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EDITO

Santé.
Il paraît que dans le monde, il y a deux catégories de personnes :  

ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui le voient à moitié plein.  
Certains penseront que débattre de cet aphorisme relève vraiment de la tempête  
dans un verre d’eau… et que pouvoir lever un verre, c’est déjà bien l’essentiel…  

qu’on pourrait même le lever à ceux qui n’en ont pas, pour célébrer ceux qui ne célèbrent pas* ? 
Avez-vous eu le cœur aux célébrations ? A quoi, à qui, avez-vous levé votre verre en ce début 

d’année ? Dans ce faux dilemme du verre à moitié vide ou plein, on penche évidemment  
pour la qualité du verre plutôt que pour sa quantité.  
Et sans positivisme forcé, chez Visite Opale Flandre,  

on préfère y voir le symbole du meilleur à venir. 
Ce premier numéro de l’année vous invite justement à trinquer  

avec les jolis verres de Q de Bouteilles, nés de bouteilles recyclées.  
Fabriqués au Touquet, ils deviennent le souvenir privilégié d’instants de fête,  

de partage, d’amour et d’amitié. Dans vos verres, on a également versé du kombucha,  
pour faire rimer le début d’année avec plaisir et santé et faire pétiller  

votre palais de fines bulles d’Opale. 
Et puis on vous invite à un voyage avec le chef Camille Delcroix, dans le marais audomarois.  

Chez Bacôve, vous lèverez vos verres à la gourmandise et à l’excellence d’une cuisine  
aux racines bien ancrées dans ce terroir qui ne cesse de nous inspirer. 

Bonne année à tous, 
et surtout la santé… 

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

*Référence à la chanson « Santé » de Stromaé. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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du 12 Janvier au 8 Février 2022

*Selon double étiquetage et dans la limite des stocks disponibles.

*

Dans ce cadre unique et prestigieux, retrouvez les plus grandes marques d’ameublement et de décoration dans de nouvelles ambiances.

MMOOD  I  DUVIVIER  I  Michel FERRAND  I  RALPH M  I  DESIO  I  DÔME DECO  I  Serge LESAGE  I  SLAMP  I  LUMEN CENTER ITALIA
 PETITE FRITURE  I  ART  I  Manuel CANOVAS  I  ROMO  I  MARSET  I  CATTELAN ITALIA 

Bloom

OUVERT
les DIMANCHES

16 et 23
JANVIER

de 14h à 19h

Rue des Ecoles
DESVRES
03 21 91 64 44
www.meublesbodart.com
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n 
O p a l e / F l a n d r e  ?

Ç A BOUGE

M u z é a ,  p o r t a i l  d e s  m u s é e s  f l a m a n d s  
Un nouveau site internet rassemble toute l’offre des musées 
des Hauts-de-Flandre et du Cœur de Flandre. www.muzea.fr 
rassemble 22 musées aux collections riches : art, ethnologie, 
histoire, sciences naturelles, littérature et technique. Des histoires 
de voyages, d’écrivains, d’histoire locale et de traditions à 
(re)découvrir, ainsi que leurs actualités et leurs événements 
(expositions, etc.)

S P E C T A C L E

L ’ E n d u r o p a l e  v e r s i o n  2 0 2 2
La course mythique revient sur la plage du Touquet
 après la version covid à huis clos de 2021. 
Pour cette 46e édition, des changements sont attendus 
pour la plus grande course de motos tout terrain 
au monde. Au programme, toujours 5 épreuves : 
l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, le Quaduro, 
l’Enduro Vintage, l’Enduropale Juniors et l’Enduropale 
Espoirs. Mais le parcours a été revu. 
Le départ du convoi (vers la plage) aura désormais 
lieu depuis la mairie en passant par les arches 
du marché couvert. L’aire d’arrivée est également 
déplacée à gauche de l’Aqualud et sera mieux visible 
par le public depuis la digue. 
Des mesures pour favoriser un événement plus 
éco-responsable sont également annoncées. 

Du 28 au 30 janvier
www.enduropaledutouquet.fr

28>30
JAN 2022

É V É N E M E N T

W e e k - e n d  P o i l  à  G r a t t e r 
La saison du Centre André Malraux d’Hazebrouck se veut 
généreuse et joyeuse. C’est dans cet esprit que le Week-End Poil 
à Gratter revient du 20 au 23 janvier. Cap sur la « Belgitude » 
avec des invités qui feront souffl er sur la scène fl amande
« l’esprit iconoclaste, intrépide, turbulent et joyeusement surréaliste 
de nos voisins belges. » Humour, théâtre, chanson, l’humoriste 
Bruno Coppens (en chauffeur de salle offi ciel), le compositeur 
Antoine Hénaut, une réinterprétation du mythe du Frankenstein 
ou l’entrée du Christ à Bruxelles : « il est temps de remettre 
de la friture au cœur du village ! »
 www.centreandremalraux.com 

*En raison du contexte sanitaire, la rédaction décline toute responsabilité en cas d’annulation 
d’événements. 

S I T E  W E B
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L i n ’ c o n t o u r n a b l e 
40 thèmes, 12 univers différents, 500 000 visiteurs depuis 1987  
et toujours des nouveautés. Le musée de la Vie Rurale de 
Steenwerck a inauguré l’été dernier un nouveau bâtiment 
consacré au lin et à la mode. Vous allez découvrir cette fibre 
vieille comme le monde à travers des outils d’autrefois,  
des photos, des anecdotes, des histoires de famille et sagas 
locales comme Saneco&Eurolinen, les teillages Van Robaeys 
ou encore Safilin. Sans transition, que portait-on en 1850 ?  
Pas du lin, non… Du crin de cheval, merci la crinoline ! 
Pourquoi se mariait-on en noir ? Et d’ailleurs savez-vous  
ce qu’est un frac ? Toutes les réponses sont un peu plus loin, 
dans l’espace consacré à l’histoire de la mode de 1850 à 1950. 
Une visite à faire en 2022, d’autant que le lin n’a jamais été 
aussi tendance : un Pôle d’Excellence régional du lin  
est en train de voir le jour dans les Hauts-de-Flandre. 

Musée de la Vie rurale de Steenwerck
03 28 50 33 80, www.musee-steenwerck.com 

M U S É E

L ’ œ i l  d e  I a n n i c k  a u  W P C
Le photographe audomarois Iannick Henneuse  
a été sélectionné pour faire partie de l’équipe de France  
à la Coupe du monde de photographie 2022 (World 
Photographic Cup). Il concourt dans la catégorie « Art  
et illustration » avec une photo bouleversante, réalisée dans  
un contexte douloureux. Alors que sa fille Ophélie se bat contre 
cancer du pancréas, il amorce un travail photographique  
sur le thème de la maladie, faisant naître une série de tableaux 
photos au symbolisme très fort. Sa fille décède à 25 ans,  
et ce message très personnel de combat et de courage contre 
la maladie, d’indispensable résilience, et d’hommage au 
personnel soignant devient universel. L’une des photos  
est repérée par une représentante de la Fédération Française 
de la Photographie et des Métiers de l’Image et obtient  
la médaille de bronze au Championnat de France.  
Le photographe présente alors un autre cliché (en illustration 
ci-dessus) au WPC et a la surprise d’être sélectionné. Celui qui 
voit la photo comme une toile et qui dessine avec la lumière 
saura mi-janvier s’il fait partie des 10 lauréats de la catégorie 
dans laquelle les photographes de 35 pays concourent.  
Nous lui consacrerons prochainement un reportage.

