brosser le vernis de modernité instauré 
par l’ancien propriétaire pour restaurer  
le cachet d’antan de la maison : « J’ai une 
passion dévorante pour les vieilles choses, 
alors j’ai voulu raconter une histoire  
dans la maison. Les détails du passé  
et la patine du temps me font toujours 
craquer  » .  Mélange ressourçant 
de teintes et matières naturel les  
et de pièces d’époque rappelant l’origine  
de la maison, son intérieur au style  
« brocante chic » nous plonge dans une 
ambiance aussi douce que relaxante ! Mais 
au-delà de cette apparente simplicité, rien 
ici, n’est choisi au hasard : « Le tout est 
d’accessoiriser et décorer son intérieur 
en apportant du cachet avec des pièces 
d’antan de qualité, mais cohérentes entre 
elles afin de ne pas créer une ambiance 
bazar cheap ! » plaisante cet adepte  
du vintage.

HOME TOUR_Mon intérieur Lillois_ID7.indd   91HOME TOUR_Mon intérieur Lillois_ID7.indd   91 28/10/2021   17:1128/10/2021   17:11



Se sentir bien chez soi
Depuis 4 générations, nous vous conseillons et vous proposons des produits de qualité  

à prix intéressants grâce à une équipe de professionnels, qui vous guideront et vous aideront 
à choisir au mieux votre literie et votre mobilier. Tout cela dans une ambiance familiale.

MOBIREVE MEUBLES
7, rue de Comine à MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 39 16 50 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 

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

MOBIREVE LITERIE
160, rue de Nieuport à MOUSCRON

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

de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Venez nous découvrir surwww.mobireve.com
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U n e  g ra n d e  é c h e l l e  e n  b o i s 
suspendue surplombe la table de ferme  
de la salle à manger. Sur son bois vieilli,  
un joli bouquet de pivoine embaume  
la maison de son parfum délicat. 
« Lorsque je rentre après une longue journée  
de travail, je me sens serein et dans ma 
bulle. Durant les longues soirées d'automne, 
j’aime allumer les bougies, me lover 

dans un plaid tout en écoutant quelques 
morceaux de piano », décrit cet épicurien 
de nature. Un meuble parisien chiné  
au 194 – regroupement d'antiquaires 
basé à Halluin – renforce le style rustique 
chic de son home sweet home. « J’aime  
sa patine d’époque qui rappelle la peinture 
de la maison et le côté brut de son plateau 
en bois. » Un meuble de caractère chiné 

sur Leboncoin accessoirisé de petites 
poignées modernes s’invite lui aussi  
au cœur du séjour. « Lorsque l’élégant 
marbre  d ’époque côto ie  le  bo is  
qui réchauffe, le résultat est garanti ! » 
Fleurs séchées, petites déco artisanales 
et miroirs anciens closent ce bal épuré  
et authentique.

UN COCON RUSTIQUE ET RELAXANT

« Le style déco brocante chic, c'est accessoiriser et décorer son intérieur  
en apportant du cachet avec des pièces d’antan de qualité, mais cohérentes  

entre elles afin de ne pas créer une ambiance bazar cheap ! » plaisante Thomas.
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Dans la cuisine, l’espace a été optimisé 
au maximum. Pour métamorphoser  
cette petite kitchenette d’étudiant 
d ’aut refo is  en  cu is ine  moderne  
et lumineuse, Thomas a conçu des plans 
3D sur le site d’Ikea. Une crédence naturelle 
en zelliges blancs, un plan de travail effet 
marbre blanc et une robinetterie dorée 
complètent cette cuisine sobre et élégante. 
« Je suis fan du côté irrégulier, brut  
et intemporel du zellige.» Et pour 
optimiser l’espace perdu, ce bricoleur  
a même confectionné son propre 
garde-manger : « J’ai découpé l’intérieur 
des portes d’un meuble brut simple, 
ajouté du cannage, quelques petites 
baguettes de finitions et fixé un plan  
de travail à l’aide de planche de coffrage.  
Sans compter les pieds en métal signés  
La Fabrique des Pieds ». Tout droit sorties 
du grenier de nos grands-mères et revenues 
à la pointe de la tendance aujourd’hui,  
deux petites opalines jonchent ce plan  
de travail homemade.

CHILL & RELAX
La chambre bordée de lumière douce 

se pare de touches naturelles de lin et une 
odeur de lessive fraîche sonne comme  
un petit goût de nuage. Ici encore, ce touche-
à-tout créatif a parsemé sa décoration  
de pièces faites maison. À l’image de  
ces anciens globes chinés chez Emmaüs, 
détournés en jolies baladeuses vintage.  
« J’ai simplement acheté un câble 
électrique, une douille, c’est vraiment  
à la portée de tous et ça ajoute un 
côté authent ique et  unique à la 
déco. » Des cagettes font off ice  
de table de chevet et une couronne de fleurs 
séchées, glanées lors d’une balade en forêt 
orne une console vintage. D’anciennes 
raquettes  de tennis  accrochées  
au mur accessoirisent le coin bureau 
et deux toiles parées des coups de 
crayons délicats de l’artiste Ben, habillent  
le mur du lit... Une atmosphère cocooning 
propice à la détente qui donne envie  
de lézarder le dimanche sous la couette !

SE RECENTRER  
SUR L’ESSENTIEL

Atypique, harmonieuse et non 
standardisée, la décoration de Thomas 
nous reconnecte à l’essentiel et à la valeur 
de ce qui nous entoure. Loin des canons  
de beauté de la décoration contemporaine, 
on entre ici dans un luxe « zen », dans lequel 
la beauté est suggérée, l’imperfection 
sublimée et le quotidien désencombré.  
S’il lui reste encore à rénover la salle de 
bain et la cage d’escalier, ce passionné, 
toujours en quête de nouveaux projets a déjà  
des rêves plein la tête : « J’adorerais 
réhabiliter une ancienne ferme sur la côte 
d’Opale pour y recevoir, pourquoi pas, des 
touristes de passage… » 

« Adepte du blanc, 
Thomas a rehaussé 

l’atmosphère  
avec des couleurs lin  
et beige, un combo 
parfait selon lui.  »

UNE CUISINE FONCTIONNELLE 
OPTIMISÉE
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Vivez l ’expérience !

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 . 

ENCART_NEUF_ID7.indd   95ENCART_NEUF_ID7.indd   95 28/10/2021   11:5328/10/2021   11:53



© VERTEX

ENCART_NEUF_ID7.indd   96ENCART_NEUF_ID7.indd   96 28/10/2021   11:5428/10/2021   11:54



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

premier achat, construction, investissement… Tout en mettant en valeur  
les acteurs régionaux, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 
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POUR HABITER OU INVESTIR,
DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE !
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Service et appel gratuits

À RONCQ PROCHE DE TOUT,
TAUX DE RENTABILITÉ > À 3,7%*

À ARMENTIÈRES EN CENTRE-VILLE,
VOTRE APPARTEMENT À PARTIR DE 167 330€(2)

TVA
5,5%*

À LOMME - LILLE À 250 M DU MÉTRO,
VOTRE APPARTEMENT À PARTIR DE 199 000€(1)

À LINSELLES EN CENTRE-VILLE,
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
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"Nous façonnons
nos bâtiments,

et ensuite
nos bâtiments

nous façonnent."
WINSTON CHURCHILL
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NEWS
PAR LINA TCHALABI

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

LE PTZ JOUE LES 
PROLONGATIONS...

Alors qu’il devait s’achever fin 2022,  
le Prêt à taux zéro (PTZ) est prolongé  
d’un an, jusqu’à la fin 2023, a annoncé, 
début octobre, la ministre chargée  
du Logement, Emmanuelle Wargon.  
Quant aux conditions de ressources, 
celles-ci seront finalement maintenues !  
Bonne nouvelle donc, pour les primo-
accédants et foyers à revenus modestes 
désireux d’accéder à la propriété. 
Rappelons que ce dispositif d’aide permet 
de solliciter des prêts sans payer d’intérêts 
ni frais de dossiers auprès des banques. 
En 2019, près de 100 000 ménages  
ont bénéficié de cette aide. Le PTZ avait 
déjà été prolongé une première fois jusqu’à 
fin 2022.

LA FFB DÉVOILE  
SON PROGRAMME !