L e  p e t i t  d e r n i e r  
d e  M i e t t e  E d i t i o n s 
Vous avez encore envie de faire des cadeaux ?  
Cela tombe bien ! Nous avons un joli livre pour 
vos petits lecteurs : c’est « Tous chez Ours ! », 
le dernier Opus de Miette Editions à Hesdin. 
Une nouvelle histoire de l’ours déjà bien connu, 
rejoint par petit nuage, héros d’un autre de leur 
best-seller. « Tel le Petit Poucet, nous souhaitons 

semer des « miettes » afin de faire en sorte que l’enfance 
ne se perde pas dans le monde des adultes mais y trouve 
son chemin pour mieux grandir » expliquent Thierry 
Lamotte (c’est l’ours illustrateur) et Ghislaine Lamotte (c’est 
la taupe raconteuse d’histoires). Editeurs, £ils ont aussi 
créé un endroit extraordinaire pour les petits et les grands 
enfants. L’Atelier de l’Ours et la Taupe abrite à la fois leur 
maison d’édition spécialisée dans la littérature jeunesse, 
une boutique, et un espace d’exposition/atelier où il se 
passe toujours quelque chose. Allez-y ! 

L’Atelier de l’Ours et la Taupe
42 rue de la Paroisse à Hesdin - 03 21 05 34 38
Commandes en ligne sur : www.miette-editions.com 

© Claire Decraene

© Claire Decraene

© Iannick Henneuse

T A L E N T

L I V R E
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E XP O

Faut-il rappeler que la côte d’Opale attire dès le 19e siècle 
de grands peintres tels Turner, Bonington, Manet,  

Boudin ? Les Anglais sont les premiers étrangers à venir 
peindre sur les côtes du Pas-de-Calais. Vers 1880,  

le phénomène s’accentue et ils seront plusieurs centaines 
à venir séjourner à Etaples, à Trépied, au Touquet, 
à Camiers ou à Montreuil-sur-Mer. Ils sont Anglais, 

Américains, Australiens, Norvégiens même ! Les Français 
Etienne Chigot et Henri Le Sidaner animent ce groupe des 

peintres d’Étaples. Ils contribueront d’ailleurs à la formation 
de la collection du musée du Touquet, avec les Anglo-

saxons William Lee Hankey ou Myron Barlow. 
 A travers 70 œuvres, cette exposition retrace l’histoire 

de ces héritiers de l’impressionnisme, qui fut la plus 
importante colonie de peintres étrangers sur les côtes  

de la Manche. 

William S. Horton, Enfants sur la plage - Jeux d’eau, vers 1914, collection particulière  
© Xavier Nicostrate

Georges Ricard-Cordingley, Le Port de Boulogne - Clair de lune, 1899. Collection 
particulière © Xavier Nicostrate

Annie Louise Simpson, Paysage marocain, 1912. Musée du Touquet-Paris-Plage  
© Xavier Nicostrate

William E. Plimpton, Étaples, 1894, 
collection particulière © Xavier Nicostrate

Paul Edmund Graf, Portrait d’Henri.  
Le Sidaner dans son atelier, 1891. Musée 
du Touquet-Paris-Plage © Xavier Nicostrate

UNE SOURCE D’INSPIRATION INFINIE  
Parmi les sujets de prédilection, il y a les paysages  
et les activités de pêche, en particulier à Etaples,  
« un paradis pour peintres », comme la rebaptise un peintre 
australien. On plonge dans les marines aux horizons 
harmonieux d’eau et de dunes, dans l’immensité des ciels 
changeants, traversés de flottilles de nuages et de lumières 
mordorées. On se régale des scènes de genre pittoresques  
et des portraits illustrant le quartier de la marine,  
la pêche et ses coutumes, ses fêtes et ses traditions 
religieuses vivaces. On s’amuse, enfin, de redécouvrir 
le « Paris-Plaging », sous le pinceau de peintres anglais, 
séduits, le temps d’un été, par les attraits de la naissante 
station balnéaire « Paris-Plage ». En 1913, avant que  
la Première Guerre mondiale porte à coup d’arrêt  
à cette aventure artistique, une exposition rassemble 
74 artistes à Etaples ! Celle-ci est un joli reflet de cette 
créativité cosmopolite qui régna sur la côte d’Opale  
durant plusieurs décennies. 

« Lumière d’Opale. Les peintres étrangers  
de la colonie d’Étaples (1880-1920) »  
Jusqu’au 22 mai. Musée du Touquet Paris-Plage  
03 21 05 62 62 / www.letouquet-musee.com

“Un joli reflet de cette créativité 
cosmopolite qui régna  

sur la côte d’Opale.”

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

Lumière d’Opale
Ils firent de la côte d’Opale une terre d’artistes entre 1890 et 1914.  

La colonie des peintres étrangers d’Etaples s’expose au musée du Touquet.  
Un voyage pictural teinté de douces couleurs et d’un vent d’insouciance. 
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PA N T O N E

Un doux mélange de bleu, de rouge 
 et de violet, qui nous rappelle ce besoin 

incontestable de renouveau pour cette 
nouvelle année. La création de cette couleur, 

une première dans l’histoire de Pantone, 
reflète le changement et l’adaptation.  

Selon Leatrice Eiseman, directrice exécutive 
du Pantone Color Institute : “ La complexité 

de cette nouvelle teinte bleue ponctuée d’une 
touche de rouge-violet met en évidence 

l’étendue des possibilités qui s’offrent  
à nous”. Very Peri aspire donc à refléter 
 notre époque entre réalité et virtualité,  

et encourage la créativité.

COMMENT L’ADOPTER CHEZ VOUS ?
Intense et doux, le Very Peri s’avère également audacieux  
et provocant. Selon les couleurs auxquelles on l’associe,  
il peut apporter du caractère ou de la douceur. Le Very Peri  
s’invite dans toutes les pièces de la maison mais trouvera  
aisément sa place dans le salon et la chambre. 
Pour agrandir la pièce, on n’hésite pas à l’associer  
par petites touches à des nuances claires telles que  
le blanc cassé, le rose poudré ou encore le vert sauge.

Pour adopter totalement le Very Peri,  
on l’accorde avec ses déclinaisons  

pour jouer sur les contrastes.  
Les couleurs comme le lila et le mauve  

se marieront à merveille  
à la couleur de l’année ! 

PA R  N A Ï L É  KOY U N C U

Very Peri, 
couleur de l’année  2022 !

Selon Pantone, le célèbre prescripteur de tendance, la couleur de l’année sera “Very Peri” !  
Succédant à l’Ultimate Gray et l’Illuminating, en 2022, c’est une teinte de bleue  

marquée par des nuances de rouge et de violet qui sera sur le devant de la scène.  
Un mélange harmonieux d’espoir et de jours meilleurs, dont on a tous besoin en cette période.

Les nuances de violet de cette nouvelle couleur inédite  
ont souvent été en vedette ces dernières années.  
Après le Blue Iris très intense en 2008, le Serenity plus délicat 
en 2016, et l’Ultraviolet plus dynamique en 2018, le violet  
n’en finit pas de nous séduire en 2022 !

©
 N

ico
le 

Fr
an

ze
n
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B E L L E  TA B L E

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

Bacôve, 
nouvelle escale gourmande

Il mène sa barque depuis plus de 10 ans et a choisi de faire escale à Saint-Omer. 
Le chef Camille Delcroix a ouvert son restaurant, Bacôve, le 8 décembre dernier 

et c’est déjà le voyage gourmand dont tout le monde parle. 
Un voyage au coeur du terroir, avec fi nesse et créativité. 

© Tourisme en Pays de Saint-Omer
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B E L L E  TA B L E

« Je suis un éternel insatisfait, j’aime le changement.  
Si je suis resté si longtemps chez Monsieur Meurin,  

c’est parce que j’apprenais sans cesse »,  
raconte Camille, quelques jours avant l’ouverture de 

Bacôve. « Monsieur Meurin » : c’est toujours ainsi  
qu’il appelle le grand chef doublement étoilé, aux côtés 
duquel il a officié 9 ans durant, au Château de Beaulieu  

à Busnes. C’est là-bas qu’il se lance dans l’aventure  
Top Chef – faut-il rappeler qu’il est le gagnant de l’édition 

2018, à 29 ans - poussé justement par son chef et le goût 
du challenge. De cet « ascenseur émotionnel télévisuel »,  

il retient « les belles rencontres, la créativité décuplée  
par le concours quotidien, et la vitesse d’exécution.  

Il faut séduire des palais exigeants qui goûtent 350 plats 
par saison, avec l’assaisonnement, le jus, la garniture dont 
ils se souviendront ! » C’est aussi au Château de Beaulieu 
qu’il rencontre sa compagne, Carla Loxemand, bras droit 

de Mme Meurin et originaire… de Saint-Omer.  
« C’est une aventure qui n’était possible qu’à deux », 

raconte Camille, qui lui est né près de Valenciennes, où 
son père est toujours artisan boucher-charcutier-traiteur. 

COUP DE CŒUR AUDOMAROIS 
« Je ne connaissais pas Saint-Omer, poursuit Camille. 

Carla m’a fait découvrir la cathédrale, la rue Louis Martel 
ou encore les ruines de l’Abbaye Saint-Bertin. »  

C’est dans ce cadre extraordinaire qu’il a d’ailleurs 
cuisiné une version régressive de la « tarte à la bière de 

sa tante Danielle » avec le chef Mory Sacko et Zabou 
Breitman dans l’émission « Cuisine Ouverte ». « Dans 

le marais il y a un incroyable biotope, des producteurs 
locaux extraordinaires à 30 km à la ronde. 35 maraîchers 
travaillent comme autrefois, sur 4 000 ha. » Ces valeurs-
là, de local, de travail et de qualité, ça lui parle. « Je me 

suis toujours dit que quand j’aurai une famille, je me 
poserai pour créer une adresse qui nous ressemble. Un 

restaurant où l’on se sent bien, cosy, simple, pas guindé. » 
Pari réussi. Quand l’opportunité se présente de reprendre 

le restaurant Le Cygne, une maison bien connue des 
Audomarois depuis 1979, Carla et Camille foncent. Et 

l’annoncent lors d’une émission de l’Office de Tourisme 
de Saint-Omer il y a tout juste un an. L’aventure est en 

marche. Après des mois de travaux titanesques, Bacôve, 
un nom en référence à la grande barque traditionnelle des 

maraîchers, devient l’étendard du pays audomarois. 

UN VOYAGE DANS LE MARAIS 
Quel travail ! Dans cette belle bâtisse du 18e siècle, 
habillée de briques jaunes locales et classée Patrimoine 
Remarquable, ils ont tout refait du sol au plafond.  
Près de l’entrée, ils ont gardé une allée de pavés similaires 
à ceux de la cathédrale de Saint-Omer, que vous foulerez 
après un rapide coup d’œil à la cuisine, habilement semi-
ouverte, avant d’arriver dans la salle du restaurant.  
Quel espace ! Carla et Camille ont imaginé une décoration 
très naturelle, à l’image du marais, dans un camaïeu 
tendre et apaisant de vert. « On a emmené l’architecte sur 
une île à Salperwick pour qu’elle comprenne vraiment ce 
que l’on voulait, raconte Carla. Transporter les gens dans 
une bulle, dans un cocon nature et gourmand. » Fleurs 
séchées de chez MG2LL à Longuenesse, matériaux 
nobles (céramique, bois, verre), mobilier du groupe Lebrun 
à Arques : ils ont fait le choix du local, pour une déco  
à la fois tendance et intemporelle. C’est suggestif, 
moderne, et chaleureux. 

© Claire Decraene

© Claire Decraene© Claire Decraene

© Claire Decraene
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AU BONHEUR DU PALAIS 
Et côté carte ? Evidemment, c’est du grand Camille 
Delcroix. On qualifie souvent sa cuisine  
de « gastronomique et classique, inspirée du Nord  
et remise au goût du jour ». C’est ça et tellement plus. 
Avec les menus de bacôve, on retrouve le Camille 
raconteur d’histoires. Il y a des chapitres inspirés de  
son enfance, pleine de tartes au sucre, gaufre, cassonade, 
saindoux, potjevleesch et lapin aux pruneaux (demandez-
lui ce que sont les couilles de Suisse du Borinage) ; 
d’autres racontent les années passées chez Marc Meurin 
dans la maîtrise de tout, des techniques et des alliages  
de saveurs. Sabayon au verjus, endives contisées aux 
poires et aux noix, émulsion de rattes du Touquet, 
condiment ail et persil, chips d’ail : c’est un festival pour 
les papilles…  (testez aussi le fameux beignet au Maroilles 
de Marc Meurin) ; et puis il y a toutes ces nouvelles 
histoires tissées autour du marais audomarois,  
de la Flandre et de la côte d’Opale.

“ gastronomique et classique, inspirée du Nord  
et remise au goût du jour”

© Claire Decraene

© Claire Decraene

© Claire Decraene© Claire Decraene
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UNE VALSE À PLEIN TEMPS 
Dans ses nouveaux menus, on a croisé des fromages  
de la Ferme Audomaroise, du genièvre de Houlle,  
de la drêche de la Brasserie du Pays flamand,  
du hareng de chez JC David, de la truite d’Affringues,  
de la Saint-Jacques boulonnaise et de l’ail noir douaisien 
de chez Potdevin-Caron : des produits d’excellence 
« d’une région qui ne cesse de monter sur la scène 
gastronomique française. »  
Son rêve ? « Cuisiner un jour les poissons du marais,  
la sandre, le brochet, même si cela prend 10 ans  
pour installer un pêcheur professionnel. »  
A ses côtés, les seconds Valentin Terrier et Marc-Antoine 
Joly mettent en musique la partition du chef. Trois menus 
vous attendent. Les baudequins du marais le midi en deux, 
trois ou quatre temps, le menu Escute et le grand menu 
Bacôve, magnifique déclinaison en 6 ou 7 services  
de la créativité sincère de Camille. Un dernier coup de 
cœur ? La fameuse « tarte à la bière de sa tante Danielle », 
que l’on s’est partagée version tartelette avec un dernier 
café, sur fond de Valse à Mille Temps de Jacques Brel… 
dont Camille a fait sienne l’une des citations : « avoir envie 
de réaliser un rêve, c’est le talent. Et tout le reste,  
c’est de la sueur. »