À six mois du scrutin présidentiel,  
l a  F F B  ( F é d é r a t i o n  F r a n ç a i s e  
du Bâtiment) a organisé son 9ème “Sommet  
de la Construction” pour positionner 
le bâtiment dans les grands débats  
de 2022. À cette occasion, son président, 
Olivier Salleron, n’a pas maché ses 
mots. “La question du logement mérite 
d’être au cœur du débat présidentiel.  
Quatre millions de Français sont aujourd’hui 
mal logés. C’est inacceptable pour  
un pays tel que le nôtre. Le bâtiment  
est un moteur de l’économie toute entière. 
Pour la planète, nous avons fait mille 
fois plus sur les chantiers que Greta 
Thunberg sur son voilier”, a-t-il déclaré.  
Parmi les principales propositions 
de la  fédérat ion,  l ’é largissement  
et le redimensionnement du prêt  
à taux zéro  ; la mise en place d’un 
crédit d’impôt sur les remboursements 
d’emprunt, notamment pour compenser  
les surcoûts de construction l iés  
à  l a  n o u v e l l e  r é g l e m e n t a t i o n 
environnementale ,  d i te RE2020 ;  
un plan massif de financement en faveur  
du logement vert. Autre sujet sur la table ? 
Celui du zonage. "La dernière révision  
du zonage A,B, C date de 2014. Il faut une 
remise à plat de ce zonage avec un PTZ 
qui passerait de 20 à 40% de la totalité 
des travaux, et une étendue à l'ensemble 
du territoire", a notamment plaidé Cécile 
Mazaud, présidente de Foncière Logement, 
filiale d’Action Logement.

Emmanuel le Wargon,  ministre  
en charge du Logement, a révélé dix 
pistes le 14 octobre dernier, dans le cadre 
de la démarche “habiter la France  
de demain” lancée en février 2021  
et visant à promouvoir des logements 
neufs, abordables et désirables. Dans  
sa feuille de route, il est notamment 
question de redorer l’image du logement 
collectif, en sortant du rêve pavillonnaire ; 
agir pour une meilleure qualité du logement 

lui-même ; reconquérir les entrées de ville ; 
soutenir les élus avec des engagements 
réciproques et des contrats rénovés ; 
construire plus de logements sociaux  
et intermédiaires ; innover pour faire baisser 
les coûts de construction ; réguler le foncier ; 
adapter le logement à l’âge ; transformer 
quatre fois plus de bureaux en logement 
d’ici 10 ans ; adapter nos logements  
e t  n o s  q u a r t i e r s  a u  t é l é t rava i l  
en développant des tiers-lieux.

10 PISTES POUR HABITER LA FRANCE DE DEMAIN

UN JARDIN 2.0 BIENTÔT 
À LA MAILLERIE !

Décidément, le quartier de la Maillerie 
à Villeneuve d’Ascq n’en finit plus de faire 
parler de lui. La dernière nouveauté ?  
Un lieu de vie végétal suspendu et partagé 
de près de 1 000 m² qui regroupera  
une centaine de potagers privés loués  
et cultivés par les habitants, commerces 
et entreprises du coin, un grand jardin 
collectif pour accueillir les visiteurs,  
une micro-jardinerie de quartier avec tout 
le nécessaire local et bio pour jardiner,  
ainsi qu’un espace de démonstration  
du futur de l ’agriculture urbaine. 
Ce nouveau tiers-lieu, porté par Growsters,  
sera accessible au printemps 2022.  
“On n’est pas là pour récolter deux radis 
et trois tomates. On veut réhabiliter  
le maraîchage vivrier que nos grands-
parents ont pu connaître. Mais comme 
l’époque n’est plus la même, on le fait 
différemment. La location ne coûtera 
presque rien, car ce que les usagers 
auraient dépensé dans leur épicerie bio,  
ils vont le récolter avec leurs propres 
mains”, a assuré Cyprien, cofondateur  
de Growsters, par voie de communiqué.

1 000 1 000 m²m²
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Avant-première
DÉCOUVREZ ÉLÉGANCE 

À MOUVAUX  !
Située en plein cœur d’un quartier dynamique la résidence Élégance 

se compose de 8 maisons à l’architecture contemporaine
ainsi que de 18 appartements du 2 au 4 pièces.

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel.
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EN BREF.
La loi de finances pour 2021 a prorogé le dispositif Pinel actuel jusqu’au 31 décembre 2022. 

En revanche, à partir de 2023, le Pinel+ viendra cohabiter, puis remplacer le dispositif. 
En quoi consiste-t-il exactement ? 

UN DISPOSITIF TRANSITOIRE
Bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs : la ministre en charge  

du Logement, Emmanuelle Wargon, a présenté les contours d’un nouveau 
dispositif : le Pinel +, dans le cadre de sa démarche “Habiter la France  
de demain” le 14 octobre dernier. Ainsi, le taux plein de réduction d’impôt 
sera maintenu au-delà de 2023, à condition de respecter certains critères !  
Le logement en question devra être situé dans un quartier prioritaire  
de la politique de la ville et conforme à la norme environnementale 
RE2020. 

UNE BAISSE PROGRESSIVE DES TAUX
Pour rappel, le dispositif Pinel permet aux investisseurs de bénéficier 

d’une réduction d’impôts à condition de louer le bien en question  
à un loyer plafonné pendant une durée déterminée. Cette réduction 
s’établit à 12% pour un engagement de 6 ans, à 18% pour un engagement 
de 9 ans et enfin, à 21% pour un engagement de 12 ans. L’intérêt pour 
l’État : favoriser la construction de logements neufs et ainsi encourager 
les ménages à investir dans l’immobilier locatif. Cependant, si les taux 
restent fixés jusqu’à fin 2022, ces derniers connaîtront une baisse 
progressive dès 2023, passant respectivement à 10,5%, 15% et 17,5%, 
puis à 9%, 12% et 14% en 2024.

PRISE EN COMPTE DES 
CRITÈRES DE QUALITÉ 

Pour être éligible au Pinel+, il faudra 
toutefois respecter un autre critère relatif 
à la qualité d’usage. Les logements neufs 
devront disposer d’une surface minimale 
par typologie, soit : 28 m² pour un studio, 
45 m² pour un deux pièces, 62 m² pour un 
trois pièces, 79 m² pour un quatre pièces et 
enfin, 96 m² pour un cinq pièces. Et ce n’est 
pas tout. Les logements devront également 
être dotés d’un espace extérieur privatif et 
d'une double exposition à partir des T3. Ces 
surfaces minimales par type de logement 
ont été chaleureusement recommandées 
dans le rapport de l’aménageur Laurent 
Girometti et de l'architecte François 
Leclercq. À noter qu’un décret fixant les 
modalités de ce Pinel+ sera publié d’ici la 
fin d’année. 

Pinel + : qu’est-ce qui va changer ?

Si ces nouveaux critères profiteront aux locataires qui évolueront  
dans un logement plus confortable et qualitatif, certains professionnels 

redoutent une hausse des prix des appartements neufs. La FFB (Fédération 
Française du Bâtiment) s’inquiète de ce durcissement,  

soulignant que “les mesures prévues complexifieront donc les règles 
de construction pour l’ensemble du collectif dans les métropoles. 

Or, aucun coup de pouce n’est prévu pour compenser 
ces nouvelles exigences”.
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3, rue Simon Vollant 59130 Lambersart 
www.oriapromotion.com

03 20 29 84 70

YCONIQUE
MARCQ-EN-BARŒUL / CROISÉ

STRATE
LILLE / JB LEBAS

VILLA LEONIE
LINSELLES

LES JARDINS DE RONSARD
LOMME

NOUVEAUTÉ 
(Appartements du T2 au T5)

NOUVEAUTÉ
(Appartements du T2 au T4 
duplex)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
LIVRAISON 2021
(Appartements du T3 au T4)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
LIVRAISON 2021
(Appartements du T3 au T4)

VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise
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ÉDITION 2021 DES PYRAMIDES 
D’ARGENT : LES LAURÉATS SONT...

Après une précédente édition virtuelle, contexte sanitaire oblige, la cérémonie des pyramides d’argent 
de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Hauts-de-France s’est déroulée fin octobre 

à la Cité des échanges de Marcq-en-Barœul. Les projets immobiliers neufs lauréats témoignent de leur 
expertise en matière d’innovation, de mixité et de qualité d’usage.

Décryptage.

 ON DÉCRYPTE 

PAR LINA TCHALABI

3 DISTINCTIONS POUR 
AVENTIM !

Ce n’est pas une ni deux mais 
trois distinctions pour Aventim ! Le 
programme Halle Centrale, actuellement 
en construction à Tourcoing, a reçu le 
prix de la mixité urbaine. Cet ensemble 
de 6 975 m² mêlera bureaux, espaces de 
coworking, services de restauration, ainsi 
qu’une offre hôtelière. À proximité de la gare 
de Tourcoing, en lieu et place de l’ancienne 
halle de marchandise (halle Sernam), ce 
projet proposera, d’ici la fi n d’année 2022, 
un lieu mixte et attractif, promettant confort 
et bien-être à tous ses utilisateurs. Le 
promoteur a également reçu le prix de la 
conduite responsable des opérations pour 
le Parc Racine², un programme tertiaire 
en plein cœur de Villeneuve d’Ascq, livré 
en début d’année 2021. Plus qu’un lieu de 
travail, ce projet est un véritable lieu de vie, 
conjuguant bureaux, services et espaces 
naturels. Enfin, le prix coup de cœur du 
jury a été décerné pour le programme 
Oikos à Wasquehal. Au cœur du parc du 
Verseau, c’est ici que le promoteur Aventim 
implantera son futur siège social : un 
bâtiment flambant neuf avec des espaces 
de coworking. Juste à côté, le manoir 
existant sera réhabilité pour accueillir le 
restaurant “Le Felicie”. 