Pour en savoir + : 
www.restaurant-bacove.com

UNE ODE AU LOCAL
Car ici, tout commence par la saison et les produits,  

que Camille va chercher à la source chez des producteurs 
devenus déjà des amis. Le cresson de chez Annie  

(La Cressonnière à Tilques), les endives  
et les champignons de chez Jérôme (L’Endiverie  

à Tilques), les carottes, pommes de terre et choux-fleurs 
d’Alexandre (La Ferme Bédague à Tilques), les micro-

pousses d’Edouard (L’ilôt Tétard à Clairmarais), etc.  
Le minot de Valenciennes est un touche-à-tout  

qui s’éclate autant avec la viande que les légumes.  
« La garniture a longtemps été délaissée… Je m’amuse 

autant avec un chou-fleur cuit comme un steak,  
que des lanières de carottes glacées dans un jus d’orange 

avec du curcuma et du gingembre… » Même l’eau  
est locale, filtrée par le système AQUAchiara.  

Mais pas d’extrémisme régional chez Bacôve.  
Camille ne s’interdit pas de travailler les meilleurs  

produits français. 

© Tourisme en Pays de Saint-Omer

© Tourisme en Pays de Saint-Omer

“ Cuisiner un jour les poissons  
du marais, la sandre, le brochet,  
même si cela prend 10 ans pour installer  
un pêcheur professionnel.”
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

La Station 
Un tiers-lieu sans demi-mesure

Elle a toujours eu des airs de grande dame un peu hautaine, avec sa silhouette 
de château du 18e siècle. Centenaire, la gare de Saint-Omer a été transformée 
en tiers-lieu étonnant. On y prend toujours le train, mais on y vient également 

coworker, créer dans un FabLab et même regarder des œuvres d’art. 
Un ticket pour de multiples voyages au départ de la Station. 

© Claire Decraene
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“Le hall s’élève à 12 mètres,  
éclairé par de grandes verrières.”

“Stimuler les démarches collaboratives  
et les pratiques innovantes.”

© Claire Decraene

© Claire Decraene

DÉCLIN ET RECONVERSION 
Sans refaire toute l’histoire, on retient que la gare  

fut un puissant levier de développement économique  
à Saint-Omer. Des légumes sont envoyés par rail partout 

en France (4800 wagons de produits maraîchers entre 
juillet et septembre 1922 !), comme les produits des 

verreries, minoteries et papeteries locales. 
 L’âge d’or dure jusque dans les années 50.  
L’étiolement du trafic des voyageurs comme  

des marchandises font perdre de la vitesse à la gare dans 
les années 80. Malgré sa modernisation, son classement  
à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 

en 1984, et la mise en place - éphémère - de la ligne TGV, 
sa requalification devient indispensable. Les bâtiments  

de la gare ferment en 2011. 

Elle fait partie du paysage de Saint-Omer depuis 1904.  
La belle, imposante, se trouve au nord de la ville, 

 à 5 minutes du centre, qu’elle relie par la rue Carnot.  
Elle fait le lien avec le faubourg de Lysel, droit vers le 
marais audomarois. Sa monumentalité architecturale 

s’explique par la volonté d’hommes politiques influents à 
l’époque, Alexandre Ribot (député de Saint-Omer)  

et François Ringot (sénateur-maire), d’édifier dans la ville 
un Palais des Voyages. Elle ressemble vraiment  

à un petit château du 18e siècle, avec son corps central, 
ses deux pavillons (Lille à droite, Calais à gauche) 

 et ses basses ailes. Pierre bleue de Soignies et pierre 
blanche de Creil, frontons, pilastres, bas-relief sculpté : 

l’architecte Clément Ligny ne lésine pas sur les codes de 
l’architecture néoclassique. Dès que l’on pousse  

les portes, l’effet de grandeur est toujours le même :  
le hall s’élève à 12 mètres, éclairé par de  

grandes verrières. 

LA STATION, LA RENAISSANCE 
« La CAPSO achète le site à la SNCF en 2016, raconte 

Stéphane Deveaux, le directeur de la Station, et imagine 
un projet de tiers-lieu, baptisé La Station. L’objectif : faire 

naître dans cet endroit de passage et de rencontre des 
projets nouveaux, attirer des talents et constituer  

un écosystème d’innovation et d’entreprenariat avec  
les universités, les entreprises locales et les acteurs publics 

de l’emploi et de la formation. D’une gare endormie,  
La Station devenait l’opportunité de stimuler les approches 

collaboratives, de tracter l’innovation, de stimuler  
la création d’entreprise. » Tout en continuant à assurer 
le trafic des voyageurs, la gare est devenue un terrain  

de jeu pour les étudiants, les entrepreneurs, les créateurs, 
les indépendants qui se mêlent désormais ici autour d’un 
espace de coworking, d’un FabLab et d’une Micro-Folie. 
Depuis l’ouverture en novembre 2019, suivie du contexte 

sanitaire complexe que l’on connaît, 1 000 entrées 
par mois sont enregistrées en moyenne, tous pôles 

confondus, et une dizaine d’entreprises sont domiciliées 
ici. « Nous connaissons une transformation jamais vue  

des modes d’organisation du travail et La Station répond  
à ces enjeux », complète Stéphane Deveaux.

UN PARTI PRIS ARCHITECTURAL 
CONTEMPORAIN 
Audacieux, il résulte du projet de l’architecte Nathalie 
T’Kint, qui imagine une intervention contemporaine 
respectueuse de l’histoire du bâtiment. Dans le pavillon 
central, une immense traverse de verre est habillée  
de lignes verticales qui évoquent les parcelles du marais 
audomarois. Elle sépare les espaces sans les diviser  
et assure une continuité entre les niveaux et les pavillons. 
Le projet fait coexister l’acier, le verre et le bois en intérieur, 
avec la pierre pour enveloppe. Dans le Pavillon Calais,  
le FabLab surplombe l’espace mobilité de la SNCF  
(12e gare au niveau régional). Dans le Pavillon Lille  
est concentrée la zone de coworking, qui se prolonge  
à l’étage de la grande Halle de l’innovation centrale.  
Au rez-de-chaussée, des cellules commerciales,  
une Micro-Folie - un musée numérique - et des espaces 
d’attente et de détente. 
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© Claire Decraene

© La Station

UN LIEU CRÉATIF 
Ce jour-là, il y avait du monde dans  

les espaces de coworking. Des entrepreneurs 
dans l’espace professionnel (pour 9 € HT/jour)  

et des étudiants dans l’espace gratuit,  
sont venus travailler dans cette ambiance à la fois lounge 

et studieuse. Une réunion ici, une conférence plus loin,  
les lieux sont inspirants. Des événements et ateliers  
sont organisés toute l’année. On comprend vite en quoi  
La Station peut stimuler les démarches collaboratives  
et les pratiques innovantes. Le FabLab, l’atelier  
de prototypage, permet à tous d’utiliser des machines 
numériques pointues comme des imprimantes 3D,  
des découpeuses laser ou des brodeuses numériques. 
Maxence, étudiant, est venu réaliser des cadeaux  
de Noël en mode maker. Comme Charlotte, étudiante  
au lycée technologique à Saint-Denis, qui souhaite  
devenir architecte d’intérieur. « L’espace est investi  
par des entrepreneurs mais aussi des jeunes,  
éveillés à l’envie d’innover, de créer et d’entreprendre  
et c’est cela l’essence même de La Station », termine 
Stéphane Deveaux. 

La Station, Espaces de coworking,  
Micro-Folie, FabLab et salles de réunions 
www.la-station.co/fr/ 
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T E XT E S  :  C L A I R E  D E C R A E N E  -  P H O T O S  :  F R É D É R I C  B R I O I S

Bulles d’Opale 
Les ferments du bonheur 

C’est la boisson qu’il vous faut pour démarrer l’année avec énergie et vitalité. 
Le kombucha, pétillant, naturel et frais, va si bien à la côte d’Opale ! 

Découverte d’un élixir local et artisanal. 
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La route serpente au cœur de la campagne boulonnaise. 
“Bulles d’Opale” : quel joli nom pour un kombucha né  

sur ces terres plus réputées pour le café ou la bière  
que pour le thé ! Le kombucha,on n’en parlait pas  

du tout il y a encore quelques années. « Cette boisson 
 très ancienne est née en Chine, raconte Anne Savignard, 

 la créatrice de Bulles d’Opale, dans son petit atelier.  
C’est un thé légèrement sucré et fermenté naturellement, 

qui a énormément de qualités. Comme le kéfir,  
le kombucha a traversé l’Europe. On le découvre  
en France pendant la Seconde Guerre mondiale.  

Star détox aux Etats-Unis, la boisson émerge là-bas  
de manière industrielle dans les années 80, un peu comme 

le tissu brassicole chez nous. Le Canada fait partie  
des leaders en matière de production. » 

BRASSEUSE DE KOMBUCHA 
C’est d’abord la finesse de la bulle qui surprend.  

Un pétillant doux, presque caressant, pas du tout agressif. 
Et puis ces arômes, francs, sincères, et cette petite 

acidité caractéristique. Le kombucha correspond à l’esprit 
d’Anne Savignard. Cette entrepreneuse audacieuse  

a déjà eu plusieurs vies professionnelles, dans le sport, 
l’ingénierie, la qualité alimentaire, à la tête d’un domaine 
viticole ou au service d’une grande maison de fumaison 

boulonnaise. Elle a eu un coup de cœur pour cette 
boisson « vivante » et “ses capacités d’assemblage  

de plantes, la recherche qu’elle demande et l’exigence  
de son processus de fabrication.” Elle devient brasseuse 

de kombucha en 2019, après plusieurs formations. 

UNE HISTOIRE DE MÈRE 
Alors c’est quoi le kombucha ?  
« C’est une symbiotique de levures et de bactéries  
qui travaillent, à une température donnée, une solution  
de thé et un peu de sucre », explique Anne.  
Dit comme ça c’est un peu barbare ! Pour faire simple, 
cette symbiotique, c’est un peu comme le levain du pain. 
On l’appelle « la mère ». Elle forme une sorte de disque 
blanc un peu visqueux, à base de cellulose. Cette dernière 
- la même que l’on trouve dans les plantes - est fabriquée 
à partir du sucre par les bactéries. Ce disque permet 
de protéger la surface de brassin et sert également 
aux micro-organismes pour s’y abriter tout en respirant 
(fermentation aérobie). Une seconde fermentation 
 est opérée une fois les assemblages aromatiques 
réalisés. « La fermentation est maîtrisée pour rester  
dans le cadre d’une boisson sans alcool », précise Anne.  

“C’est une symbiotique de levures  
et de bactéries qui travaillent,  

à une température donnée, 
 une solution de thé et un peu  

de sucre.”
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COMME UN ALICAMENT 
« Le kombucha est une boisson trois fois moins sucrée 

qu’un soda traditionnel. Non pasteurisée, légèrement 
filtrée, elle contient des micro-organismes vivants qui vont 

renforcer le microbiote. C’est pourquoi elle se conserve 
entre 0 et 4°C, explique Anne. Mon kombucha naît  

de l’association de deux thés différents, noir et oolong. 
Je l’associe à des fruits et des plantes pour apporter 

l’aromatique et les polyphénols [NDLR : les molécules 
bénéfiques du règne végétal]. Une bouteille,  

c’est 1/3 des besoins en polyphénols quotidiens.  
Le kombucha calme les fringales, avec entre  

15 et 17 kcal seulement pour 100 ml ! » 
 Ou comment allier santé et plaisir ! 

FINES SAVEURS 
La gamme de Bulles d’Opale, bio, se décline  
en 4 saveurs. Le kombucha menthe-gingembre,  
frais, est aussi un parfait allié digestion.  
Le kombucha au thé vert du Kerala, brut, séduira  
les puristes. Le kombucha aux fruits des bois allie 
douceur et bienfaits grâce aux propriétés  
anti-inflammatoires et antioxydantes des feuilles de cassis, 
des baies de sureau et des baies de myrtilles.  
Enfin, le kombucha aux agrumes douces, citron vert  
et orange, est délicieusement rafraîchissant et vitalisant. 
Outre une distribution en magasins, Bulles d’Opale  
est présent dans des restaurants sur la côte d’Opale,  
en métropole lilloise et en Flandre. Ce kombucha  
a séduit les papilles exigeantes du chef Benjamin Delpierre 
qui le propose aux tables de L’Aloze et de La Liègeoise  
à Wimereux, “c’est une belle récompense”, sourit Anne. 
Des bulles et du thé chez un étoilé... 

Bulles d’Opale
1 rue de la vallée, 62126 Pernes-lès-Boulogne
06 72 19 52 85 - www.bullesdopale.fr 
Où le trouver ? Tous les points de vente  
sont répertoriés sur le site. Distribution via le réseau 
spécialisé BIO, ainsi que le réseau traditionnel  
et de proximité (le «Court circuit»).

“Le kombucha est une boisson  
trois fois moins sucrée  

qu’un soda traditionnel.”
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

Q de bouteilles 
Le pouvoir du culot 

Ce sont parfois les idées les plus simples qui font les plus belles histoires. 
Faire d’une bouteille un verre et transformer un moment de convivialité 
en un bel objet du quotidien : c’est l’audacieux pari de Q de bouteilles, 

une marque d’art de la table née tout droit de l’upcycling. 
Ou l’art de couper la bouteille en deux. 
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« Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » ?  
Chez Q de Bouteilles, on vous fera une réponse de Normand.  

Oui, parce leurs verres naissent de bouteilles de vin toutes simples. Et non, parce que lesdites bouteilles sont aussi, 
symboliquement, la mémoire d’un moment de convivialité partagée au restaurant, entre amis ou en famille.  
Toute l’intelligence de la démarche tient dans ce concept : utiliser la puissance émotionnelle d’une bouteille  

de vin pour créer des verres différents, uniques, et bien sûr écologiques.  
« Vidées de leur vin mais remplies de souvenirs, les bouteilles ainsi transformées  

accèdent à une seconde vie riche d’amitié, de fête et d’amour. »

POUSSER LE BOUCHON… 
… jusqu’à couper des bouteilles dans son appartement 
d’étudiant. C’est comme ça que Gauthier Decarne 
commence l’aventure en 2016. L’idée plaît à ses parents, 
à ses amis, aux amis des amis. Alors il se lance  
« et rencontre un artisan de la Glass Valley pour mettre  
au point le procédé de fabrication, raconte Victoire,  
sa compagne, partenaire dans l’aventure.  
Un tour de France de potentiels distributeurs et un carnet 
de commandes bien rempli plus tard, Q de bouteilles  
était né. » Après des débuts dans un petit atelier 
à Cucq, l’entreprise ouvre un atelier-show-room 
de 1000 m2 au Touquet, dans la zone de l’aéroport.  
Elle compte aujourd’hui 200 revendeurs  
dans une douzaine de pays différents. 