Les six réalisations récompensées seront présentes lors de la fi nale nationale des Pyramides d’Or le 15 décembre 2021.

Icade-Duval - Emblem

BC Neoximo - L’Astragale 

Aventim - Oikos

À Lille Fives, à la place de l’ancien 
site industriel de Fives Cail, se dessine un 
nouvel écoquartier métropolitain tourné 
vers l’avenir qui associera, activités, 
commerces, espaces publics, services – 
et bien sûr, logements avec, entre autres, 
le programme L’Astragale, dont la livraison 
est prévue en septembre 2022. Développée 
par le promoteur BC Neoximo, cette 
opération labellisée BEPOS (Bâtiment à 
énergie positive) a reçu le prix bas carbone. 
“Cette distinction est particulièrement 
emblématique à l’aube d’une ère nouvelle qui 
s’annonce pour la promotion immobilière”, 
s’est félicité le promoteur, avant de 
remercier l’aménageur Soreli pour sa 
confi ance, et l’agence d’architectes Beal 
Blanckaert Architectes pour la conception 
bioclimatique du projet. 

Plus connu sous le nom du lot 10.8, 
le projet porté par Vinci Immobilier sur la 
ZAC Euralille, a reçu le prix de l’immobilier 
d’entreprise. Baptisé “la Tour Afi  Esca” en 
écho à l’investisseur et futur utilisateur des 
lieux, cet immeuble de bureaux de 7 000 m² 
respirera bien-être et performance. Conçu 
par l’agence Damien Surroca Architectes 
(DSA), le projet répondra aux exigences 
de la certifi cation Breeam niveau excellent 

et Well niveau silver. À Marquette, le 
programme résidentiel “Les terrasses du 
parc”, développé par Promogim, a reçu 
le prix du grand public. Située boulevard 
Carnot à Lille, l’opération Emblem, signée 
par le duo de promoteur Icade et Duval, a 
remporté quant à elle le grand prix régional.

LE BAS CARBONE, EN AVANT !
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PLUS QU’UN 
BANQUIER ?
NOS 
ASSURÉS 
L’ONT BIEN 
COMPRIS.
ASSURANCES DE BIENS OU DE PERSONNES,
LA SATISFACTION CLIENT EST NOTRE PRIORITÉ.

Les contrats d’assurance Auto, Habitation, Assurance des Accidents de la Vie, Protection Juridique, 2 roues, Assurance Tous Mobiles et Complémentaire Santé sont assurés par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole 
Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 398.609.760,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les 
événements garantis et les conditions figurent au contrat. - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège social est : 10 avenue 
Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). 
© Crédit photo : osd.fr - Une création www.laconfection.fr. ND : 2143C09

AG I R  C H AQ U E  J O U R  DA N S  VOT R E  I N T É R Ê T 
E T  C E LU I  D E  L A  S O C I É T É

credit-agricole.fr
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PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Élu à la tête de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) 
 Hauts-de-France, Jean-Michel Sede a pour ambition de porter haut et fort  

la voix des promoteurs et de redorer l’image de la profession. 
Pour ce faire, il mise sur la pédagogie et l’écoute 

pour répondre aux critiques formulées.
Tête-à-tête.

“LA DENSITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE 
SONT COMPATIBLES !”

 R E N C O NT R E 

 “R É S U M E R L’A CT E D E C O N S T R U I R E À L A B É TO N I S AT I O N,  

 C ’E S T F O RT E M E NT D É N I G R E R L A P R O F E S S I O N.” 
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Vous venez de succéder à Philippe 
Depasse, à la présidence de la FPI 
régionale. Quelles sont vos priorités  ?

Être à la tête de la présidence régionale, 
c’est avoir la possibilité de concrétiser des 
actions politiques publiques sur notre 
territoire. La mission première consiste  
à représenter les intérêts et les intentions 
de la fédération nationale en portant 
haut et fort le discours selon lequel l’acte  
de construire en tant que tel est nécessaire 
parce qu’il améliore le cadre de vie  
des habitants. Cela nous oblige à faire  
de la pédagogie auprès des élus locaux  
et de la population. Lorsque la loi « Climat 
et Résilience » a été promulguée le 24 août 
dernier, le site du ministère du logement 
a titré “Arrêtez la bétonisation”. Résumer 
l’acte de construire à la bétonisation, 
c’est fortement dénigrer la profession, 
notamment au vu de tout ce qu’elle  
a  appor té  et  cont inue de fa i re .  
C’est pourquoi nous devons réussir  
à convaincre les col lect iv ités en 
illustrant avec des exemples concrets 
d’opérations immobilières. Nous avons  
une responsabilité sociale importante 
dans la construction du paysage urbain  
et du cadre de vie pour le bénéfice  
des générations futures.  

 
D’autant que le contexte n’est pas des 
plus favorables à la construction… 

Tout à fait ! Sur le premier semestre, 
la baisse est drastique et significative avec 
-25% de nouvelles offres sur le marché. 
C’est révélateur de la difficulté que nous 
avons à produire et qui s’explique, entre 
autres, par plusieurs choses. Il y a d’abord eu 
la révision du PLU (Plan local d’urbanisme), 
la période pré-électorale durant laquelle  
l e s  m a i r e s  o n t  l e v é  l a  p l u m e  
sur les signatures des permis et enfin, 
la crise sanitaire qui a fait prendre  
du retard également sur les instructions.  
À tout cela s’ajoute la prise de conscience 
plus prégnante sur la préservation  
de l’environnement et des ressources, 
avec le débat récent sur la ZAN (Zéro 
artificialisation nette) qui est difficile  
à mesurer. 

 
Comment réussir à pallier 
la pénurie de l’offre ?

La lutte contre l'artificialisation des 
sols invite à reconstruire la ville sur elle-

même. Nous avons la chance de vivre 
sur un territoire au riche passé industriel.  
La moit ié des fr iches françaises  
se trouvent dans les Hauts-de-France.  
La dépollution de ce tissu est certes coûteuse  
mais elle représente un intêret pour nos 
villes. Il faudra à l’avenir mixer davantage  
les usages , développer la mutualisation 
entre ceux-ci (les parkings par exemple) 
et penser la réversibilité  des bâtiments, 
c’est-à-dire anticiper leur évolution et leur 
changement potentiel de destination. 

 
En tant que directeur général de Loger 
Habitat, vous devez être souvent 
confrontés à ces freins. Comment  
tirez-vous votre épingle du jeu ?

Historiquement détenue par Groupe D 
Immobilier, la société Loger Habitat  
a rejoint en mars dernier le groupe 
immobilier GGL, basé à Montpellier. 
Concilier notre savoir-faire en rénovation 
urbaine et leur exper tise en tant 
qu’aménageur, nous permet de concevoir 
des opérations mixtes qui répondent  
a u x  p r o b l é m a t i q u e s  u r b a i n e s  
et aux besoins. Nous voulons porter les 
valeurs que nous partageons au sein 
de notre groupe, à savoir la créativité, 
l'enthousiasme, la sincérité, l'engagement 
et la bienveillance. Nous essayons 
donc de nous démarquer aussi bien 
dans la recherche de la qualité des 
produits que dans la relation clients. Le 
secteur de la promotion résidentielle, 
tertiaire ou d’entreprise est calqué  
s u r  d e s  é v o l u t i o n s  s o c i é t a l e s .  
Il faut élargir nos horizons, casser  
cette image du promoteur-bétonneur  
et faire plus de concertations constructives 
avec toutes les parties prenantes  
d’un projet, y compris les habitants. 

 
La commission dédiée à la relance 
de la construction, présidée par François 
Rebsamen, a remis à Emmanuelle 
Wargon, ministre du Logement,  
la première partie de son rapport.  
Des propositions que vous validez ?

En effet, la FPI considère que les 
propositions formulées dans ce tome 1 
vont dans le bon sens. Tout d’abord,  
la commission fait le constat comme nous, 
d’un discours en France qui dévalorise l’acte 
de construire. Elle exprime le fait qu’il est 
absolument nécessaire qu’un discours 
politique clair porte une revalorisation  

de cet acte de construire. La FPI portera 
ce discours et démontrera, comme elle  
le fait depuis de nombreuses années 
déjà,  que la densité et la qualité  
de vie sont compatibles. Les principales 
mesures proposées dans ce tome 1 sont 
positives : la compensation de l’exonération  
de la taxe foncière pour les logements 
locatifs sociaux et intermédiaires  ; la 
pérennisation du fond friche, développement 
d ’ a m é n a g e m e n t  p e r m e t t a n t  
la production de fonciers disponibles pour 
le logement, accompagnement financier  
des collectivités qui cèdent du foncier  
en vue de la construction de logements 
et enfin, le travail  sur la fiscalité  
du foncier pour éviter la rétention foncière.  
Ce travail, plus sensible politiquement, sera 
moins évident à mettre en œuvre dans un 
horizon proche. Nous attendons avec 
impatience le tome 2, plus réglementaire, 
dans lequel devraient être évoqués les 
problèmes des recours, des refus de permis  
et de différentes simplifications dans 
l’instruction des demandes d’autorisation 
de construire.