RECYCLER JUSQU’À LA LIE  
Q de bouteilles recycle « autant par devoir que par plaisir, 
aiment à dire Victoire et Gauthier. Notre ambition, c’est de 
créer les classiques de demain, des objets raisonnés qui 
allient un mode de production respectueux et un galbe 
intemporel. » Ils ont monté un réseau de récupération 
de bouteilles auprès de partenaires divers, dont des 
restaurateurs, et ils utilisent les spécificités de chaque 
terroir viticole pour créer des verres (short et long drink), 
mais aussi des vases, des bougies et des coquetiers. 
Les bordelaises et les bourguignonnes sont transformées 
en verres, les champenoises, plus épaisses, en vases 
uniquement et enfin les alsaciennes, à fond plat,  
en bougies. « Les bouteilles contiennent déjà 70% 
de verre recyclé, explique Victoire. Ce que nous n’utilisons 
pas retourne dans le circuit du recyclage.”
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ET PRENDRE DE LA BOUTEILLE 
Couper une bouteille en deux. Ça parait simple comme 

bonjour n’est-ce pas ? Et bien transformer  
sans dénaturer, cela demande un certain savoir-faire.  

Dans l’atelier, l’équipe travaille autour d’un parc  
de machines conséquent pour couper, tailler, polir, sabler, 
graver et fondre le verre. Pour la délicate étape de coupe, 
le geste à la scie doit être ferme, rapide, précis et délicat.  

La taille sur une meule diamantée permet 
d’uniformiser les bords du verre, qui part ensuite  

au poste du chanfrein intérieur pour créer le rebord.  
Les verres sont gravés à l’imprimante laser, emballés  

et expédiés. 15 personnes entourent Victoire  
et Gauthier. 300 000 bouteilles ont été upcyclées depuis 

 la création de Q de bouteilles. 

SUR DE BELLES TABLES 
Q de Bouteilles noue régulièrement des partenariats  
avec des marques pour des demandes spécifiques, 
qu’il s’agisse d’alcooliers célèbres comme Campari, 
Mouton Cadet, Ruinart, comme d’agences touristiques 
(Hello Lille, l’Office du tourisme du Touquet),  
ou des restaurants. Des particuliers viennent spécialement 
pour transformer leurs bouteilles, comme Catherine, 
touquettoise, venue récupérer un service de 6 verres issus 
de bouteilles coup de cœur de vacances. “Il faut soutenir 
des initiatives locales comme celle-ci. J’ai eu la surprise  
de découvrir leurs verres dans un restaurant du lac 
de Garde en Italie, c’est formidable !” La marque est 
plébiscitée par de grands chefs d’ici et d’ailleurs comme 
Florent Ladeyn, Nicolas Pourcheresse, Alexandre Gauthier, 
Jean-François Bury ou Pierre Augé. Elle traîne aussi  
ses fonds de bouteilles dans quelques grands palaces  
et châteaux français… 

‘‘Il faut soutenir des initiatives locales 
comme celle-ci.’’
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LE VERRE À MOITIÉ PLEIN
En 2022, Q de bouteilles entame une nouvelle étape  
de son développement après une phase  
de rebranding. Nouveau logo, nouveau packaging :  
« notre but à terme c’est d’aller encore plus loin  
et d’étoffer notre gamme autour de l’art  
de la table en utilisant le reste de la bouteille,  
en concassant le verre pour le transformer 
en d’autres objets », confirme Victoire.  
On n’a pas fini de trinquer à Q de bouteilles. 

NOS

‘‘Notre but à terme c’est d’aller 
encore plus loin, et d’étoffer notre 
gamme autour de l’art de la table.‘‘

coups de cœur

Q de bouteilles, Atelier Boutique
Allée de la Royale Air Force, Le Touquet-Paris-Plage / Boutique 35 quai Blavet, Saint-Valery-sur-Somme, 

www.qdebouteilles.fr 

Guy Degrenne x Q de bouteilles :  
une collection de verre et de coquetiers
effet bi-matière, emblématique  
de la Maison Degrenne.

Les bougies parfumées : « Michèle & Jean-
Pierre », « Brigitte & André », « Annette et X »,  
les bougies Q de bouteilles, conçues avec 
les “Nez” de Grasse, racontent des souvenirs 
d’enfance des créateurs avec leurs grands-
parents. Une fois consumées, les bougies  
(re)deviennent des verres. 

Les planches : grâce à la technique 
du thermoformage, les bouteilles se transforment 
en planches apéritives particulièrement originales  
et élégantes. 

Les tasses à café : en vente uniquement  
à la boutique touquettoise.  
Une réflexion est menée avec l’entreprise lilloise 
EtNISI, pour la création des sous-tasses  
en matériaux upcyclés. Bravo les engagés ! 
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249 900 €

NOUVEAUTÉ

TRAVAUX EN COURSMaisons du T4 au T5 à partir de 

maison avec chambre au rez-de-chaussée

Sur rendez-vous
dans notre espace de vente
32/50 rue Henry Elby à Berck-sur-Mer

APPARTEMENTS T2 - T3 / MAISONS T4 - T5

Réservez dès maintenant votre logement
à deux minutes de la plage à partir de 170 000€

favien.mraz@dividom.com  I  07 71 88 97 11

Avenue de la république - Berck-sur-Mer

*Visuels non contractuels

BERCK-SUR-MER

PORTES OUVERTES LES 15 ET 16 JANVIER
ESPACE DE VENTE : 72 BIS RUE CARNOT, BERCK-SUR-MER

Avenue du 8 Mai 1945
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PA R  B A R B A R A  B E R R E T

Alcôves,
inspirations pour un lieu ressource

La chambre, toujours à l’abri des regards, espace intime s’il en est. On la rêve lieu cocon,  
espace ressource, miroir de notre intériorité. La décoration en est le socle et le souffle, 

un art qui ouvre les portes de la sérénité et permet de se retrouver soi-même. Là, la 
couleur se révèle dans un décor où les matières, les objets, les lumières se répondent 

et créent un décor singulier. La décoration de la chambre requiert un savoir-faire 
particulier : trouver des alliances propices au repos et au calme.

© Claire Decraene
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“ Les couleurs mates 
ou satins se révèlent 

précieuses.”

ALLIANCE ROSE POUDRÉ, 
TEINTES NATURELLES
Le cannage offre le raffinement 
de ses motifs tressés, emblématiques  
de l’art déco, un brin décontracté 
qui sied aux intérieurs contemporains.  
Le rose pour peu qu’il soit poudré 
et mat en réhausse la délicatesse 
discrète et laisse s’exprimer sa tonalité 
neutre. Le blanc offre une respiration 
à cette décoration toute en légèreté. 
Rehaussée de quelques rappels dorés, 
toujours dans la mesure, cette alliance 
offre un environnement zen et doux 
comme un poème d’enfant.