“La commission 
Rebsamen fait 

le constat comme nous, 
d’un discours en France 

qui dévalorise l’acte 
de construire.”
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#01 MARCQ EN BARŒUL
VOLUME À VIVRE #01-16
Volume à vivre #01-16 c’est une nouvelle expérience aux 
volumes généreux, aux extérieurs systématiques et à un niveau 
de prestations à la hauteur de son ambition. Un cadre de vie 
unique, où le bien-être de ses futurs occupants est essentiel.  
Un service de conciergerie et un accompagnement  
dans le choix des aménagements complètent l’expérience. 
www.volumeavivre-marcqenbaroeul.com

#04 VILLENEUVE D’ASCQ
LE CLOS DU VERGER 
Au cœur d’un environnement verdoyant et préservé,  
dans le quartier historique et très prisé du Recueil, la résidence  
Le Clos du Verger propose des appartements du 2 au 4 pièces 
et des maisons de 3 ou 4 chambres. Chaque logement  
disposera d’un espace extérieur : balcon, terrasse, jardin, 
idéalement exposés. Un cadre de vie familial et intimiste, 
conjugué à la proximité des services, commerces, écoles  
et équipements de loisirs, pour simplifier le quotidien des futurs 
occupants. www.sogeprom-projectim.com

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS
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#02 LEZENNES
VILLAS LICENIA
Nichée en plein cœur de Lezennes, la résidence Villas Licenia 
est composée d’appartements du studio au T4, tous dotés 
d’espaces extérieurs généreux, offrant de belles vues dégagées 
sur le jardin paysager. Conçue avec élégance, cette adresse 
d’exception est une authentique invitation au bonheur et à la 
flânerie. www.villas-licenia-immobilier-lezennes.fr

#03 WAMBRECHIES
QUINTESSENCE BY LA DISTILLERIE
La résidence Quintessence possède un caractère unique, grâce  
à sa double personnalité, mélangeant réhabilitation de l’existant  
et création d’une extension. Ainsi, l’ancien bâtiment sur 
pilotis de refroidissement des clairs vient coexister avec la 
partie neuve, construites en briques grises claires, dans la 
continuité du bâtiment faisant face à la Deûle. Chacun des 51 
appartements, allant du T2 au T4, aura ainsi la chance  
de profiter de ce cadre de vie unique.  
www.la-distillerie-wambrechies.com
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MARCQ-EN-BAROEUL 06 75 30 13 67

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 
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WWW.VOLUMEAVIVRE-MARCQENBAROEUL.COM
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DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE ARCHITECTURALE 
Volume à vivre #01-16 c’est une osmose entre nature et architecture. Une opération de 16 biens seulement de 97 m² 

à 273 m². Une nouvelle expérience aux volumes généreux, aux extérieurs systématiques et à un niveau de prestations 
à la hauteur de son ambition : cuisine équipée, rangements et éclairages intégrés, cheminée électrique, larges baies vitrées, 

séjour orienté plein sud, chauffage au sol... Un cadre de vie unique, où le bien-être de ses futurs occupants est essentiel. 
Un service de conciergerie et un accompagnement dans le choix des aménagements complètent l’expérience.

Lancement octobre 2021. Sur rendez-vous
Showroom AVENTIM : 35, avenue de la Marne, 59 290 Wasquehal
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WAMBRECHIES
QUINTESSENCE BY LA DISTILLERIE 

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

LA DISTILLERIE, 
UNE RÉHABILITATION

La distillerie Claeyssens  
de Wambrechies vit sa prochaine 

mutation, elle qui a toujours  
su s’adapter à son époque, depuis  

sa création en 1817. 
Elle se transforme en un lieu mixte 

unique dans la métropole lilloise, 
conservant l’existant pour construire 

le futur. Ce sont ainsi cinq activités  
qui vont vivre conjointement : 

 la production (reprise de la fabrication 
du genièvre), le travail (création  

d’un espace de coworking), la création 
(galerie d’art et tisanerie aménagés), 

le partage (avec des restaurants,  
un magasin et autre espace muséal). 

L’habitat se positionne  
comme le cinquième élément 

fédérateur de la Distillerie.  

QUINTESSENCE, 5ÈME ÉLÉMENT

La résidence Quintessence possède 
un caractère unique, grâce  

à sa double personnalité, mélangeant 
réhabilitation de l’existant  

et création d’une extension.  
Ainsi, l’ancien bâtiment sur pilotis 

de refroidissement des clairs vient 
coexister avec la partie neuve, 

construites en briques grises claires, 
dans la continuité du bâtiment faisant 

face à la Deûle. Cette architecture 
atypique a permis l’ouverture  

sur les berges et sur un jardin intérieur 
intimiste, ponctué par la cheminée 

emblématique. Chacun des 51 
appartements, allant du T2 au T4, 

aura ainsi la chance de profiter  
de ce cadre de vie unique.  
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 03 20 93 11 05

UN LIEU DE VIE  
CHALEUREUX ET PRATIQUE

Lieu de convivialité, la résidence offre des espaces à partager. 
Un bureau d’accueil, une cuisine collaborative, une bibliothèque et un salon  
de détente commun sont mis à disposition de tous les résidents.  
Sans oublier bien sûr le superbe rooftop qui offre une vue imprenable  
sur Wambrechies et ses environs. Des services particuliers viennent s’ajouter  
à ces espaces communs, tels les boîtes aux lettres et à colis connectées  
ou un service de conciergerie. La résidence, nichée au sein de La Distillerie, 
bénéficie de tous les avantages de sa localisation, située en plein centre  
de Wambrechies, ville dynamique dans laquelle on retrouve tous les commerces 
nécessaires au quotidien (boulangerie, pharmacie, boucherie, traiteur,  
primeur etc). Le tout le long des chemins de halage de la Deûle,  
la touche charme et l’atout indéniable. 

WWW.LA-DISTILLERIE-WAMBRECHIES.COM

06 47 49 40 63 - 03 20 93 11 05 
WWW.GROUPE-SOFIM.COM
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DÉCOUVREZ UN CADRE DE VIE INTIMISTE ET FAMILIAL
Au cœur d’un environnement verdoyant et préservé, dans le quartier historique et très prisé du Recueil, la résidence  

Le Clos du Verger propose des appartements du 2 au 4 pièces et des maisons de 3 ou 4 chambres. Chaque logement  
disposera d’un espace extérieur : balcon, terrasse, jardin, idéalement exposés. Un cadre de vie familial et intimiste, conjugué  
à la proximité des services, commerces, écoles et équipements de loisirs, pour simplifier le quotidien des futurs occupants

Adresse point de vente : 24 boulevard Carnot à Lille.
Le prix d’appel pour les appartements sont de 235 000€ parking inclus pour un T2  

et 419 000€ parking inclus pour les maisons

VILLENEUVE D’ASCQ
LE CLOS DU VERGER 03 20 12 18 88

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   
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WWW.SOGEPROM-PROJECTIM.COM

APPARTEMENTS T2 ET MAISONS
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UNE QUALITÉ DE VIE AU CŒUR D'UN ÎLOT PAYSAGER 
Nichée en plein cœur de Lezennes, la résidence Villas Licenia est composée d’appartements du studio au T4, 

tous dotés d’espaces extérieurs généreux, offrant de belles vues dégagées sur le jardin paysager.  
Conçue avec élégance, cette adresse d’exception est une authentique invitation au bonheur et à la flânerie. 