Benjamin Moore

Les belles alliances
Côté peintures, les couleurs mates 
ou satin révèlent précieuses. À tort, 
on parle de couleurs froides,  
en réalité ce sont des teintes 
apaisantes qui viendront bercer nos 
endormissements : verts profonds, 
couleurs lin, tilleul ou sauge, bleus 
doux ou sombres, beiges et ocres, gris 
élégants, roses poudrés : parmi vos 
couleurs aimées, orientez-vous vers 
celles qui vous évoquent 
la sérénité.

VERT ET INSPIRATION 
BOISÉE

Directement en résonance avec  
la nature, la couleur vert profond alliée  

au bois nous emmène en forêt,  
là où l’agitation urbaine fait place  

à un espace ombragé à l’abri des 
regards. Une ambiance qui invite à 
la concentration, au retour sur soi. 

On favorise l’éveil de sens par la 
multiplicité des matières naturelles : 

bois, lin, laine tissée. 

Benjamin Moore

CHAMBRE_VO43.indd   33CHAMBRE_VO43.indd   33 06/01/2022   18:0706/01/2022   18:07



3 4 

D É C O

CHAMBRE_VO43.indd   34CHAMBRE_VO43.indd   34 06/01/2022   18:0706/01/2022   18:07



3 5 

D É C O

Madura

DUO RAFFINÉ ET CHIC
Le bleu sombre sera un bel écrin pour 
vos nuits. Il apaise, rassure. Dans notre 
imaginaire il enchante, comme une nuit étoilée, 
pour peu que quelques objets le rehausse. 
Il permet aussi d’écrire des contrastes heureux. 
Aussi cette parure  aux tons doux et orangers  
lui confèrent une chaleur diffuse. Bronze ou or 
lui iront à merveille :  une décoration qui s’avère 
raffinée en petite touche ou rétro chic voir 
luxueuse dès lors qu’ils joueront  
la surenchère.

ORDRE ET BEAUTÉ :  
LE BOIS ET LE NOIR
Les lignes du bois, les multiples variations 
de ses lignes et de ses teintes peuvent devenir 
l’alpha et l’oméga d’une décoration sophistiquée  
et chaleureuse, classique et vivante. L’alliance de 
cette matière indomptée avec une couleur sombre – 
gris, noir – propose un contraste qui le magnifie.  
Le choix du graphisme rigoureux du textile apporte 
une touche qui s’associe au masculin mais qui 
convient plus largement aux amoureux des matières 
et des beaux ouvrages.
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“ Le monde  
de la nature invite 
le merveilleux 
dans ses rêves. ”

Les dominotiers

Ligne Roset

VARIATION :  
INVITER LE MERVEILLEUX 
DANS SES RÊVES
Alternatives à la peinture, 
les panoramiques proposent leurs 
harmonies.Le monde de la nature 
inspire bon nombre de maisons 
d’éditions de papiers peints  
et leurs univers oniriques et poétiques 
offrent de nouveaux horizons  
à la décoration. L’alliance thème 
nature et matières naturelles  
osier, bois, rotin) jouent 
une partition reposante.

TOTAL LOOK ROSE AVEC TOUCHE DE BLANC : 
MISE EN SCÈNE SUCRÉE VERSION CHIC
Une tête de lit molletonnée qui semble faire un clin d’œil aux gâteaux sucrés de l’enfance, 
une déclinaison de rose variant du terracota au pastel : il n’en faut pas plus pour se retrouver 
dans un décor qui évoque la gourmandise. Pour qui aime oser et qui se régale de rose.
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ODE À LA DÉTENTE
Au sein même de la chambre ou en connexion, on aimera un espace pour lire, se 
délasser ou méditer.  Propices à la détente, les couleurs naturelles s’invitent dans une 
décoration minimaliste qui laisse  place à la sérénité. Signer cet espace par un bel objet 
un meuble d’artisan permet de se sentir parfaitement chez soi.

Hotel Nuage Paris - esprit “Slow living”

Créer des espaces pour soi
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“ On joue avec  
les couleurs pour  

que l'harmonie 
s'invite dans l'esprit 

du lieu. ”

Pour le confort, on y aime un 
ou deux fauteuils, un canapé 
confortable, un tapis sur le sol, 
une petite table et une étagère 
pour déposer quelques livres. 
On joue avec les couleurs pour 
que l’harmonie s’invite dans 
l’esprit du lieu.

Sarah Lavoine

SUBLIMER LE 
RANGEMENT, 
INVITER LA BEAUTÉ 
La banquette/coffre de rangement 
donne lieu à la création d’une 
harmonie raffinée. Le plaid et les 
coussins mettent en valeur la 
simplicité élégante du petit banc 
écru. Les miroirs et leurs courbes 
irrégulières apportent une touche 
chic. L’art de créer de l’élégance 
par quelques accessoires, voilà 
qui inspire l’espace de nos nuits.

BoConcept
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Cassina

ESPACE BEAUTÉ  
OU PETIT COIN 

BUREAU
Si la coiffeuse et l’univers 

bien-être qu’elle véhicule est 
un meuble plaisant dans la 

chambre, un autre coin s’invite 
parfois dans ce lieu : le bureau. Il 

faut alors veiller à ce qu’il garde 
une place d’invité de passage. 

À ce titre, un petit bureau ou 
une console suffisamment large 

pourra offrir son espace le temps 
d’une session de travail avant de 
reprendre sa fonction première : 

procurer des moments qui riment 
avec routine et beauté.

Un paravent pour délimiter  
et organiser l’espace coiffeuse
Avec ce ton sur ton qui laisse 

quelques lignes seulement et un 
ou deux objets se détacher, le 

paravent et la coiffeuse proposent 
une esthétique rigoureuse et 

discrète. Une beauté minimaliste, 
un design très contemporain, une 
ergonomie étudiée par le tandem 

de designers Neri & Hu pour 
Cassina.

BoConcept
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Une signature 
pour notre havre de paix

Se laisser porter par la richesse d’un artisanat d’art d’exception, et ainsi souligner l’âme de la plus intime 
de vos pièces, voilà qui pourrait parachever la décoration de cet espace si personnel et si proche. 

Slow déco, s’il en est, on recherche la permanence, l’histoire particulière de la matière et de la création.

Ulysse Marte & Milo, Bronze Hanger 54' / E6° 34'
www.kolkhoze.fr. Évocation poétique et complice
Un branchage en bronze plus vrai que nature où chapeau 
ou foulard peuvent s’accrocher négligemment.

Simon-Simone,  Andrée Et Fat Dedée 
Zuri - www.simon-simone.fr
Lectures éclairées : charme design  
de deux silhouettes en béton fabriquées 
entièrement à la main et teintées  
dans la masse.

Frederic Pellenq : Armchair Jacques - www.kolkhoze.fr/
Fauteuil haute couture en édition limitée. 

Un rond de danse et de douceur.

Emmanuelle 
Simon, Raku Half 
moon Sconce
www.kolkhoze.fr

Simplicité et 
authenticité : 
le charme 
du Raku 
traditionnel 
japonais 
et la beauté 
brute laiton 
piqué patiné.

Codimat Collection Paris,  
Collection Espace - Tapis Coming Storm
www.codimatcollection.com
Pour jouer avec les tendances et avec le Very Peri, 
couleur créée par Pantone et estampillée couleur 2022. 
Un savant équilibre entre le bleu et le violet 
que l’on pourra fouler au pied.

coups de cœur
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Comment bien choisir  
son matelas et son sommier ?

PA R  J U S T I N E  L A C O S T E

Dans une vie, nous dormons en moyenne 25 à 27 ans ! Eh oui, près d’un tiers de notre vie  
est consacré au sommeil. Et malheureusement, une personne sur trois se dit concernée 

par des troubles du sommeil. Alors, pour éviter cela, il est primordial de choisir son lit avec attention.

Commençons donc par le choix  
du sommier. Il existe différents modèles :

SOMMIERS À LATTES 
Les sommiers à lattes sont les plus courants. Ils 
permettent une bonne ventilation du sommier et sont 
faciles d’entretien. De plus, ils s’adaptent à tous grâce à 
leurs différents types de lattes. Pour un couchage ferme, 
privilégiez les lattes fixes. Elles sont droites et plutôt 
épaisses et offrent une certaine rigidité. A contrario, les 
lattes flexibles traditionnelles sont plus courbées pour 
proposer un couchage plus souple. Pour une qualité 
supérieure, ces sommiers peuvent être recouverts d’un 
tissu permettant d’augmenter le confort et la durée de vie 
du lit. On les appelle les sommiers tapissiers. 

SOMMIERS À RESSORTS
Tout d'abord, il faut savoir que ces sommiers conviennent 
uniquement aux matelas à ressorts. Et grâce à leurs 
nombreux ressorts, ils amortissent très bien les 
mouvements pour convenir aux personnes ayant un 
sommeil agité. 

SOMMIERS DE RELAXATION
Les sommiers de relaxation sont soit manuels, soit 
électriques. Dans les deux cas, ils sont personnalisables,  
c’est-à-dire que vous pouvez relever la partie des pieds 
ou de la tête à votre convenance.Ils sont idéals pour les 
personnes qui ont des problèmes de dos ou de circulation.

Composé d’un sommier et d’un matelas, le lit est au 
premier abord un meuble simple. Cependant, il existe 

une multitude de sommiers et matelas répondant à des 
besoins très différents. Il peut donc s’avérer plus difficile 

que prévu de faire son choix. Visite Déco a éclairci le 
sujet pour vous !

Tout d’abord, il faut savoir que le matelas et le sommier 
sont très liés. Un matelas de qualité perdrait de ses vertus 

associé à un sommier médiocre ! En effet, le sommier 
représente plus d’un tiers du confort d’un lit.
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Les matelas souples sont à privilégier pour les petits 
gabarits, qui seront enveloppés confortablement. Pour 

les personnes de plus de 80 kilos environ, il est préférable 
d’opter pour un matelas ferme afin d’éviter d’avoir le dos 

mal placé. Le matelas médium, quant à lui, correspond 
à la plupart des personnes, idéal pour un couple ayant 

des corpulences différentes par exemple. Attention, 
pour choisir la fermeté de votre matelas, il est également 

préconisé de prendre en compte votre position de 
sommeil. Vous dormez sur le côté ? Préférez un matelas 

souple ou médium afin de permettre aux épaules de 
s’affaisser et de maintenir votre colonne vertébrale droite.  
Si vous avez l’habitude de dormir sur le ventre ou le dos, 
c’est le matelas médium qui vous sera conseillé. En effet, 
s’il est trop ferme, vous serez trop cambré et s’il est trop 
souple, votre dos se retrouvera plus bas que votre tête.

SUSPENSION DU MATELAS
Mousse, mousse à mémoire de forme, latex, ressorts, 
il existe de nombreuses technologies de matelas pour 

convenir à tous.

• Mousse
Le matelas en mousse est polyvalent. Sa fermeté varie en 

fonction de la densité de mousse injectée. Avant d’acheter 
un matelas en mousse, il est donc primordial de l’essayer 

afin de trouver le confort optimal pour votre morphologie et 
vos préférences. Par ailleurs, les matelas en mousse sont 

dotés d’une structuration en pores ouverts, ce qui favorise 
une bonne aération, vous n’aurez pas de problèmes 

d’humidité ! Son dernier avantage est la tranquillité du 
sommeil. En cas de sommeil agité, la mousse ne fera 

aucun bruit.

• Mousse mémoire de forme
Le matelas en mousse à mémoire de forme permet du 

sur-mesure ! En effet, ce matelas épouse vos formes 
grâce à la chaleur émise par le corps. Et lorsque vous 
bougez, il reprend sa forme initiale afin de ré-épouser 

parfaitement votre nouvelle position. Cette technologie 
permet également une bonne indépendance de couchage. 

Attention, pour les personnes à forte transpiration, seule 
la nouvelle technologie “cool-gel” permet de réguler la 

température de ces matelas. Il est aussi à noter que l’hiver, 
le froid peut durcir la mousse et la qualité de confort sera 

donc réduite. 

• Latex
Tout comme le matelas en mousse, celui en latex est très 
respirant et sa fermeté dépend de sa densité. Son point 
fort : son élasticité. Elle permet une grande absorption des 
mouvements, ce qui est pratique pour les nuits à deux. 
Petit plus pour les sensibles aux acariens, le latex est 
hypoallergénique ! Certains matelas en latex proposent 
également différentes zones de confort afin de s’adapter 
à chacun et soutenir différemment la tête, le dos ou les 
jambes. 

•  Ressorts
Le matelas à ressorts ensachés (toute dernière 
technologie de matelas à ressorts) est le meilleur en 
termes d’indépendance de couchage. De plus, il permet 
une aération optimale car l’air est renouvelé à chaque 
mouvement ! Petit inconvénient, il peut faire du bruit et 
grincer lors de mouvements brusques.

Enfin, sachez que toutes les technologies de matelas 
ne sont pas adaptées à tous les sommiers. Voici les 
différentes compatibilités pour vous aider à faire votre 
choix : 

• Sommiers à lattes : matelas en mousse ou en latex  
• Sommiers à ressorts : matelas à ressorts uniquement  
• Sommiers coffres : tous types de matelas 
• Sommiers de relaxation : matelas en mousse ou en latex

SOMMIERS COFFRE
À lattes ou plancher, le sommier coffre est très apprécié 

pour son côté esthétique et pratique. Concernant le 
confort, le sommier coffre plancher est plus ferme que 

celui à lattes. De plus, il permet de gagner en place avec 
ses rangements discrets grâce au système levant ou aux 
tiroirs.Passons maintenant au choix du matelas. Sommeil 

agité, mal de dos, quel matelas choisir pour qu’il soit 
adapté à votre morphologie ? 

NIVEAU DE FERMETÉ 
Le premier critère sur lequel se pencher est la fermeté du 

matelas. Il peut être souple, médium ou ferme.
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INFOS & VENTE
Tél. 03 20 61 27 12
epf@thomas-piron.eu l www.thomas-piron.fr

À VENDRE

31 APPARTEMENTS 
à partir de 123 000€ (hors parking)
avec terrasse ou balcon

15 MAISONS
à partir de 239 000€ 
avec jardin et garage

3 COMMERCES
en RDC

www.lesjardinsdetatto.com
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