43 rue Faidherbe à Lezennes 

LEZENNES
VILLAS LICENIA 0 801 07 07 17

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 
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WWW.VILLAS-LICENIA-IMMOBILIER-LEZENNES.FR
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BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE PAISIBLE 
AU CŒUR DU « VAL DE SCARPE »

Venez découvrir la nouvelle réalisation « Résidence Belle Rive », signée European Homes, de 42 appartements du type 2 
au type 4 - située rue de la Forge au fer à SAINT NICOLAS ( 62, Arras). La résidence sera érigée à proximité de la passerelle reliant 

Arras au cœur du « Val de Scarpe » et de son parc aménagé de 10 ha offrant à ce projet une situation exceptionnelle avec un 
environnement de qualité. Ce projet sera vous séduire grâce à son architecture dans le pur style traditionnel local et aux tonalités 

beige et anthracite qui s’insèrent parfaitement dans l’environnement. Frais de notaire offerts (pour les 5 premieres réservations)

SAINT NICOLAS (ARRAS)
RÉSIDENCE BELLE RIVE 

0800 444 800

1 1 4

Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

EN HAUTS-DE-FRANCE
(1) Jusqu’à 9 000€ offerts - Lot A009 - T3 - 64,18 m2. (2) Détails des garanties sur simple demande et sur www.e-h.fr. (3) Offre consistant en la remise, après signature de l’acte notarié, d’une perspective d’ambiance de 3 pièces (séjour, cuisine, chambre 
principale) sur la base d’un style choisi par le client parmi une ambiance dite « scandinave », « industrielle » ou « contemporaine ». (4) Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la 
limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Détails des conditions au sein de l’espace de vente. (5) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 
31 décembre 2021 : le non-respect des engagements et des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition...) 
et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entraînent la perte du bénéfice des incitations fiscales et de la réduction d’impôt. . EUROPEAN HOMES RCS : PARIS B 784 818 122 - siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Perspectiviste : LD3D. 
Illustrations, données et plans non contractuels. Crédits photos : Shutterstock. Agence SAKARA. 09/2020.

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

42 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

WWW.E-H.FR
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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 
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AVENTIM : LA PROMESSE 
D’UNE EXPÉRIENCE ARCHITECTURALE

PAR LINA TCHALABI

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

Alors que le gouvernement revoit ses critères de qualité du logement, 
Aventim prend les devants et propose un nouvel art d’habiter et de vivre ensemble. 

Pièces de vie spacieuses, extérieurs généreux, espaces de rangement, lumière abondante… 
L’habitat collectif n’a – presque plus – rien à envier à la maison individuelle !

Décryptage.

 À  M A R C Q-E N-B A R Œ U L, #0 1-1 6 E S T U N E O P É R AT I O N  

 D E  LO G E M E NT S D ’U N N O U V E A U G E N R E,  

 E N C O-P R O M OT I O N AV E C N O R I K. 

© Vertex
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“Nous proposons 
des surfaces aussi 
importantes que 

celles que nous avons 
l’habitude de voir  
dans le logement 

individuel.” 

UNE OFFRE 
DIFFÉRENCIANTE

Contexte sanitaire oblige, bon nombre 
de citadins ont déserté les villes pour se 
retirer dans des contrées plus lointaines  
et profiter d’un lieu de vie plus grand. Et pour 
cause : les logements neufs sont de plus 
en plus standardisés. Une cuisine étriquée, 
un salon exigu, une seule orientation, 
des placards de rangement absents…  
La surface habitable des appartements a 
diminué au cours de ces vingt dernières 
années en région parisienne, selon les 
données recueillies par l’Institut des hautes 
études pour l’action dans le logement 
(IDHEAL). Une évolution qui s’explique, 
entre autres, par “des prix du foncier trop 
importants, des logiques de rentabilité 
de la part des promoteurs et bailleurs, 
ainsi que des budgets des ménages très 
limités”, peut-on lire dans le rapport.  
Ce constat, c’est aussi celui du promoteur  
et aménageur Aventim. Jusqu’ ici 
spécialisée en commerce, tertiaire et 
locaux d’activités, l’entreprise se positionne 
désormais sur le marché de l’immobilier 
résidentiel. À condition de ne pas faire 
“comme nos autres confrères, qui font déjà 
ça très bien”, insiste son directeur général, 
Christophe Janet. “Nous étions souvent 
interpellés par les élus et les collectivités 
pour répondre à la question du logement. 
En se penchant sur le sujet, nous voulions 
proposer une offre différenciante, une vraie 
valeur ajoutée.” 

Sortir des sentiers battus donc, tirer 
son épingle du jeu, tout en répondant aux 
nouvelles aspirations, c’est la volonté du 
promoteur à travers le concept : Volume 
à vivre. Comme son nom l’indique, il est 
question ici d’espace. Et pas des moindres !  
Sur sa première opération marcquoise 
#01-16 (en référence au nombre de lots) –   
en co-promotion avec Norik –, le plus 
petit des appartements affiche une 
superficie de 97 m², tandis que le plus 

grand avoisine les 273 m², rien que ça ! 
“Nous voulions proposer des surfaces 
aussi importantes que celles que nous 
avons l’habitude de voir dans le logement 
individuel.  C’est-à-dire une grande 
pièce à vivre, des espaces extérieurs 
généreux, une ou deux grandes chambres 
et beaucoup de lumière traversante”, 
détaille Justine Wibaux, directrice de la 
communication chez Aventim. “Ce type de 
projet n’est actuellement pas proposé sur 

la métropole”, regrette Christophe Janet. 
Une démarche qui n’est pas sans rappeler 
celle de l’ancien promoteur Sedaf, dans 
les années 80-90. L’objectif : offrir une 
expérience architecturale “à nos futurs 
utilisateurs”. La cible ? Des propriétaires 
occupants, essentiellement. “Nous voulons 
revenir aux fondamentaux en vendant 
de la pierre et non un produit défiscalisant 
dont la vocation première est le rendement.” 

RETOUR AUX FONDAMENTAUX
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(1) Offre valable pour les 9 premiers contrats de réservation signés portant sur un logement du pro amme Les Miroirs du Centre à Lens (62300) s 7/90, Boulevard Emile Basly et exclusivement sous réserve de réitération par acte authentique du lot faisant l’objet d’un contrat de réservation, dans les délais stipulés au contrat de réservation. Frais de notaire offerts, hors frais liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais 
de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir initiée par le Groupe Capelli ou toute société filiale de cette dernière. La société Capelli se réserve le droit de prolonger, d’interrompre à tout moment ou d’arrêter définitivement avant son terme la présente opération pour toute raison qui lui sera propre, ainsi qu’en cas de force majeure ou de cause étrangère à sa volonté, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de 
ce fait. (*) Prix au 08/10/2021 à partir de, dans la limite des stocks disponibles. (**) PINEL : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans ou 18% pour 
9 ans ou 21% pour 12 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. (***) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles, et dans la limite de 40% du montant du 
prêt en zones A, A bis et B1 / 20% en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. CAPELLI S.A - au capital de 15 139 200 € - RCS Paris B 306 140 039 - siège social : 43, rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS. Crédit Perspective : Vertex. Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Architecte : Ink architecte. Octobre 2021.

capelli-immobilier.fr

En cœur de ville

APPARTEMENTS NEUFS
DU 2 AU 4 PIÈCES

balcons, terrasses et stationnements

Votre 2 pièces à partir de  127 000 €*

***
**

Les Miroirs du Centre

0 805 29 52 52

Retrouvez-nous sur notre ESPACE DE VENTE
67, boulevard Emile Basly - 62300 Lens
Ouvert du jeudi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À LENS 
OFFRE DE LANCEMENT - FRAIS DE NOTAIRE OFFERT(1)

MONTAGE_PUB_ID7.indd   117 28/10/2021   21:12



1 1 8

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Cuisine équipée, séjour au sud, larges 
ouvertures, grande luminosité… Vu de 
l’intérieur, ces appartements ressemblent 
de près aux maisons individuelles 
contemporaines. Côté équipements, le 
promoteur a mis également le paquet : 
cheminée électrique, chauffage au sol, 
éclairages et placards intégrés, murs 
habillés de bois… Ici, rien n’est laissé au 
hasard, pas même les coffres des volets 
roulants brillamment dissimulés. En plus 
des surfaces intérieures généreuses, 

chaque bien dispose également d’une très 
grande terrasse de minimum 30 m², “c’est 
une pièce à vivre supplémentaire”, souligne 
Justine Wibaux. À l’extérieur, la résidence 
jouit d’un environnement de qualité : parc 
paysager partagé, espace de jeux pour 
enfants, coin pétanque… Aucun parking 
apparent, le promoteur a fait le choix d'un 
stationnement en sous-sol pour laisser 
place à un cadre arboré et végétalisé.  
Et de réunir, en somme, toutes les conditions 
pour vivre en famille paisiblement.  

UNE EXPÉRIENCE 
ARCHITECTURALE

Améliorer l’expérience à tous les 
niveaux, c’est le souhait du promoteur 
Aventim. À commencer par un parcours 
client premium. Ici, pas question d’acheter 
son appartement sur plan, comme ce qui 
se fait généralement dans le neuf et qui 
peut représenter, pour certains, un frein. 
Le futur acquéreur est impliqué dans 
le projet pour vivre une aventure, une 
expérience architecturale. “Puisque nous 
nous adressons à des clients exigeants, 
nous devons répondre à cette exigence du 
mieux que nous le pouvons en proposant 
une habitation qui soit la plus aboutie 
possible. Il y a un engagement fort dès 
le départ”, appuie Christophe Janet.  
Pour mettre le cœur à l’ouvrage, l’entreprise 
a fait appel à un architecte d’intérieur  
[NDLR : Guillaume Da Silva]. “Ce ne sont 
pas des appartements standardisés.  
Tout est pensé et travaillé. Même la cuisine 
est dessinée, ce n’est pas une marque 
spécifique.” Cet accompagnement sur 
mesure se traduit par des réunions 
entre les clients et l’architecte au sein  
du nouveau showroom d’Aventim. “C’est 
important pour nous de les recevoir dans 
un endroit où ils se sentent rassurés et en 
confiance. Ce n’est pas une bulle de vente,  
c’est un véritable lieu aménagé comme 
une maison”, souligne le directeur.

“ Nous voulons revenir aux fondamentaux en vendant de la pierre 
et non un produit défiscalisant dont la vocation première est le rendement.” 

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

© Vertex

© Vertex
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“Ce ne sont pas des appartements standardisés. 
Ici, tout est pensé et travaillé. 
Même la cuisine est dessinée, 

ce n’est pas une marque spécifique.”

Alors que le lancement commercial de 
la résidence de Marcq-en-Barœul vient tout 
juste de démarrer, Aventim projette déjà 
une seconde opération de 13 lots, cette 
fois-ci du côté de la commune d’Ascq. Une 
copropriété intimiste, de grands espaces de 
vie et des prestations de qualité, le schéma 
est le même. 

“Nous aurions pu densifier davantage mais 
ce n’était pas le souhait. Nous voulons 
recréer les conditions du voisinage, 
proposer un nouvel art de vivre ensemble 
mais aussi au sein même des logements”, 
explique Christophe Janet. “Ce n’est 
pas non plus un produit élitiste à terme. 
L’objectif est de déployer cette offre au plus 

grand nombre, tout en valorisant ce travail 
sur la générosité des espaces intérieurs  
et extérieurs.” Une expérience architecturale 
comme il en existe peu, à l’heure où  
le ministère du Logement se penche sur  
un référentiel de la qualité des logements 
pour relever le défi de l’habitat de demain. 

NOUVEL ART DE VIVRE

 D A N S C E T T E C O P R O P R I É T É I NT I M I S T E D E M A R C Q-E N-B A R Œ U L,  

 S E U L S D E U X A P PA RT E M E NT S S E D O N N E NT L A R É P L I Q U E PA R PA L I E R. 

© Vertex
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DÉCOUVREZ 
TOUS NOS PROGRAMMES 

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

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

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

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 

BERCK-SUR-MER
COTTAGE

MAISONS DU T4 AU T5 

VILLA NATURE/ VILLA SALINE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 

ARRAS
LES ARCHERS

BERCK-SUR-MER

APPARTEMENTS DU T1 AU T3 

ARRAS
VILLA LOUIS

LANCEMENT COMMERCIAL TRAVAUX EN COURS

DÉMARRAGE TRAVAUX LANCEMENT COMMERCIAL
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LILLE - DIAPASON

ROUBAIX
PARC VAUBAN

PIXEL

LANNOY
OXYGÈNE

RONCHIN
VILLA RENAISSANCEEMMERIN

WAMBRECHIES

HEM

EMERAUDE

QUINTESSENCE

LE CHÂTEAU 
DE LA ROSERAIE

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

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

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

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX
LANCEMENT COMMERCIAL

DÉMARRAGE TRAVAUX

TRAVAUX EN COURS

LANCEMENT COMMERCIAL

DÉMARRAGE TRAVAUX
LIVRAISON IMMÉDIATE
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LA DISTILLERIE CLAEYSSENS :
200 ANS ET UN ÉLIXIR DE JOUVENCE

PAR LINA TCHALABI

 ZO O M S U R 

Révéler un patrimoine en l’embarquant au XXIème siècle, tout en respectant son histoire,  
c’est le pari que s’est lancé le groupe Sofim en transformant la distillerie Claeyssens de Wambrechies. 

Promise à un nouvel et bel avenir, l’iconique institution endossera la panoplie d’un lieu gourmand, 
divertissant et vibrant de chaleur humaine. 

 À  WA M B R E C H I E S,  L A D I S T I L L E R I E  C L A E Y S S E N S  

 M Ê L E R A P R O D U CT I O N D E G E N I È V R E, 

 PA R C O U R S M U S É A L,  B O U T I Q U E,  G A L E R I E  D ’A RT, 

 R E S TA U R AT I O N, C O W O R K I N G E T H A B ITAT I O N S D ' I C I  2 0 2 4. 

© Vertex 
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www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Promoteur
d’espaces à vivre

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

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

Symbiose à La Madeleine

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

Quatuor à Marquette-lez-Lille

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

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

A 250 MÈTRES DE LA PLAGE MALO-LES-BAINS

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

Maloë à Dunkerque

Des Maisons de 3 à 4 chambres et des Appartements 
du 2 au 4 pièces dans une résidence intimiste 
au coeur du quartier du Recueil offrant un cadre 
de vie verdoyant.

Le Clos du Verger à Villeneuve d’ascq

NOUVEAU À VILLENEUVE D’ASCQ 

NOUVELLE TRANCHE

MAISONS & APPARTEMENTS
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UN COCKTAIL AMBITIEUX
Dans la cité du genièvre, la tradition a 

du bon. Tout le monde connaît, au moins 
de réputation, celle qui fait la fierté du 
patrimoine local depuis deux siècles. 
Classée aux monuments historiques 
depuis 1999, la distillerie Claeyssens était 
jusqu’en 2018 l’une des plus anciennes 
de France encore en activité. Suite à leur 
départ à la retraite, les anciens propriétaires 
belges mettent le site en vente. Avec une 
double condition : le repreneur devra 
respecter l’histoire et poursuivre l’activité 
de la distillerie. Un enjeu de taille que le 
groupe Sofim a décidé de relever. Tel 
le phénix, la distillerie renaîtra sous la 
forme d’un lieu hybride et emprunt de 
convivialité accueillant galerie d’art, salon 
de thé, espace de coworking, restaurants, 
logements — et bien sûr, une nouvelle 
chaîne de production de genièvre. Le maire, 
Sébastien Brogniart l’affirme lui-même, 
le sourire aux lèvres : “C’est un projet 
d’envergure internationale qui plaira aussi 
bien aux belges, aux allemands, qu’aux 
habitants de la métropole lilloise”. Du côté 
du nouveau détenteur des lieux, on se 
félicite d’apporter à une ville déjà attractive 
une offre plurielle qui n’existe pas au sein 
d’un endroit symbolique. Pour Matthieu 
Grave, directeur des opérations chez Sofim, 
il s’agit avant tout de “réhabiliter le site, tout 
en fusionnant avec l’esprit d’autrefois”. 

Le genièvre n’a pas toujours coulé 
à flots à la maison Claeyssens. Il faut 
remonter en 1789, lorsque Joseph 
Claeyssens et sa famille quittent 
leur terre natale – la Belgique – 
pour s’installer à Wambrechies, 
au bord de la Deûle, où ils achètent 
un moulin à eau, dédié au foulage 
des draps. À cette époque, le site 
sert à la production d’huile de lin 
mais l’activité est peu rentable. Sa 
situation géographique au bord de la 
Deûle offre cependant des conditions 
sine qua non pour produire le liquide 
qui participera à la renommée de 
l’institution wambrecitaine. En 1817, 
l’huilerie est alors transformée en 
distillerie de genièvre. Un alcool titré 
à 49°, fabriqué à base d’eau de vie 
de grains (orge maltée, blé, seigle) 

et aromatisé aux baies de genévrier 
qui lui confèrent de subtils arômes 
boisés. Pris dans le café, ce qu’on 
appelait “la bistouille”, ce breuvage 
devient rapidement la boisson 
favorite des ouvriers du textile et 
des mineurs du Nord de la France. 
Mais sa consommation se réduit 
considérablement avec le déclin 
des activités minières et du textile. 
Parallèlement, d’autres alcools 
comme le whisky et le gin entrent 
dans le bal, ce qui vient concurrencer 
le genièvre. Pour perdurer, la distillerie 
Claeyssens se diversifie à partir de la 
fin des années 1990 en produisant du 
whisky, de la bière et autres cocktails. 
Il faudra cependant attendre le 
premier semestre 2022 pour goûter 
à nouveau au genièvre. 

 UN PEU D’HISTOIRE… 

“C'est un projet 
d'envergure 

internationale qui plaira 
aussi bien aux belges, 

aux allemands,  
qu'aux habitants  

de la métropole lilloise.”
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ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) LOCATION ACCESSION

LILLE
LES JARDINS CLÉMENCEAU

RUE GEORGES CLEMENCEAU  
31 APPARTEMENTS DU T2 AU T5 À PARTIR DE 111 903€

LOCATION ACCESSION

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES

18 APPARTEMENTS T2 ET T3 A PARTIR DE 111 550 €

À MONS EN BAROEUL
44 APPARTEMENTS DU T2 AU T3

ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

LILLE 
ODYSSÉO

ANGLE DE LA RUE DE LA LITORELLE ET DE LA RUE DE LA ROSELIÈRE
26 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 A PARTIR DE 100 840 €

03 20 68 41 41 
Accession3fnl@groupe3f.fr

www.groupe3f.fr

PROMOTEUR IMMOBILIER 
03 20 65 74 74

314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

www.groupe-loginor.com 

RÉSIDENCE 
DE 22 APPARTEMENTS

LIVRAISON
 1ER TRIMESTRE

2023

TRAVAUX 
EN COURS

RUE DE TOURCOING 
À RONCQ

LOGINOR_VN.indd   1LOGINOR_VN.indd   1 28/10/2021   21:3628/10/2021   21:36

NOUVEAU

NOUVEAUDERNIÈRES OPPORTUNITÉS

PROCHAINEMENT
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PÉRENNISER  
LA TRADITION

Si les murs de la distillerie pouvaient 
parler, ils nous conteraient sans doute 
des récits tantôt passionnants, tantôt 
croustillants et ô combien fantastiques. 
En pénétrant dans la salle des palais, le 
cœur du bâtiment, où trônent les alambics 
en cuivre et se dressent les colonnes à 
plateaux, une mystérieuse atmosphère 
se dégage. Comme si l’air était encore 
imprégné de l’odeur du malt d’orge venu 
chatouiller nos narines. On imagine 
facilement l’effervescence d’antan, lorsque 
la production d’alcool de genièvre était à 
son apogée. Une époque où les spiritueux 
mis en fûts remplissaient de joie les 
cœurs et les corps des nombreux ouvriers 
et mineurs de la région, tandis qu’ils 

aiguisaient les papilles des épicuriens. En 
ces lieux chargés d’histoire s’installeront 
bientôt les comptoirs de vente. Car bonne 
nouvelle pour les amateurs du précieux ! 
En 2022, la production redémarrera grâce 
à des machines plus modernes et plus 
adaptées à la consommation actuelle. 
C’est dans l’ancienne salle des stocks que 
se fera la distillation du moût, à raison d’une 
centaine de bouteilles par jour au départ, 
projette-t-on. Le savoir-faire ancestral 
sera toutefois conservé, et le breuvage 
phare estampillé IGP Flandres Artois, 
assure Stéphane Bogaert, patron de Tos 
Distillery, qui a repris l’affaire. Une petite 
unité de brasserie complétera la gamme 
de produits. Pour les férus d’histoire, un 
parcours muséal retracera l’évolution 
du lieu, et exposera des pièces d’origine 
comme les appareils de cuisson et autres 
machines de fabrication.

PRÉSERVER 
L’ÂME DU LIEU

Inventer un futur à la distillerie en 
respectant plus de 200 ans d’existence ne 
se fait pas d’un coup de baguette magique. 
Il aura fallu en tout deux ans de concertation 
avant d’obtenir la validation de la Direction 
régionale des Affaires culturelles (DRAC). 
“La réhabilitation se fera dans le respect de 
l’architecture d’origine”, promet Matthieu 
Grave chez Sofim. Une transformation 
qui concerne tout de même 6 000 m² de 
surface, pour un investissement total de 
25 millions d’euros. Ainsi, chaque corps 

de bâtiment existant, correspondant à une 
fonction spécifique, sera remis en état. À 
l’exception de certains éléments jugés 
inesthétiques. Un travail qui n’est pas 
sans difficulté, d’autant que le bâtiment est 
classé. “Ce site représente à lui seul plus de 
deux cents ans d’histoire, donc deux cents 
ans de construction avec des techniques 
et des volumétries différentes”, déclare 
François Bisman, architecte patrimoine 
du projet. Le parti pris architectural ? 
Respecter le monument et laisser le bâti 
commander. “C’est lui qui s’impose, qui 
nous guide. Et non l’inverse”, poursuit-il. “Le 
neuf ne doit pas porter atteinte à l’ancien.  
 

Les constructions neuves viendront 
s’inscrire dans l’ancien sans le dénaturer.” 
L’objectif : restructurer l’ensemble pour 
assurer une parfaite homogénéité. “Il faut 
que l’on puisse lire l’histoire et toutes les 
évolutions architecturales de la distillerie 
juste en la regardant.” Sur la façade, la 
teinte ocre jaune retrouvera bientôt tout 
son éclat d’antan, c’est-à-dire “un blanc 
cassé, la couleur d’origine du XVIIème siècle”. 
La grande cheminée, quant à elle, sera 
conservée car “elle fait partie de l’histoire, 
même si elle n’est pas utile sur le plan 
technique, elle rappelle le passé industriel, 
c’est important”, souligne l’architecte. 

“Ce site représente à lui seul plus de deux cents 
ans d’histoire, donc deux cents ans de construction 
avec des techniques et des volumétries différentes.” 

FRANÇOIS BISMAN, ARCHITECTE.

RETOUR SUR  
UNE SUCCESS STORY
•  Après la Première Guerre 

mondiale, jusqu’à 6 millions de 
bouteilles d’alcool de genièvre 
sont produites chaque année.

•  En 1935, le genièvre Claeyssens 
est récompensé à l'Exposition 
Internationale de Bruxelles.

•  En 1999, le site est classé au titre 
des monuments historiques et 
obtient le label “qualité tourisme”.

•  En 2017, la distillerie fête son 
bicentenaire.

•  En 2019, le groupe Sofim rachète 
le site. Avec l’objectif de créer un 
lieu hybride mêlant production, 
galerie d’art, restauration et 
logements, pour répondre aux 
enjeux sociétaux.

 E N 2 0 2 2,  L A P R O D U CT I O N D U G E N I È V R E. 

 R E D É M A R R E R A G R Â C E À D E S M A C H I N E S. 

 P LU S M O D E R N E S E T P LU S A D A P T É E S.  

 À  L A C O N S O M M AT I O N A CT U E L L E.. 
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LE CLOS MARGUERITE - SECLIN

DOCK FREYCINET - DUNKERQUE

DÉCOUVREZ NOS RÉSIDENCES

DANS LE NORD !

pichet.f r

NOUVEAU

TRAVAUX
EN COURS
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L’avenir de la distillerie a fait couler 
beaucoup d’encre ces dernières années  
à Wambrechies. Si le projet de réhabilitation 
est plutôt vu d’un bon œil du côté des 
élus, certains habitants du quartier l’ont 
accueilli avec réserve. C’est le risque 
quand on s’intéresse de près à un 
site exceptionnel. Pour un promoteur, 
l’équation n’est jamais simple à résoudre, 
tant il existe moult manières de faire. 
Le groupe Sofim l’a bien compris. Ici, le 
promoteur n’est pas à son premier coup 
d’essai ! Voilà quelques années qu’il 
réhabilite des édifices avec “la volonté  
de valoriser et de pérenniser le patrimoine”, 
tout en leur offrant une nouvelle identité. 
Le renouveau de la distillerie Claeyssens 
aurait très bien pu se limiter à une usine  
de  product ion  avec  des  v is i tes 
commentées. Déjà vu ! En revanche,  
une offre hybride mêlant tradition, 

partage, art de vivre et d’habiter, qui plus 
est, ouverte sur la ville, c’est plutôt rare –  
voire inexistant, du moins pour le moment 
sur la métropole. 

D’ici l’horizon 2024, les visiteurs 
pourront déambuler d’une partie à l’autre de 
la distillerie, découvrir le savoir-faire, repartir 
avec un souvenir. Un espace de coworking, 
à l’esprit indus, invitera les entrepreneurs 
à travailler au beau milieu des poutres en 
bois conservées. Il sera aussi possible  
de se détendre, face à la Deûle, tout en 
sirotant un cocktail, goûter au genièvre 
ou boire une bière fraîche et locale ! Côté 
logements, la résidence Quintessence de 
51 appartements nichée au bord du canal, 
offrira un lieu de vie intergénérationnel 
cultivant le vivre ensemble : espaces 
connectés et de détente partagés (salon, 
rooftop, jardin potager...), services à la 

carte, ateliers collaboratifs, conciergerie,  
maintien à domicile des aînés…

UNE OFFRE DE MIX(C)ITÉ

LA DISTILLERIE 
CLAEYSSENS,  
CE SERA :
• un lieu de production de genièvre
• un espace de coworking
•  une galerie d’art et une tisanerie 

façon pop-up café 
•  un parcours muséal  

et une boutique  
de produits locaux

• deux restaurants
•  51 appartements de haut 

standing 

 E S PA C E S D E D É T E NT E E T D E C O N V I V I A L IT É 

 PA RTA G É S, S E R V I C E S À L A C A RT E,  AT E L I E R S 

 C O L L A B O R AT I F S E NT R E R É S I D E NT S... 

 Q U I NT E S S E N C E E S T U N E R É S I D E N C E 

 I NT E R G É N É R AT I O N N E L L E D ’U N N O U V E A U G E N R E. 

“Valoriser et pérenniser le patrimoine, tout en lui offrant
une nouvelle identité.”

© Vertex
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VOTRE PARTENAIRE 
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76
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MAISONS CARRÉ VERT :  
L’HISTOIRE CONTINUE

'' La satisfaction  
des clients  

est notre priorité. 
Nous souhaitons rester 

une structure à taille 
humaine pour garder 
cet esprit familial. ''

30 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Constructeur de maisons individuelles sur mesure depuis 10 ans, 
Maisons Carré Vert évolue ! Nouveau nom, nouveau logo, l’entreprise modernise sa marque. 

L’identité, le savoir-faire et l’accompagnement, quant à eux, restent inchangés. 

L’ h i s to i re  re m o n t e  d i x  a n s  p l u s 
tôt ,  lorsque Christophe Cardinael  
et Jean-Luc Vercauteren – tous deux forts 
de 30 ans d’expérience dans le domaine  
de la construction –, s’associent pour 
fonder Maisons Car & Ver (patronyme 
des deux associés), une entreprise 
spécialisée dans la construction de 
maisons individuelles sur mesure implantée  
à Coutiches. Lorsque Jean-Luc Vercauteren 
décide de quitter l'entreprise en 2021, 
Christophe Cardinael rachète ses parts 

et fait évoluer la société. Ainsi, Car & Ver 
devient Maisons Carré Vert, et se dote  
d’un nouveau logo. Avec toujours la volonté 
de construire des maisons de qualité  
et sur mesure, grâce à une équipe 
engagée et professionnelle au service  
de ses clients. L’aspect écologique, désormais  
plus prégnant dans le nom, fait également 
écho au respect de l’environnement. 
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599 RTE NATIONALE À COUTICHES
03 20 79 00 20
WWW.MAISONSCARREVERT.FR

CONFIANCE 
ET PROXIMITÉ
En quelques années seulement ,  
le constructeur Maisons Carré Vert  
est devenu une référence régionale.  
Une bonne presse, relayée notamment 
par ses clients qui ne manquent pas de 
laisser des avis positifs sur Internet, ou par 
le biais du bouche-à-oreille. “La satisfaction  
des clients est notre priorité”, précise 
Christophe Cardinael. “Nous souhaitons 
rester une structure à taille humaine pour 
garder cet esprit familial.” Parce que faire 
construire est une belle aventure, Maisons 
Carré Vert accompagne ses clients  

dans chaque étape de leur projet grâce  
à un interlocuteur unique : des premières 
esquisses de la maison à sa livraison, 
en passant par le choix du terrain  
et la conduite des travaux. “Faire construire 
sa maison est un projet de vie qui génère 
beaucoup de stress. C’est très énergivore. 
C’est pourquoi un accompagnement 
privilégié tout au long du projet est 
essentiel.” 

VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE CONSTRUIRE 

VOTRE MAISON ?  
 

Venez rencontrer l’équipe  
de Maisons Carré Vert à Fleurbaix 

ou à Coutiches et bientôt  
dans sa seconde maison témoin 

 à Orchies.

'' Faire construire 
sa maison génère 

beaucoup de stress.  
C’est pourquoi  

un accompagnement 
privilégié tout au long 
du projet est essentiel.''

GAGE DE SÉRÉNITÉ
Maisons Carré Vert réalise une trentaine 
de maisons chaque année, un rythme  
de croisière qui permet à l’équipe de 
prendre le temps de bien cerner les besoins 
des futurs propriétaires et de les conseiller. 
“Nous avons à cœur de concevoir  
la maison la plus conforme à leurs attentes, 
et donc à leurs rêves”, insiste Christophe 
Cardinael. De la maison traditionnelle  
ou contemporaine, à la demeure cubique… 
Quel que soit le style d’habitation, 
Maisons Carré Vert s’adapte à tous types  
de demandes en trouvant l’équilibre 
parfait entre le budget défini des clients  
et leurs envies. Choisir Maisons Carré Vert,  
c’est aussi bénéficier de toutes les garanties 
nécessaires au bon déroulement du projet, 
grâce au contrat de construction CCMI  
(Contrat de construction de maison 
individuelle).
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CHEZ SECURE, C’EST DÉJA NOËL !

iPad Air OFFERT

PORTE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM
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•* o�re valable du 1er novembre au 24 décembre 2021

MONTAGE_PUB_ID7.indd   132 28/10/2021   21:16



www.maisons-du-nord.fr | maisonsdunord

VISITEZ ET DÉCOUVREZ LA QUALITÉ DE NOS MAISONS
EN COURS DE RÉALISATION.

(Parcours fl éché)
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WEEK-END
PORTES OUVERTES

3 SOURCES D’INSPIRATION

SAMEDI 27 & DIMANCHE 28
NOVEMBRE 2021
De 10h à 12h et de 14h à 18h

BERTHEN
Route de Bailleul

SAMEON
Rue des Mazures

NOMAIN
Rue du Roupion
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*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles.
Crédit photo : istock.. Conception graphique : 

20
21

QUALITÉ DE SERVICE
“Constructeurs de maisons individuelle”

WWW.MDF-NORD.FR

PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

Il y a 1001 façons de rêver votre maison
Nous menons à bien les travaux de construction de votre future maison sans que vous n’avanciez d’argent :

vous versez 5% à la signature du contrat et vous n’avez plus rien à payer avant l’achèvement des travaux.
Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer, l’assurance d’un constructeur fiable…

ConfianceConfiance
Paiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

MDF NPDC_VISITE N191 185x135_Paiement Confiance.indd   1 13/08/2021   12:28:31

L E 
C O N T R A T
S É R É N I T É
Rien à payer pendant 
la construction de votre maison*

LES 95%
RESTANTS  à
la remise des clés *

   5%
à la signature

 NE 
PAYEZ 

QUE

200814 MDFL SEPTEMBRE.indd   1 14/08/2020   15:17:00

AGENCES HAZEBROUCK / SAILLY-SUR-LA-LYS  •  03 28 49 54 55  •  maisondenflandre.com
* Offre réservée aux maîtres d’ouvrages personnes physiques, paiement des appels de fond en conformité avec la réglementation en vigueur. Voir conditions détaillées auprès de votre conseiller.

Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€  7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042.
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

ENRICHIE DE L’EXPÉRIENCE CONSTRUCTIONS PIRAINO

Maison Kléa vous offre la personnalisation dans les moindres délais ! Une maison  cubique, une maison de plain pied, 
le style R+1 ou R+ Combles ? Maison Kléa c’est plus de 80 modèles !

La transparence au service de 
la lumière. Maison Kléa revisite 
ce concept en l’intégrant à une 
architecture contemporaine.

A la fois puits de lumière et 
espace intime à ciel ouvert, le 
patio incarne un territoire à part.  

GRDF, le gaz et vous 
(pour toujours)

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Est-ce que GRDF peut 
me faire bénéficier 
du raccordement gaz à 0 € ? 

Oui, vous avez jusqu’au 15/12/2021* 
pour en profiter ! Contactez vite votre 
installateur chauffagiste ou un conseiller 
GRDF pour être accompagné.

* Dans la limite de 1 250 raccordements. Voir 

conditions auprès de votre chauffagiste ou d’un 

conseiller GRDF. 

Est-ce que GRDF est une 
énergie d’avenir ? 

Oui, sur le marché de la rénovation 
comme sur le marché de la 
construction neuve, des solutions gaz 
existent afin de respecter les 
réglementations en vigueur.
Et aussi, GRDF se mobilise au 
quotidien pour favoriser l’injection de 
Gaz Vert dans le réseau de 
distribution.

GRDF Hauts-de-France et Normandie
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GRDF vous donne rendez-vous au salon AMENAGO à Lille du 6 au 14 novembre 2021 
pour participer gratuitement à l’escape Game « Le bus vert’igineux ».

Nos conseillers GRDF
sont basés en France

du lundi au vendredi de 8h à 17h
APPEL NON SURTAXE

09 69 36 35 34N° Cristal
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Gaz Vert dans le réseau de 
distribution.

GRDF Hauts-de-France et Normandie

C
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: F
re

ep
ik

. G
R

D
F 

- 
So

ci
ét

é 
A

no
ny

m
e 

au
 c

ap
ita

l d
e 

1 
80

0 
74

5 
00

0 
eu

ro
s 

- 
Si

èg
e 

so
ci

al
 : 

6,
 r

ue
 C

o
nd

o
rc

et
 7

50
09

 P
ar

is
 -

 R
C

S 
Pa

ris
 4

44
 7

86
 5

11
   

  

GRDF vous donne rendez-vous au salon AMENAGO à Lille du 6 au 14 novembre 2021 
pour participer gratuitement à l’escape Game « Le bus vert’igineux ».
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L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

www.abrinor.fr

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

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL

ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

Retrouvez tous nos magazines sur www.lirevisite.com
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STYLE CASTAING : 
L'EXTRAVAGANCE

 D É C O R AT I O N 

  ZO O M S U R... 

LA DISTILLERIE CLAEYSSENS : 
200 ANS ET UN ÉLIXIR DE JOUVENCE
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